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SOUS-STRUCTURES DANS LES CRISTAUX DE BROMURE D’ARGENT

Par HENRI CHATEAU et ANNE DE CUGNAC,
Laboratoires de Recherches de la Société Kodak Pathé (1).

Résumé. 2014 On a étudié par diffraction de rayons X monochromatiques des monocristaux de
bromure d’argent de forme très régulière.

D’après les diagrammes, chaque cristal est constitué par un réseau régulier au sein duquel
existent de très nombreux petits cristallites orientés par rapport aux axes [110] du cristal de base.
Les angles de rotation des cristallites autour de ces axes sont généralement inférieurs à 10°, mais
peuvent atteindre 26°.

Les sous-structures se forment à l’obscurité pendant la croissance des cristaux ou ercore, sous
l’action de la lumière pendant le noircissement direct.

Abstract. 2014 Several monocrystals of silver bromide were analyzed by monochromatic X-ray
diffraction. The shape of these crystals is very regular, nevertheless the diffraction patterns
show the presence of a great number of substructures in every crystal.

According to the patterns, each crystal is constituted by a regular lattice in which there are

small crystallites.These crystallites are oriented around the 110 axis of the perfect crystal and
the angles of rotation are generally less than 10°, but in some cases, they reach 26°.

The substructures appear in darkness during the growth of crystals or, also, whilst the light
causes blackening of crystals.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 2, NOVEMBRE 1960,

La diffraction de rayons X effectu6e sur de nom-
breux monocristaux de BrAg prepares par voie
humide a donne des diagrammes de Laue d’aspect
inattendu. A cote des taches normales presentant
un ast6risme considérable, on observe des taches
propres a une structure fibreuse. Celles-ci r6v6lant
1’existence probable de sous-structures ou cristal-
lites, nous avons approfondi l’étude de ces cristaux.

Les cristaux ont ete obtenus a partir de diverses
solutions de BrAg dans des solvants appropri6s :

1° BrAg est dissous dans 1’ammoniaque con-

eentr6 bouillant. Lorsque la solution est satur6e on
transvase dans un b6cher maintenu a 20 °C. Il se
forme en quelques minutes des cristaux de BrAg.
Ceux formes a la surface du liquide sont plus gros
et plus homog6nes en taille que ceux formes au
sein de la solution.

2° De 1’acide bromhydrique est satur6 en BrAg
à 70 °C. Par refroidissement de gros cristaux se
déposent.

3° On porte a 70 °C de la dimethytf ormamide
pr6alablement satur6e a 25 ° en BrK. On ajoute un
exe6s de BrAg. Apr6s filtration, la solution refroi-
die a 25° donne de beaux cristaux.

Ces trois techniques permettent l’ obtention de
cristaux tabulaires dont la taille est g6n6ralemeDt
comprise entre 100 et 700 V.. L’épaisseur peut
atteindre 20 V., mais elle est souvent de l’or-dre
de 5 V..
Le contour des faces a grand d6veloppement est

presque toujours tres simple : hexagone r6gulier ou
semi-régulier, triangle equilateral.

(1) Communication no 2079 V.

Technique d ’analyse aux rayons X. 2013 Le cristal
est fix6 sur un support mince d’ac6tate de cellulose
par une bande collante ou par une goutte d’une
solution de gelatine ou de graisse de silicone. Il est
ensuite orient6 de telle façon que les faces de grand
d6veloppement soient perpendiculaires au faisceau
de rayons X, la position des axes cristallins 6tant
repérée.
Le g6n6rateur est un cc Dictyobloc » a tube sceII6.

L’anticathode est en cuivre et le rayonnement 6mis,
bien que filtre par du nickel, possede un residu
polychromatique. La tension d’alimentation est de
45 kV et le debit de 6 mA.
La divergence des rayons X est réduite a 10 par

une double collimation.
Dans ces conditions, le temps d’exposition varie

de 2 a 12 heures pour obtenir les taches de diffrac-
tion de texture.

Rep6rage des axes. 2013 Pour rep6rer les axes

cristallographiques, on a applique la technique du
cristal tournant. Dans tous les cas, on a v6rifi6 que
les indices sont bien ceux supposes en admettant
que les faces de grand d6veloppement du cristal
correspondent a des plans I 1111.
La photographie reproduite figure 1, correspond

au diagramme d’un cristal de BrAg de 300 y
tournant autour d’un axe [110]. On remarquera
que les taches de diffraction sont allong6es suivant
1’arc Debye-Scherrer passant par ce point. Nous
verrons l’importance de cette observation.

Aspect des diagrammes de diffraction. 2013

L’exemple type repr6sent6 figure 2 a ete obtenu
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avec un cristal de 250 V, (fig. 3). Les taches de
diffraction présentent une sym6trie ternaire ou
s6nalre. Elles sont situ6es sur des cercles concen-

triques qui correspondent aux anneaux Debye-
Scherrer d’une poudre de BrAg.
Des taches presentant la meme sym6trie appa-

raissent quelquefois entre les anneaux 200 et 220
du BrAg. Ces taches sont dues a de l’argent pro-
venant d’une photolyse et correspondent a la dif-
fraction sur les plans i 111 1.

Lorsque 1’axe vertical du cristal est un axe [211],
le diagramme a I’ aspect de la figure 2. L’axe ver-
tical du diagramme traverse une tache sur chacun
des anneaux 400, 222 ou 200.
La grandeur et la forme des taches de diffraction

varient 16g6rement d’un cristal a 1’autre. Les taches
sont parfois ponctuelles mais g6n6ralement elles
f orment un arc sur 1’anneau Debye-Scherrer corres-
pondant, I’angle de cet arc 6tant toujours inf6rieur
a 10° et le plus souvent de l’ordre de 2 a 4°.

Lorsqu’une tache constitue un arc de 4 a 1.0°, on
peut souvent la d6composer en plusieurs points
d’intensités relatives diff6rentes (flg. 4), ce qui est
l’indice de la presence de sous-structures dans le
cristal.
Les plus gros cristaux (&#x3E; 400 ) donnent sou-

vent des taches de Laue avec ast6risme (fig. 5).
Leur allongement considerable est propre a des
cristaux imparf aits.

Interpretation des diagrammes de rayons X. 2013

Pour un cristal parfait en position fixe dans un
faisceau de rayons X monochromatiques, l’orien-
tation satisfaisant a la relation de Bragg n’est
r6alls6e qu’accidentellement.

Les cristaux analyses ayant toujours un axe [111]
parall6le aux rayons X, le calcul montre qu’il est
impossible avec un cristal parfait d’obtenir des
taches de diffraction sauf, peut-6tre pour le plan
(400) (la divergence des rayons X 6tant de 10 et
l’orientation des cristaux tabulaires ne pouvant
6tre r6alls6e a mieux de 1 a 2° pres).
Pour interpreter les diagrammes de ditfraction,

il faut admettre que le cristal presente des zones de
désorientation pour lesquelles les plans cristallins
ont subi des deviations angulaires.

Nous avons v6rifi6 que les rayons X sont inca-

pables de produire le type de desorganisation
observe, meme apr6s plusieurs dizaines d’heures
d’exposition sur le diffractometre. Cette obser-
vation est en accord avec les résultats de
R. H. Herz [1] et de C. R. Berry [2-3].
Le petit nombre de taches observees et leur

symetrie indiquent que les désorientations ne sont
pas quelconques.

Les diagrammes obtenus sont semblables aux
diagrammes de textures m6talliques. Ceci sugg6re
qu’un axe donne et commun a toutes les zones
désorientées garde sa direction initiale.

Hypotheses d’axes de fibre [110]. Calcul du
nombre et de la position des taches de diffraction. 2013

Chaque desorientation peut 6tre consideree comme
une partie du cristal initial parfait ayant subi une
rotation autour d’un axe (analogue a un axe de
fibre). On peut rechercher l’indice des divers axes
de rotation possibles en consid6rant les angles que
font les droites passant par les taches et le centre
du diagramme avec 1’axe vertical du film. Cette
methode d’analyse est classique dans l’interpr6-
tation d’un diagramme de texture. Mais si, d’une
maniere g6n6rale, il n’y a qu’un ou deux axes

de fibre, dans le cas des cristaux de BrAg on peut
pr6voir plusieurs « axes de fibre ».

Soit 8 1’angle que fait la droite joignant une
tache au centre du diagramme et la verticale du
film. M. Polanyi a montre (4) que

cos 8 === cos p/cos 6
ou p est l’angle que fait le plan cristallin de la
tache consideree avec 1’axe de fibre et 0 I’angle de
Bragg.

Si le cristal est orient6 de telle façon qu’un
axe [211] soit vertical, on obtient le diagramme
sch6matis6 figure 6. Une tache de chacun des

FiG. 6. - Schema de diagramme plan de diffraction de
rayons X d’un monocristal de BrAg.

plans (400), (200) et (222) est situee sur la verti-
cale. 11 n’.v a que deux valeurs experimentales
de 8 : 0 et 600 pour les plans cites, 30 et 900 pour
le plan (220).
Le fait d’obtenir a 0 pour des plans d’indices

differents indique qu’il y a plus d’un axe de fibre
et probablement trois en raison df la symotrie dc
toutes les taches.



FIG. 1. - Clich6 de diffraction d’un cristal de BrAg
tournant autour d’un axe [110].

FIG. 2. - Diagramme de diffraction
d’un monocristal de BrAg.

FIG. 3. - Monocristal de BrAg. FIG. 4. - Agrandissement d’une tache
de diffraction de BrAg.

FIG. 5. - Cliche de diffraction
montrant des taches de Laue avec ast6risme.



FIG. 7. - Diagramme de poudre du BrAg. FIG. 8. - Cristal ayant subi une corrosion prolongée.

FIG. 9. - Diffraction d’un cristal peu d6form6
avant exposition a la lumiere.

FIG. 10. - Diffraction du cristal de la figure 9

expose 4 heures a la lumiere solaire.
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D’autre part, les angles 8 ont souvent les valeurs
30 ou 600, a mieux de 10 pres. Or, il existe trois
axes [110] dans un plan (111) faisant deux a deux
un angle de 600. 11 en est de meme pour les
axes [211]. En outre, l’angle entre un axe [110] et
un axe [211] est 6gal a 300 ou 900.

Ces remarques montrent la possibilit6 d’avoir
trois axes de fibre ayant les memes indices : [110]
ou [211], ces axes 6tant situ6s dans un meme

plan (111).
Avec des axes de fibres [211], chaque tache 200

conduit a une valeur p de 660 qui, reportee dans la
formule de Polanyi, conduit A a = 650. Comme
I’angle experimental est presque toujours 6gal a 600,
il y a incompatibilité. Cette conclusion est con-
firmee par la construction d’Ewald qui permet le
calcul exact de 8.
Au contraire, si l’on admet que les axes de fibre

sont les trois axes [110] situ6s dans le plan du
cristal, on pr6voit tres exactement 1’emplacement
sur le cliche de toutes les taches observ6es.
Mais la theorie pr6voit beaucoup plus de taches

qu’il n’en est observe. Le probl6me est analogue
lorsqu’on consid6re une t6le laminee, certaines
taches manquant dans les diagrammes. Par ana-
logie, on peut supposer que dans le BrAg les

plans [ 111 J paraIlèles aux faces de grand d6velop-
pement peuvent s’écarter de leur position normale
pour creer une désorientation, mais tres difnci-
lement au delh d’un angle limite.

Connaissant les axes de fibres, il est possible de
pr6voir 1’emplacement et le nombre des taches de
diffraction en fonction de ]’angle (x de rotation.
Pour faciliter l’exposé, on suppose un axe de

fibre [110] vertical. L’axe [111] perpendiculaire au
cristal est confondu avec les rayons X. Le probleme
de la position th6orique des taches est alors resolu
graphiquement a I’aide de la construction d’Ewald.
Pour les traces, on utilise les donn6es suivantes :

constante du reseau :

longueur d’onde Kx :

Soit y 1’angle de la projection d’un rayon dif-
fract6 sur Ie plan horizontal avec le rayon incident.
On a determine y a mieux de 1/20 pres.

Connaissant y et 0 on peut calculer 8 par la
relation : tg y = tg 20 sin o. 11 est possible die
controler rapidement cette facon de proc6der en
calculant p, angle entre I’axe de fibre et la normale
au plan 6tudl6, par la relation : cos p = cos 0 cos &#x26;.
La valeur obtenue doit coincid.er avec une des

valeurs possibles determines par la th6orie.
Les résultats obtenus ont permis d’etablir le

tableau I qui consid6re uniquement les trois axes
de fibres [110] situ6s dans le plan du cristal.

Les angles 8 qui conduisent aux taches de dif-
fraction observees sont en italique. On voit qu’a
tuus ces angles, il est possible d’adjoindre un angle

de rotation oc toujours inf6rieur ou 6gal h 260 (ces
valeurs sont en italique). Lorsque oc est plus grand,
avec 1’appareillage utilise, il n’y a jamais de taches
de diffraction visible.

TABLEAU I

En resume : on prevoat les taches de difilraction
obserées en admettant que le cristal possède des zones
désorientés d’un angle inférieur à 300 autour d’un
axe [110]. Le role des trois directions [110] non
situees dans le plan du cristal n’apparait pas dans
les diagrammes. Ces sous-structures peuvent 6tre
constituees soit par des blocs mosaique, soit par des
portions de cristal deformees. Dans ce dernier cas,
il y a continuite entre le cristal de base et les regions
d6sorient6es.

Les diagrammes de rayons X ne permettent pas
de choisir entre ces deux representations. Pour
simplifier cet exposé, on utilisera au cours de l’inter-
prétation des résultats le terme « cristallites » pour
désigner les r6gions désorienteés sans préjuger de leur
nature.

Les cristallites doivent 6tre nombreux car les
taches de diffraction sont relativement intenses. En

outre, ils sont certainement assez petits pour que le
cristal garde sa cohesion et sa forme r6guli6re
macroscopique.

Interpretation de 1’intensite relative des taches
de diffraction. - Comme toutes les desorientations
ne participent pas a la reflexion selective de Bragg
et que la probabilité d’un angle de rotation eleve
doit 6tre plus petite que celle d’un angle faible, les
taches pour lesquelles 1’angle a. est petit doivent
avoir une intensité relativelnent plus grande. Mats
il faut tenir compte de la geomecrie de la diffrae-
tion et dn facteur de structure des plans cristallin.
La figure 7 rcpresente un diagramme Debye-
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Scherrer d’une poudre de BrAg. Les intensités des
anneaux d6croissent quand le diam6tre grandit.
Au contraire, avec les monocristaux les taches

400 sont intenses alors que les taches 220, par
exemple, sont tres faibles. Malts dans Ie tableau I,
I’angle oc est de 3° pour les taches 400 alors qu’il
est de 260 pour les taches 220. Cette inversion des
intensités s’explique donc ais6ment.

D’une façon g6n6rale, pour distinguer une tache
sur le clich6, il est n6cessaire d’avoir un angle oc

d’autant plus petit que 1’anneau Debye-Scherrer
donne par la poudre correspondante a une intensl.té
plus faible.

Pour une duree d’exposition aux rayons X ne
d6passant pas cinq heures, beaucoup de cristaux
donnent des taches bien visibles. Ce fait est remar-

quable car seuls interviennent dans la diffraction
les -cristallites désorientés. Cependant, il faut noter
que chaque tache de diffraction est formee par les
rayons diffractés provenant de tous les cristallites
pour lesquels la rotation a amene le plan consid6r6
sous 1’angle de Bragg. II y a convergence au meme
point, au contraire d’un diagramme de poudre ou
chaque grain donne une tache distincte. Chaque
tache de diffraction 6tant due a la presence de
plusieurs cristalJites, il n’est pas possible d’evaluer
le nombre de cristallites par cristal.

Relation entre les sous-structures des grains de
BrAg et la dimension des taches des diagrammes
de Laue ou des diagrammes de cristal tournant. -
Le cristal contenant des cristallites d6sorient6s, on
doit observer un diagramme de Laue avec ast6-
risme et la longueur de I’ast6risme doit etre direc-
tement fonction de la dispersion angulaire de d6so-
rientation. Les extremites de la tache d’asterisme
sont faibles car elles correspondent aux cristallites
les plus d6sorient6s donc en nombre moindre.

Pour plusieurs clich6s, on a trouve des longueurs
d’astérisme atteignant 4- 50. Ce resultat est infé-
rieur a la limite determinee precedemment, mais il
correspond aux cas les plus frequents de d6sorien-
tation.

Les diagrammes de cristal tournant permettent
une bien meilleure appreciation de la d6sorien-
tation des cristallites. Dans le cas ou les taches de
diffraction sont sur la ligne 6quateur, on montre
qu’une desorientation oc autour d’un axe [110] per-
pendiculaire a la verticale provoque un d6pla-
cement angulaire P vertical de la tache par rapport
au centre de la chambre tel que l’on ait :

où e est l’angle de Bragg.
On calcule que a est compris entre 4° et 15° mais,

pour des cristaux tres perturb6s, on a note des
valeurs atteignant - 23°. On obtient dans ce cas un

recoupement excellent avec les diagrammes de
cristaux fixes.

Les taches de Laue avec ast6risme sont surtout
visibles avec les plus gros cristaux (500 a 700 y),
parce que le volume de matiere irradi6e est suffi-
samment grand. 11 est possible d’autre part que les
gros cristaux tabulaires soient, plus facilement que
les petits, sujets a des desorientations car ils sont
plus flexibles.

Or, l’existence de deformations plastiques dans
un cristal de bromure d’argent a ete recemment
observee par R. H. Herz [5] qui a montre que
F angle de desorientation pouvait atteindre 100.

Infiuence de la presence d’un d6p6t microcris-
tallin de BrAg a la surface des monocristaux de
BrAg. --- On pourrait expliquer l’apparition des
taches Debye obsefv6es, en supposant que lors de
la preparation des. cristaux, il se forme un depot
orient6 de microcristaux sur leurs faces a grand
developpement. Cependant, ce depot est peu pro-
bable car il faudrait supposer que les microcristaux
ne soient pas a plat sur le gros cristal support et
par suite qu’ils ne soient pas en 6pitaxie simple.

Toutefois, pour r6futer cette hypothese, nous
avons effectu6 deux series d’experiences.

cc) On a corrode les cristaux par une solution
diluee d’hyposulfite de sodium ou de bromure de
potassium. Le lavage a ete effectue de fagon à
éviter toute precipitation de BrAg par destruction
du complexe argentique form6. Le cristal a 6t6

attaque plusieurs fois jusqu’a corrosion apparente
du cristal (fig. 8). Dans ces conditions, on peut
admettre que la surface du cristal a completement
ete d6barrass6e des microcristaux superficiels. Or,
les diagrammes de diffraction ne revelent prati-
quement aucune différence. 11 est prouv6 que des
cristallites existent dans le cristal et qu’ils ne sont
pas principalement localises a la surface.

P) On a depose des microcristaux sur un mono-
cristal ne donnant pas de taches d’orientation

Debye-Scherrer. On a recouvert le cristal d’une
solution ammoniacale satur6e en BrAg, puis ajoute
un peu d’eau pour provoquer la precipitation de
microscristaux de BrAg. Le diagramme de dif-
fraction des cristaux ainsi traites montre qu’il y a
bien eu depot de petits cristaux mais sans orien-
tation privil6gi6e.

Ces experiences prouvent qu’il n’y a pas inter-
ference dans la diffraction entre les desorgani-
sations orient6es et un hypoth6tique depot micro-
cristallin oriente sur les gros cristaux.

Ddsorganisations orientdes provoqu6es par pho-
tolyse. - Les clich6s de diffraction t6moignent de
la presence indubitable de cristallites dans des cris-
taux prepares a l’obscurit6. On a en outre observe
que les dislocations analogues peuvent 6tre pro-
duites par la lumiere (mais non par les rayons X).
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Des cristaux sans sous-structures apparentes
(fig. 9) ont 6t6 exposes a la lumiere solaire et des
clich6s de diffraction furent pris apr6s différents
temps d’exposition. Au bout d’une heure, alz dia-
gramme de Laue, se superposent de tres faibles
taches Debye-Scherrer d’orientation [110]. Puis
ces taches s’intensifient pour des dur6es d’expo-
sition plus longues. Au bout de six heures d’expo-
sition, on obtient un intense diagramme de dislo-
cations orient6es suivant [110], tandis que les
taches de Laue ont presque completement disparu
(fig. 10). Sur ces diagrammes, on note aussi 1’appa-
rition des anneaux Debye-Scherrer de 1’argent.

Discussion et conclusions. - Nous avons 6tabli
que la principale desorientation des cristallites
existant dans un monocristal de BrAg est une rota-
tion autour d’un axe dont l’indice est toujours 110.
Ce type de desorientation peut provenir du mode
de croissance des cristaux de BrAg. I1 est, en effet,

int6ressant de remarquer que les ar6tes d’un cristal
de BrAg sont constituees par des rang6es [110].

Lorsque le cristal grossit, I’ar6te initialement

siege d’une désorientatÏon cristalline, se trouve a
l’int6rieur du cristal. Ce schema, qui n’est qu’une
hypothèse, peut cependant convenablement expli-
quer la presence des sous-structures observ6es a
l’int6rieur des cristaux de BrAg.

Cependant; la formation du meme type de sous-
structure a ete observ6e sur des cristaux exposes
a la lumiere solaire. 11 est probable que les ran-
g6es [110] du cristal de bromure d’argent sont rela-
tivement plus resistantes que les autres et que les
zones de rupture sont toujours les monies quelle
qu’en soit la cause.

L’existence des sous-structures orient6es dans le
bromure d’argent est en accord avec les hypotheses
de quelques auteurs et notamment de C. R. Berry
et R. L. Griffith sur le mecanisme du noircis-
sement direct a la lumiere.

Manuscrit reçu le 5 juillet 1960.
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