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RAPPORT CEA-R-5861 - Christian ROBERTSON

« DEFORMATION PLASTIQUE INDUITE PAR L'ESSAI D'INDENTATION SUB-MICRONIQUE, DANS

LE CUIVRE ET L'ACIER 316L IRRADIE »

Résumé -L'étude de la déformation plastique induite par l'essai d'indentation sub-micronique est réalisée à l'aide

d'une méthode combinant des techniques expérimentale et numériques. Ainsi, l'essai d'indentation sub-micronique

permet de déterminer le comportement mécanique de faibles volumes de matière. Les mécanismes de déformation

associés au comportement mesuré sont déterminés à l'aide de l'observation en MET de l'empreinte résiduelle. La

déformation plastique produite par la pénétration de l'indenteur est modélisée grâce à un outil numérique reproduisant

le comportement collectif des dislocations. La comparaison de la microstructure modélisée avec l'image des

empreintes observées en MET constitue la première vérification expérimentale de l'outil numérique proposé. Cette

comparaison est effectuée dans du cuivre pur orienté selon [001].

La méthode d'investigation décrite ci-dessus a également été appliquée à l'acier 316L irradié. Dans l'acier irradié aux

ions hélium, il a été montré que le durcissement induit est important (environ 50%) et qu'il résulte clairement de la

présence de bulles. Il a aussi été montré que la taille de la înicrostructure de dislocations est d'autant plus réduite que

le durcissement mesuré est important. Globalement, les résultats présentés montrent que l'approche utilisée permet de

mettre en évidence un durcissement induit, sur des couches irradiées d'épaisseur sub-micronique.

Le comportement mécanique des échantillons irradiés aux ions krypton est fort distinct de celui des échantillons

irradiés aux ions hélium. En effet, le durcissement indiut est faible (environ 10%) et surtout, il n'est influencé ni par la

taille ni par la densité des amas de défauts d'irradiation visibles en MET. Par ailleurs, il est constaté que ce

durcissement peut être complètement restauré par un recuit approprié, malgré le fait que la plupart des amas identifiés

résiste à ce traitement. Ainsi, tout se passe comme si le durcissement induit par les ions krypton résultait de la

présence d'amas de défauts plus petits et plus instables que les amas de défauts visibles en MET.
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RAPPORT CEA-R-5861 - Christian ROBERTSON

«SUB-MICRON INDENT INDUCED PLASTIC DEFORMATION IN COPPER AND IRRADIATED

STEEL »

Abstract - In tin's work we aim to study the indent induced plastic deformation. For this purpose, we have developed

a new approach, whereby the indentation curves provides the mechanical behaviour, while the deformation

mechanisms are observed thanks to Transmission Electron Microscopy (TEM). In order to better understand how an

indent induced dislocation microstructure forms, numerical modeling of the indentation process at the scale of discrete

dislocations has been worked out as well. Validation of this modeling has been performed through direct comparison

of the computed microstructures with TEM micrographs of actual indents in pure Cu [001],

Irradiation induced modifications of mechanical behaviour of ion irradiated 316L have been investigated, thanks to

the mentioned approach. An important hardening effect was reported from indentation data (about 50%), on helium

irradiated 316L steel. TEM observations of the damage zone clearly show that tlùs behaviour is associated with the

presence of He bubbles. TEM observations of the indent induced plastic zone also showed that the extent of the

plastic zone is strongly correlated with hardness, that is to say: harder materials gets a smaller plastic zone. These

results thus clearly established that the selected procedure can reveal any irradiation induced hardening in sub-micron

thick ion irradiated layers.

The behaviour of krypton irradiated 316L steel is somewhat more puzzling. In one hand indeed, a strong correlation

between the defect cluster size and densities on the irradiation temperature is observed in the 350°C-600°C range,

thanks to TEM observations of the damage zone. On (he other hand, irradiation induced hardening reported from

indentation data is relatively small (about 10%) and shows no dependence upon the irradiation temperature (within the

mentioned range). In addition, it has been shown that the reported hardening vanishes following appropriate post-

irradiation annealing, although most of the TEM identified clusters seems not to be affected by such thermal

treatment. In order to rationalize these results, we suggest that krypton irradiation induced liardening is produced by

defect clusters more unstable and smaller than those mentioned.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Chapitre 1: Introduction

1. INTRODUCTION

1.1 Généralités et cadre de l'étude

La conception et l'opération des réacteurs nucléaires pose, depuis les origines, de

nombreux défis à la science des matériaux. En effet, il est désormais connu que

certaines réactions nucléaires produisent des flux intenses de particules énergétiques

(principalement des neutrons), de nature à endommager la microstructure cristalline

des métaux en présence. Avec le temps, l'accumulation de ces dommages peut se

manifester à l'échelle macroscopique, par des phénomènes tels que le gonflement, le

fluage, ou le durcissement. Dans le cadre de la présente étude, nous nous intéresserons

plus particulièrement au durcissement induit par l'irradiation. Ce phénomène est

généralement associé à une fragilisation des métaux et alliages métalliques et donc, à

leurs propriétés plastiques [Cau94]. Pour des considérations d'ordre pratique, nous

simulerons l'irradiation aux neutrons à l'aide de particules chargées d'énergie

incidente de l'ordre du MeV. Dans ces conditions, les épaisseurs irradiées sont

toujours inférieures au micromètre, d'où la nécessité imperative de recourir à un essai

de micro-mécanique d'un type relativement récent: l'essai d'indentation sub-

micronique.

Cette technique permet d'appliquer à une pointe diamant une force contrôlée de 0 à

500 mN avec une résolution de 100 nN, et de piloter son déplacement en continu à des

profondeurs comprises entre 0 et 50 um, avec une résolution de l'ordre du dixième de

nanometre. Il s'agit d'une technique utilisée dans de nombreux laboratoires, et dont la

mise en oeuvre est relativement facile. Au cours de chaque essai, une courbe force-

déplacement est enregistrée, courbe à partir de laquelle sont déduits le module de

retour élastique Er et la dureté h. Ces paramètres caractérisent le comportement

élastique et plastique de l'échantillon à tester, à l'endroit de l'indentation. Cependant,

ces données quantitatives n'expliquent pas le comportement microstructural des

matériaux examinés, et encore moins l'origine des différences entre les matériaux
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irradiés et non-irradiés. Ainsi par exemple, une même réponse mécanique peut être

causée par des modes de déformation distincts.

D'où l'intérêt d'avoir recours à un ensemble de techniques expérimentales et

numériques complémentaires. L'observation par microscopie électronique à

transmission (MET) dans le voisinage de l'empreinte résiduelle (déformation

plastique) est l'une des techniques utilisées. Dans la plupart des métaux en effet, la

déformation plastique se traduit par le mouvement et la multiplication de défauts

linéaires appelés dislocations, dont le comportement individuel est bien connu [HL82].

En imagerie MET, ces défauts ou dislocations produisent un contraste facilement

identifiable. En associant les observations en MET de l'empreinte résiduelles et les

courbes d'indentation, on peut donc espérer interpréter une réponse mécanique donnée,

à partir du comportement des dislocations individuelles. Une analyse plus détaillée de

ces phénomènes est possible, à l'aide d'un modèle où le comportement mécanique est

déterminé par le comportement de toute une population de dislocations et ce, à partir

d'interactions impliquant des dislocations individuelles [Dev93], [Fiv97]. Au cours de

la présente étude, une méthode pour adapter ce modèle numérique aux conditions

expérimentales propres à l'essai d'indentation sera donc développée.

En résumé donc, l'approche envisagée combine l'irradiation aux ions, l'indentation

sub-micronique, l'observation en MET de la zone déformée et la modélisation

numérique de l'indentation. La mise au point de cette approche complexe sera réalisée

sur un matériau modèle, le cuivre pur [001] ne contenant aucun dégât d'irradiation.

1.2 Démarche envisagée

Au préalable (section 2.1), nous décrirons brièvement la théorie des dislocations

adaptée aux métaux de structure cristalline cubique à faces centrées (c.f.c). Cette

description permettra d'introduire les concepts et modèles généralement invoqués pour

expliquer l'origine du durcissement induit par l'irradiation (section 2.2).
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Par la suite, au chapitre 3, les principales techniques expérimentales utilisées dans le

cadre de la présente étude seront décrites en détails. Ainsi, le principe de

fonctionnement du nanoindenteur Nanotest-550, de même que sa mise en oeuvre

seront présentés. Deux méthodes d'analyse des courbes d'indentation seront également

décrites. L'observation en MET de l'empreinte résiduelle sub-micronique requiert

également une préparation spéciale, nécessitant quelques explications.

Au chapitre 4, le comportement en déformation d'un monocristal cuivre orienté [001]

sera analysé. L'analyse présentée, concerne d'une part, les courbes d'indentation et

d'autre part, les observations au MET des empreintes résiduelles correspondantes.

Cette analyse servira de base à l'adaptation d'un modèle numérique décrivant le

comportement mécanique des matériaux à partir de la dynamique des dislocations, aux

conditions expérimentales propres à la nanoindentation. Une validation de ce modèle

sera proposée, à l'aide d'une comparaison directe avec des observations en MET.

Au chapitre 5, la méthodologie expérimentales présentée au chapitre 4 sera appliquée à

l'étude de la déformation plastique de l'acier austénitique 316L irradié. Une

application du modèle numérique présenté au cas du durcissement induit par

l'irradiation s'inscrit en perspective de ce travail.
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2. Origine de la plasticité dans les métaux

2.1 Métaux de structure cristalline c.f.c.

Les propriétés mécaniques des matériaux sont souvent étudiées à l'aide de l'essai de

traction uniaxiale. Une courbe de traction typique d'un métal ductile est montrée à la

figure 2.1. En tout début de déformation, l'allongement est directement proportionnel à

la charge appliquée. Dans cette portion de la courbe, la déformation est purement

élastique. En élasticité linéaire, l'allongement de l'éprouvette s est réversible lors de

l'annulation de la contrainte a. La contrainte critique a v s caractérisant la transition du

régime élastique vers le régime plastique est dite limite d'élasticité. En pratique, la

déformation plastique se traduit par un allongement irréversible s de l'éprouvette,

après l'annulation de la contrainte appliquée a > av s . La pente de la courbe o(e)

diminue pour une contrainte croissante et devient nulle lorsque la contrainte appliquée

atteint une valeur maximale. Dans les matériaux ductiles, la rupture survient pour des

allongements au moins un ordre de grandeur supérieurs aux allongements

caractéristiques du domaine élastique.

domaine de
déformation plastique-

déformation homogène -

domaine de
déformation élastique—••

Déformation

Figure 2.1 : Courbe de traction typique d'un métal ductile. D'après [DBM86]

L'origine de ce comportement a été déterminée en partie grâce au développement des

techniques de caractérisation par diffraction des rayons-X, par lesquelles la nature
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cristalline des métaux a été montrée. En combinant cette découverte à l'examen des

éprouvettes de traction déformés (monocristaux) plastiquement, où la présence de

bandes de glissement parallèles les une aux autres est constatée, il a donc été supposé

que la déformation plastique des métaux cristallins ductiles s'opère par le glissement

de certains plans cristallins les uns par rapport aux autres. Toutefois, dans la plupart

des métaux ductiles, il est également constaté que la limite d'élasticité expérimentale

est bien inférieure à la contrainte théorique calculée en considérant le glissement de

plans atomiques "en bloc". Ces différences s'expliquent par la présence de défauts

cristallins linéaires appelés dislocations [Pol34], [Oro34], pouvant se déplacer sous

l'effet de contraintes relativement faibles, par rapport à cette limite d'élasticité

théorique.

Une dislocation est caractérisée par son vecteur de Burgers b et son vecteur ligne u. Le

vecteur de Burgers est le défaut de fermeture d'un circuit qu'on aurait tracé autour

d'une dislocation, dans un plan perpendiculaire à son vecteur u. Il existe des

dislocations parfaites de type coin, où le vecteur de déplacement b est perpendiculaire

à la ligne de dislocation u; ainsi que des dislocations parfaites de type vis, où le vecteur

de déplacement b est parallèle à la ligne de dislocation u. Dans tous les cas, le réseau

cristallin se trouvant au voisinage du cœur d'une dislocation est déformé

élastiquement. L'énergie associée à cette déformation élastique est minimisée pour les

vecteurs b de module minimal. Dans les matériaux de structure c.f.c, la plus courte

distance inter-atomique vaut (<W2)/2 (où a est le paramètre de maille) et se trouve dans

les directions <110>. Ainsi, les vecteur b associés aux dislocations dites parfaites sont

de type Vi<\ \0>a. En considérant les symétries existant dans le réseau c.f.c, il existe 6

vecteurs de Burgers distincts définissant les arêtes d'un tétraèdre dit "tétraèdre de

Thompson". Dans les matériaux cristallins, les plans de glissement actifs sont les plans

de forte densité atomique. Dans la structure cristalline c.f.c, les plans denses sont

normaux aux directions n de type (111). On appelle système de glissement la

combinaison d'un plan de glissement et d'une direction de glissement se trouvant dans

ce plan. Dans la structure cristalline c.f.c, (en considérant les dislocations coin et vis
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associées à chaque vecteur b), il existe un total de 12 systèmes de glissement (tableau

2.1).

Système

Vecteurs de

Burgers

Plans de

glissement

1

[ U

(1 1

0]

1)

2

[0 1

( H

1]

1)

3

[1

(1

0

1

1]

1)

4

[0 1

( H

1]

1)

5

[1

(1

10]

11)

6

[1

1

0 1]

1 1

7

[1

(1

1

1

0]

1)

8

[1

(1

0

1

1]

1)

9

[0

(1

1

1

1]

1)

10

[0

(1

11]

1 1)

11

[1

(1

0

1

1]

1)

12

[ H

(1 1

0]

1)

Tableau 2.1 : Les 12 systèmes de glissement du cristal c.f.c.

Bien que le mécanisme de déformation plastique à partir du mouvement des

dislocations parfaites soit le plus courant (à température ambiante), dans certaines

circonstances, un mécanisme de déformation plastique se traduisant par l'apparition de

fautes d'empilement bi-dimensionnelles (ou macles) peut aussi être important.
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2.2 Origine du durcissement induit par l'irradiation

Dans un environnement tel que celui des réacteurs nucléaires, les matériaux sont

exposés à d'importants flux de particules énergétiques. Lorsqu'une particule incidente

énergétique pénètre dans un matériau cristallin, elle cède peu à peu son énergie

cinétique au cours de collisions successives. La distance totale parcourue par une

particule incidente dans le cristal (i.e. jusqu'à immobilisation) dépend donc de

l'énergie moyenne cédée lors de chaque collision. Cette énergie moyenne est elle-

même fonction du rapport entre la masse de la particule incidente et la masse des

atomes du réseau cristallin [Tho69]. Dans les métaux cristallins, le défaut type créé

lors de l'irradiation est une paire de Frenkel, caractérisée par la formation simultanée

d'une lacune et d'un interstitiel. La distribution spatiale des défauts est, au moment de

leur création, dépendante de la charge, de la masse et de l'énergie des particules

incidentes [Tho69]. Les défauts sont créés localement dans des cascades de

déplacement, au sein desquelles le nombre moyen d'atomes déplacés varie selon

l'énergie cédée lors des collisions. Le processus de création des défauts est le suivant:

chaque atome éjecté par la particule incidente produit à son tour des chocs atomiques

et déplace d'autres atomes de réseau appelés secondaires. Ces secondaires déplacent à

leur tour d'autres atomes jusqu'à ce que ce processus s'arrête, lorsque les secondaires

de n-ième génération possèdent une énergie inférieure à une énergie-seuil (~25 eV

dans la plupart des métaux). Ainsi, l'endommagement produit par l'irradiation est

caractérisé par la fluence, définie en terme du nombre déplacements par atome (dpa):

i.e. le nombre de fois où en moyenne, les atomes d'un cristal sont éjectés de leur site

cristallin. Dans certains métaux (Ni par exemple), lors de l'irradiation aux neutrons

suffisamment énergétiques, un autre effet important peut se superposer aux cascades de

déplacement: la production d'atomes d'hélium par transmutation [Gar93], [Gar94],

[FH76]. Pour des endommagements importants (> 10 dpa), la quantité d'hélium ainsi

produite peut être suffisamment élevée pour conduire à l'apparition de bulles de taille

considérable.
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Une description plus spécifique du durcissement induit par l'irradiation peut être

apportée par des données de la littérature. Ainsi, des essais de traction uniaxiale

réalisés sur des éprouvettes irradiées aux neutrons présentent des différences notables

par rapport à un essai effectué sur une éprouvette non-irradiée [dV90]. En se rapportant

à la figure 2.3, il est constaté que:

i- Pour des endommagements ou fluences même faibles (0,5 dpa), une augmentation

marquée de la limite d'élasticité, combinée à une réduction tout aussi marquée de

l'allongement à la rupture est observée.

ii- Pour des fluences plus élevées, des instabilités de la déformation, telles que la chute

brutale de la contrainte lors du passage entre le domaine élastique et le domaine

plastique se manifestent.

10 dpa

r

31

.

.—'

6L

0.5 dpa

i i

•

UrwactotecJ

- ^ \ ;

Ttest = 500K ;

I I I !

1000

800

| 600

J> 400
tn

200

0
0 10 20 30 40 50

Strain (%)

Figure 2.2 : Courbes de traction dans l'acier 316L irradié aux neutrons.

D'après [dV90].

Comment interpréter ces observations à partir des modèles existants? D'une part, il est

connu que dans les métaux, la plasticité résulte de la présence et de la multiplication

des dislocations préexistantes. D'autre part, il est depuis longtemps admis que

l'irradiation produit des amas de défauts de natures diverses (à faible fluence: boucles

8
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de dislocation, à forte fluence: réseau de dislocations, bulles d'hélium, cavités, etc),

lesquels constituent potentiellement autant d'obstacles au mouvement des dislocations.

Dans la plupart des modèles dits à "barrière dispersée" [Oro42], [Oro54], [See58],

[Bri56], le durcissement induit par l'irradiation est interprété par la présence d'une

"forêt" d'obstacles, entravant le mouvement des dislocations. Cette forêt est

caractérisée par, d'une part, une densité moyenne d'obstacles fixant une distance inter-

obstacle moyenne et d'autre part, une taille moyenne d'obstacle. De même, chaque

obstacle ou type d'obstacle est caractérisé par une force d'ancrage des dislocations. La

valeur théorique de la contrainte nécessaire au franchissement de la forêt par les

dislocations correspond à la limite d'élasticité théorique du matériau irradié. De cette

manière, il est possible de déduire une force d'obstacle moyenne en accord avec le

durcissement constaté empiriquement pour le cas d'obstacles de forces identiques

[FM66] ou variables [BH71], [Ard85]. Dans la plupart des cas toutefois, le mécanisme

d'interaction dislocation-obstacle reste un phénomène mal compris, et qui dépend

fortement de la nature de l'obstacle considéré [For68], [WPAB69], [Nem83].

Si les modèles à barrière dispersée procurent une interprétation satisfaisante de

l'augmentation induite de la limite d'élasticité, ils rendent plus difficilement compte

d'instabilités de déformation. La chute brutale de la contrainte, lors du passage du

domaine élastique au domaine plastique (voir remarque-(ii), ci-dessus [SFT97]) est un

exemple de telles instabilités. Par ailleurs, l'observation en MET d'éprouvettes de

traction irradiées déformées in-situ montre également la présence de bandes de

glissement exemptes de tout amas de défauts d'irradiation [SSM92]. A priori, ces

observations semblent indiquer que les amas de défauts identifiés opposent peu de

résistance au passage des dislocations [TSF97b] [BSS96].

Au moment même où apparaissait le concept de barrière dispersée, des auteurs ont

également proposé un concept dérivé connu sous le nom de "source hardening", que

nous traduirons librement par le terme "durcissement par blocage des source"
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[BCJR60], [You62], [Hol64]. Selon ce dernier modèle, le durcissement induit a pour

origine le scénario suivant:

i- les dislocations initialement présentes sont décorées, durant l'irradiation, par des

amas de défauts d'une nature donnée (à définir),

ii- chaque couple formé par une dislocation et son nuage d'amas de défauts associé

forme un dipôle sessile,

iii- tout mouvement (donc, toute multiplication) des dislocations décorées de la sorte

est inhibé "à la source", jusqu'à ce qu'une contrainte critique soit atteinte. Cette

contrainte correspond à la limite d'élasticité prédite par ce modèle.

Selon ce schéma, la libération soudaine des dislocations décorées explique bien les

instabilités de déformation [TSF97b]. Le type d'amas de défauts susceptible de rendre

compte des toutes les observations est cependant quelque peu particulier. Récemment

en effet, il a été montré [TSF97a] que le champ de contrainte associé à une dislocation

ne constitue pas un environnement favorable à l'accumulation des défauts ponctuels

mobiles. Un tel processus n'est donc pas de nature à remplir la condition (ii) ci-dessus.

En revanche, l'accumulation de petits amas (qui sont des résidus de cascade de

déplacement persistants) dans ce même environnement, est tout à fait possible. Ces

petits amas sont constitués de 5 à 20 défauts ponctuels agglomérés lors de processus

dynamiques, se produisant directement au coeur de cascades de déplacement

impliquant un nombre élevé de particules déplacées. L'existence de ces amas a été

montrée expérimentalement [IRB97] et par des simulations numériques en dynamique

moléculaire [BCG95], [DV97], [DV98]. De plus, l'accumulation des résidus de

cascades dans le voisinage des dislocations est favorisée par le fait que ces derniers se

déplacent rapidement et sur des distances relativement grandes, comparativement aux

vitesses et distances caractéristiques des mécanismes de diffusion. Enfin, le calcul

montre qu'un nuage formés par l'accumulation de ces petits amas produit bien un

blocage des sources.

10
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3. INDENTATION SUB-MICRONIQUE

3.1 L'essai de dureté

Depuis quelques années, l'essor de la technologie des films minces (semi-conducteurs,

revêtements anti-abrasifs, etc) [MNDF97], [EY97], [HER97] s'accompagne d'un

regain d'intérêt concernant l'essai de dureté, technique bien adaptée à la mesure des

propriétés mécaniques au voisinage de la surface [YSY92], [Poll92], [HER97],

[Tab51]. L'essai de dureté conventionnel consiste à appuyer un poinçon à la surface de

l'échantillon dont ont veut connaître les propriétés mécaniques, jusqu'à une profondeur

de pénétration ou une charge appliquée prédéterminée (voir fig.-3.1). La dureté "h"

proprement dite est définie par le rapport entre la force appliquée F et "A", la surface

de contact projetée entre le poinçon et l'échantillonl [Tab51]:

(3.1)

Conventionnellement, la dureté "h" est estimée par le rapport entre la force maximale

appliquée en cours d'essai et la surface projetée de l'empreinte résiduelle.

Il est important de mentionner que dans certains métaux, la dureté peut être associée à

la déformation plastique. En effet, pour des profondeurs d'indentation suffisantes, il

peut exister une relation empirique approchée entre la dureté et la limite d'élasticité en

traction uniaxiale <TyS [Tab51], [Tab96]:

(3.2)

Lors d'un essai de dureté classique, l'aire de contact projetée A est estimée par

l'observation directe de l'empreinte résiduelle. Cependant, cette méthode entraîne une

imprécision d'autant plus importante sur chaque mesure individuelle de la dureté "h",

11
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que la profondeur de l'empreinte est réduite. Une source d'imprécision supplémentaire

provient de ce que l'aire de l'empreinte résiduelle n'est pas, en général, exactement

équivalente à l'aire de contact A [BG96], [LWL97]. Pour des profondeurs d'essai sub-

microniques, il est donc indispensable d'obtenir une estimation de l'aire de contact

projetée A par une autre méthode.

Au contact En charge

Figure 3.1 : Illustration de l'essai d'indentation.

Après retrait

Une des améliorations récentes apportées à l'essai de dureté classique concerne l'ajout

de dispositifs permettant l'acquisition continue du déplacement de l'indenteur et de la

force appliquée, tout au long du processus d'indentation [Pol85], [YSY92], [OP92],

[DN86].

z
s

15 j

10 i

400 600
Profondeur (nm)

8000 200

Figure 3.2 : Courbe d'indentation sur un monocristal de cuivre [001].

Profondeur maximale imposée = 1 \im.

1000

1 Dans cet ouvrage, la dureté associée à un essai est notée h minuscule. La dureté moyenne d'un échantillon,
notée H majuscule, est souvent calculée à partir des résultats de plusieurs centaines d'essais.

12
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La figure 3.2 montre une courbe d'indentation typique obtenue au cours d'un essai

d'indentation, durant lequel la vitesse de mise en charge est maintenue constante.

L'analyse de telles courbes permet une estimation précise de la dureté h et du module

de retour élastique E r notamment, paramètres caractérisant le comportement en

déformation de l'échantillon, à l'endroit de 1'indentation [HCP96], [WD96].

L'automatisation de l'analyse permet l'exécution d'un grand nombre de mesures, qui

améliorent la fiabilité des résultats [OP92], [DN86]. Mentionnons enfin que la

possibilité de tracer la courbe de charge et de contrôler à tout instant la charge

appliquée donne également accès aux propriétés mécaniques qui dépendent du temps

[LOP97].

3.2 Description du nanotest-550

L'appareil utilisé ici est le Nanotest-550 de la firme Micro Materials. Cet appareil est

composé d'une partie mécanique, d'une partie électronique et d'un microscope optique

à quatre objectifs (fig. 3.3). La partie mécanique comporte une platine porte-objet et

l'indenteur proprement dit.

partie mécanique
vue du dessus

Figure 3.3 : Schéma d'ensemble du nanotest-550.

13
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Le positionnement des échantillons à l'emplacement prévu pour l'indentation se fait

par le déplacement de la platine porte-objet, par l'intermédiaire de trois moteurs,

évoluant dans les directions XYZ.

L'indenteur proprement dit est une pointe en diamant à trois faces de type Berkovich,

fixée à l'extrémité inférieure du pendule (voir fig.-3.4). Ce dernier est articulé par un

pivot composé de lames élastiques croisées. Un enroulement électromagnétique est

fixé à l'extrémité supérieure du pendule face à un aimant permanent, solidaire du bâti.

Lorsqu'un courant circule dans la bobine, celle-ci est attirée par l'aimant, ce qui

provoque le mouvement du diamant vers la surface de l'échantillon.

Sous le pivot, se trouvent également deux plaques verticales parallèles, dont l'une est

solidaire du pendule. Ces deux plaques forment un condensateur variable, partie

intégrante d'un pont capacitif à l'intérieur duquel circule un courant alternatif. Ainsi, la

tension (redressée) de déséquilibre du pont constitue un signal continu V, dont

l'amplitude est une fonction (à déterminer) de la position X de l'indenteur.

Juste au-dessus du pivot se trouve un limiteur de course, dont le rôle est de fixer le

débattement maximal et le sens du mouvement du diamant, lorsqu'une charge (i.e. un

courant) est appliquée dans la bobine. La position d'équilibre hors charge du pendule

est ajustée à l'aide d'un balancier, réglable horizontalement.

14
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Hvi'lru aim,ml

Armature fixe
du condensateur

Générateur de courant
Contrôle de la force

Diamant en contact
avec l'échantillon

itiii s;in<. ltoiu.-mt.-nl '

Balancier

Figure 3.4 : Schéma de la partie mécanique du Nanotest-550.

3.3 Mise en oeuvre

Une sélection des divers paramètres de l'essai est effectuée avant chaque série de

mesures: profondeur maximale d'indentation, vitesse de mise en charge, amplitude de

la charge initiale, etc. L'acquisition des données utilisées dans le tracé des courbes

d'indentation nécessite toutefois quelques procédures d'étalonnage préliminaires.

15
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3.3.1 Étalonnage en déplacement.

La figure 3.5 montre l'évolution type du signal V en provenance du pont capacitif sur

toute la course du pendule, depuis la position d'équilibre hors charge en A, jusqu'au

limiteur de course en C. Il est observé que le signal V passe par une valeur minimale,

en B, correspondant à l'équilibre du pont capacitif. Le pont est tout d'abord ajusté de

telle sorte que V soit compris entre 0 Volts au point B et 8 Volts au point C. La portion

B-C de la courbe est alors numérisée (8 Volts correspond au nombre entier 26000).

Auncun courant dans
la bobine

32763

26000

(C)

Pendule contre
le limiteur de course

Courant augmente
•

(B)

Figure 3.5 : Évolution du signal V, lors du mouvement du pendule.

Pour associer la courbe B-C de la figure 3.5 à un déplacement absolu À de l'indenteur,

une procédure supplémentaire est requise. Au début de cette procédure, le pendule est

en butée contre le limiteur de course et le signal provenant du pont de mesure est à 8V

(point C de la figure 3.5). Par la suite, un échantillon rigide (SiO2) est déplacé par le

moteur-X de la platine mobile dans la direction des X positifs, jusqu'au contact avec

l'indenteur et au-delà (voir fig.-3.6a). Ce mouvement engendre une variation du signal

V, laquelle peut alors être associée à un déplacement A connu: celui du moteur X de la

16
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platine mobile. Durant toute cette procédure, aucun courant n'est appliqué sur la

bobine.

(a)
Contact échantillon-diamant
Diminution du signal avec
l'avancée en X

A A A

Pivot

(b)

i

Limiteur
de course

L'avancée en X se poursuit,
jusqu'à ce que le signal atteigne
10% de sa valeur maximale

i/VAA
V/' V' V

Pivot

T. s Porte-échantillon

Contact et avancée

Figure 3.6 : Évolution du signal V, lors du mouvement de l'échantillon selon X.

Dépalcement A

Portion servant
à l'étalonnage

V (bits)

Figure 3.7 : Déplacement absolu A, en fonction du signal V.

La courbe A(V) est alors enregistrée (voir fig.-3.7), jusqu'à ce que le signal V atteigne

10% de sa valeur initiale de sorte que le débattement du pendule soit localisé dans la

17
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portion B-C de la courbe 3.5. La constante d'étalonnage, exprimée en nm/bit, est alors

calculée sur une portion de la courbe A(V). La résolution en déplacement obtenue de la

sorte est de l'ordre de 0,1 nm.

r

3.3.2 Etalonnage en charge.

Cette procédure est destinée à faire correspondre un courant I circulant dans la bobine,

à un poids W donc, à une force f appliquée sur l'échantillon. Pour ce faire, il s'agit de

déterminer le courant requis dans la bobine pour amener le pendule en butée, alors

qu'une masse connue M est préalablement installée sur le balancier. Comme le montre

la figure 3.8, la force nécessaire pour déplacer le pendule est proportionnelle à W.

L'ensemble des points I(f) obtenus pour les différentes masses permettent de

déterminer la constante d'étalonnage en charge, exprimée en uN/bit. La résolution en

charge obtenue ainsi est supérieure à 0,1 uN.

F

y

Y
• f

Masse M,
/ W = Mg

X

W

Figure 3.8 : Étalonnage en charge.

Notez que sur le schéma ci-dessus: Fy = Wx = fy, donc f = (Wx)/y.
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3.3.3 Procédure d'approche de l'indenteur.

Lors de chaque essai de nanoindentation, il est souhaitable que la position du pendule

soit comprise dans un intervalle où les constantes d'étalonnage sont connues, i.e. dans

la portion B-C de la figure 3.5. Cette condition est obtenue au terme de la procédure

d'approche suivante:

i- Le courant dans la bobine est tout d'abord ajusté de sorte que le pendule soit en

butée, sur le limiteur de course (signal V = 8 volts).

ii- À l'aide du moteur X de la platine mobile, l'échantillon est approché de l'indenteur

à la vitesse constante de 75 nm/s jusqu'au contact, i.e. jusqu'à ce que soit enregistrée
>

une chute de 4% du signal V(X). A ce stade, la course du moteur-X est interrompue et

la position X de la platine mobile est enregistrée.

iii- Le courant dans la bobine est réduit, de telle sorte que l'indenteur s'éloigne de la

surface de l'échantillon d'environ 2 |im.

iv- Le moteur X déplace alors l'échantillon vers l'indenteur sur une distance

supplémentaire de 1 um. À ce stade, la distance entre l'indenteur et la surface est donc

voisine de 1 um.

v- Après un court délai, le courant dans la bobine est lentement accru jusqu'à ce que

l'indenteur vienne à nouveau en contact avec la surface. Dans ces conditions, la

position du contact sera légèrement décalée en z par rapport à celle du premier contact,

i.e. celui effectué à l'étape (ii) de la présente procédure.

vi- L'indentation proprement dite commence alors, et se poursuit jusqu'à l'obtention

de la profondeur maximale de pénétration présélectionnée.
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3.4 Analyse des courbes d'indentation

Dans cette section, deux méthodes d'analyse des courbes d'indentation seront

présentées: la méthode de Doerner et Nix, ainsi que la méthode plus récente de Oliver

et Pharr.

3.4.1 Méthode de Doerner et Nix.

En cours d'essai, le déplacement instantané de l'indenteur est la somme du

déplacement plastique et du déplacement élastique de l'échantillon. Aussi, l'utilisation

de 8fmai dans le calcul de l'aire de contact (au lieu de ôpiastiqUe) entraîne une

surestimation systématique de la dureté. Afin d'obtenir le déplacement plastique seul,

la contribution élastique du déplacement doit être préalablement estimée, puis,

soustraite du déplacement total observé à cette même charge. En supposant que la

courbe de décharge est linéaire dans cette gamme de profondeur, il suffit de tracer une

droite tangente à la portion de la courbe de décharge suivant l'application de la charge

maximale. L'intersection de cette droite avec l'axe horizontal correspond alors à

^plastique- D'après Doerner et Nix [DN86], cette hypothèse est largement vérifiée

dans la plupart des métaux. Par convention, la droite sera ajustée sur le premier tiers de

la courbe de décharge.

A partir de la pente de cette droite, il est alors possible d'estimer le module de retour

élastique correspondant à l'essai effectué. En effet, si l'aire de contact reste

effectivement constante au début de la décharge, le déplacement élastique peut alors

(mais seulement alors) être estimé à partir des solutions analytiques de Sneddon, pour

un indenteur de type poinçon plat [Sne65], [YB96]. Il suffit d'égaler l'aire du poinçon

à l'aire de contact en début de décharge, en tenant compte d'un facteur de correction

relatif à la géométrie de l'indenteur utilisé [LGM84]. La pente S de la droite de

décharge pour un indenteur de type Berkovich est donnée par l'expression:
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(3.3)

ou Er est relié au module d'élasticité du matériau indenté par l'expression:

c _ vmat , ind
tr - 1 mat E ind

(3-4)

Emat, vm a t et Ejn(j, v[nd sont les modules d'Young et les coefficients de Poisson du

matériau et de l'indenteur, respectivement. Notez que cette expression prend en

compte la déformation élastique de l'indenteur. En supposant que la géométrie de

l'indenteur soit également connue avec précision, il est alors possible de déterminer

l'aire de la surface de contact à partir de ôplastique e t de s'affranchir ainsi de

l'observation directe de l'empreinte résiduelle.

3.4.2 Méthode de Oliver et Pharr

Oliver et Pharr ont montré que sur de nombreux matériaux, l'approximation utilisée

par Doerner et Nix concernant l'aire de contact en début de décharge, n'est pas

satisfaisante [OP92]. L'utilisation d'une expression décrivant l'aire de contact de façon

plus réaliste implique l'existence d'une courbure non-négligeable sur les courbes de

décharge et ce, tout au long de la décharge. D'après ces auteurs, ces courbes sont

mieux décrites à l'aide de fonctions de type:

P(ô) = a ô m (3.5)

où P est la charge appliquée instantanée, 8, le déplacement de l'indenteur

correspondant, a et m sont des coefficients ajustables en fonction des données

expérimentales. Tel que montré à la figure 3.9, un déplacement de l'indenteur de 8 = ô{

est la somme d'un déplacement plastique Sp et d'un déplacement élastique 8e. Donc:
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ôp = S -ô e (3.6)

Dans le cas particulier où 8 = ô m a x , i.e. si 8 correspond au déplacement maximal

atteint au cours d'un essai donné, alors 8 peut être évalué directement, à l'aide des

données expérimentales. Il suffit donc de déterminer 8e pour obtenir 8p associé à ce

même essai. Le déplacement élastique 8e peut être déduit de solutions analytiques

associées à un indenteur de géométrie connue [Sne65]. Notez que le déplacement

élastique et par conséquent l'aire de contact sont des fonctions non-linéaires en 8, y

compris lors du retrait de F indenteur. Pour un essai d'indentation donnée (où 8 =

8m a x) , il est toutefois possible d'utiliser l'expression:

5 e = e ( 8 - ô f ) (3.7)

où s est un facteur relatif à la géométrie de l'indenteur (par exemple, s = 1 pour un

poinçon plat, s = 0,72 pour un cône) et Sf la profondeur de l'empreinte résiduelle

[LGM84], [Sne65]. De plus,

(3.8)

où S la pente de la courbe de décharge. En combinant les expressions (3.7) et (3.8) on

trouve:

On obtient 8p en utilisant les expressions (3.6) et (3.9). La dureté h est alors donnée

par l'expression:
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h=
A(SD)

(3.10)

où A(ôp) est la fonction d'aire du diamant, qui doit être préalablement déterminée. Le

module de retour élastique E r est obtenu en égalant la dérivée de l'expression (3.5)

évaluée à P = Pmax à l'expression (3.3).

Surface
initiale

Surface en
charge

Empreinte
résiduelle

Figure 3.9 : Définition des paramètres.

3.5 Indenteur idéal et indenteur réel

3.5.1 Fonction d'aire A(ô) approchée

La fonction d'aire A(Ô) donne l'aire de la section de l'indenteur (section

perpendiculaire à l'axe d'indentation), en fonction de la profondeur de pénétration

plastique. Pour l'analyse de la plupart des courbes d'indentation effectuées au cours de

la présente étude, nous nous bornerons à utiliser la fonction A(ô) fournie par le

constructeur. Cette fonction est de la forme:

A(5) = aÔ2 + bS (3.11)

où a et b sont des coefficients ajustables. La fonction d'aire d'un indenteur Berkovich

idéal est donnée par:
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A(6) = 24,5Ô2 (3.12)

A titre de comparaison, la fonction d'aire associée à une sphère idéale de rayon R est,

en supposant que ô* < R, donnée par l'expression:

A(S) = -7TÔ2 + 2TIRÔ (3.13)

La présence d'un terme linéaire en ô dans l'expression (3.11) rend compte de la

géométrie de l'indenteur réel, dont le sommet présente toujours un certain arrondi.

Pour les faibles profondeurs d'indentation (<lum), l'omission de ce terme entraîne une

surestimation systématique de la dureté. Cet effet est illustré à la figure 10 pour le cas

d'un verre amorphe: la silice fondue.

Dureté (GPa)

60 -q

50 -_

40 -_

30 -

20

10

Silice Fondue
avec et sans correction

i
i

i

i sans correction

avec correction

0 200 400 600 800
Profondeur (nm)

Figure 3.10 : Effet du terme de correction sur la mesure de la dureté.

Dureté en fonction de la profondeur, sur la silice fondue.
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3.5.2 Géométrie de l'indenteur réel

Afin de calculer la dureté h à l'aide de l'expression (3.10) ainsi que de mener à bien la

démarche de modélisation numérique présentée aux sections 4.3 et 4.4, une

caractérisation plus précise de la fonction A(ô) est requise. Cette caractérisation peut

être accomplie à l'aide d'observations microscopiques directes de la pointe diamant.

Pour ce faire, la technique de microscopie à forces atomiques (MFA) a été retenue, en

raison de la nature des données résultantes (topographie dans l'espace réel) et de son

aptitude à observer des surfaces non conductrices [BQG86]. Au cours de ces

observations, la pointe du MF A balaie directement la surface de l'indenteur diamant. Il

est utile de préciser que le rayon sommital des pointes MFA d'usage courant est

compris entre 10 et 20 nm, c'est à dire au moins un ordre de grandeur inférieur à celui

de la pointe diamant du Nanotest-550. En imagerie MFA, ces conditions garantissent

l'enregistrement de données topographiques fiables [MWW53].

Les micrographies MFA montrées à la figure 3.11 ont été réalisées par Sylvain Belliot,

à L'École Centrale de Paris. Sur les figures 3.11a, et 3.11b, les trois arêtes de

l'indenteur Berkovich examiné sont clairement visibles. Le profil suivant l'une des

arêtes est montré à la figure 3.1 ld (arête en bas à gauche). Des profils semblables sont

obtenus suivant les autres arêtes. La figure 3.12 montre qu'un cercle de 420 nm de

rayon s'ajuste parfaitement à la courbe 3.1 ld, sur une portion correspondant aux 30

premiers nanometres de pénétration. Par conséquent, l'indenteur observé peut être

assimilée une sphère idéale, pour des essais effectués à une profondeur maximale de 30

nm. Cette approximation est valable pour des essais sur n'importe quel matériau.

La figure 3.13 est une micrographie MET de deux empreintes réalisées dans le cuivre

[001], à l'aide d'un indenteur identique à celui de la figure 3.11a. L'échantillon est

orienté dans le MET de sorte à ce que l'un des axes de zone du monocristal soit

parallèle au faisceau d'électrons [WC96]. De cette manière le contraste obtenu est

semblable à celui obtenu dans un matériau amorphe (contraste d'absorption) et la

forme de l'empreinte résiduelle est bien visible. Il est constaté que pour une profondeur
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d'indentation de 50 nm, l'influence des arêtes (de la pyramide Berkovich) sur la forme

de l'empreinte est tout juste perceptible. Par conséquent, nous considérerons que dans

le cuivre [001], "l'approximation sphérique" est applicable jusqu'à une profondeur de

pénétration maximale de 50 nm.

(c)

5,00 u* 0 5,00 UM

Data type
2 range

Height
6,00 UN

a.
UT

Data type
2 range

De f iect i on
300 nw

(d)

200 400 B00

Figure 3.11 : Pointe diamant du Nanotest-550.

(a) Micrographie en MFA. Données topographiques, (b) Données: dérivée première de l'image a. (c) Section
sommitale: des repères sont tracés selon parallèlement à l'arête en bas à gauche, (d) Profil de l'arête désignée en
c.
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30 nm

Profil de la pointe
(voirfig.-3.lld)

Sphère "idéale"

Figure 3.12 : Domaine de validité de l'approximation sphérique.

3.5.3 Contraintes associées à un indenteur sphérique

Dans le cadre d'une étude plus approfondie de la déformation produite lors de l'essai

d'indentaion sub-micronique, il peut être important de connaître le profil des

contraintes associé à la pénétration de l'indenteur dans un solide [FS93], [HMT97].

0.5 urn i
Figure 3.13 : Empreintes sub-microniques dans le cuivre

Micrographies MET. Empreinte de gauche: essai à 50 nm de profondeur. Empreinte de droite: essai à 100 nm de
profondeur (environ).
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L'expression analytique décrivant la pression P associée au cas particulier d'un

indenteur de géométrie sphérique a été déterminée pour la première fois par Hertz

[Her82] [Jon85]:

(3.14)

où PQ est une pression de référence, Rcont e s t Ie rayon de la surface de contact

supposée circulaire et r la distance à l'axe d'indentation. Dans ce cas, la force

macroscopique P requise pour atteindre une pénétration c> est de:

(3.15)

où Er est le module de retour élastique. Le module d'Young de l'indenteur, Em(j

(correspondant au diamant) est en général beaucoup plus élevé que celui du matériau

indenté Emat- Au premier ordre, on peut toutefois utiliser l'approximation:

1

2 , ..2
L. T

; t (3-16)
-mat v J

o u Kind e t vmat s o n t les coefficients de Poisson de l'indenteur et du matériau,

respectivement. Le rayon de l'aire de la surface de contact entre l'indenteur et

l'échantillon est donné par:

(3.17)

D'après le modèle de Hill et Johnson [Joh85], [Hil50], [Tan87], la pénétration d'un

indenteur sphérique de rayon R dans un matériau se comportant de façon élasto-
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plastique produit une déformation plastique dans un volume hémisphérique de rayon

C, tel que:

2E

où <jyS est la limite d'élasticité en traction, E r est le module réduit et RcOnt e s t Ie rayon

de l'aire de contact de Hertz entre l'indenteur et la surface, donné par l'expression

(3.17).

3.6 Observation en MET des empreintes sub-microniques

Idéalement, l'essai d'indentation est effectué sur des échantillons massifs, présentant

des surfaces aussi planes que possible. Ces conditions permettent une meilleure

reproductibilité des courbes d'indentations donc, des mesures qui en dépendent. Afin

d'identifier le ou les mécanismes de déformation à l'origine du comportement observé,

le recours à l'observation en MET de l'empreinte sub-micronique est indispensable.

Or, la technique de MET requiert des échantillons se présentant sous la forme de lames

minces (<250 nm).

Les difficultés reliées à observation en MET d'empreintes sub-microniques sont

contournées en deux temps:

i- Grâce au pilotage en YZ de la platine porte-objet, il est possible d'effectuer

différents essais à des positions en alignement les unes par rapport aux autres (voir

fig.-3.14). En tête de chacune des lignes, quelques empreintes de "forte profondeur"

dites empreintes de repérage, sont tout d'abord effectuées. Les essais sont ensuite

réalisés dans les conditions souhaitées, à des positions disposées dans un alignement

prolongeant celui des indentations de repérage. Afin de pouvoir repérer plus facilement

la position des empreintes, des micrographies optiques de la pastille sont également
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produites. En pratique toutefois, seules les empreintes de repérage sont clairement

visibles.

ii- la pastille est ensuite amincie par polissage électrolytique par la face arrière, i.e. la

face non-indentée. Au cours de cette étape finale, la face indentée est protégée par un

couche protectrice qui sera retirée par la suite. Le polissage prend fin automatiquement

lorsque la pastille amincie est percée par le centre, les bords du trou faisant office de

lame mince. En pratique, parmi l'ensemble des empreintes effectuées, quelques unes

seulement se trouvent dans la zone mince (<250 nm).

Plan 200 nm Profil

Empreintes
de repérage

Lame
mince

^- Pastille

3mm 150 jim

Figure 3.14 : Pastille indentée et amincie par électropolissage arrière.

La distance entre les lignes est identique à la distance entre les empreintes: 20 |im.
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4. INDENTATION SUR UN MONOCRISTAL Cu [001]

Lors d'un essai d'indentation sub-micronique, le comportement mécanique des

matériaux est souvent distinct de leur comportement macroscopique [YK95],

[TMK96], [VPE96], [YY96]. Ainsi, par exemple, de nombreuses études montrent que

H et E r dépendent sensiblement de la profondeur d'indentation sélectionnée [IB96],

[TMK96], [GVH95], [ZHV95]. Dans le but de mieux comprendre l'origine du

comportement plastique à l'échelle sub-micronique, nous avons choisi d'étudier le cas

d'un monocristal de cuivre pur (ASARCO 99,999%) orienté [001], au moyen d'une

approche multiple.

Dans la section 4.1, l'analyse et l'interprétation des courbes d'indentation sont tout

d'abord présentées. Dans la section 4.2 il sera montré qu'en combinant ces données à

des observations en MET de l'empreinte de dureté, on peut espérer identifier quelques

uns des mécanismes microscopiques à l'origine du comportement mesuré. Toutefois, la

prédiction du comportement en déformation à partir des mécanismes identifiés requiert

un modèle dans lequel les interactions des dislocations individuelles sont prises en

compte explicitement. Un modèle répondant à cet objectif sera décrit en 4.3. Une

méthode d'adaptation de ce modèle à l'essai d'indentation sub-micronique sera

présentée à la section 4.4.

4.1 Courbes d'indentation

L'ensemble des essais d'indentation présentées dans cette section a été effectué à l'aide

du nanoindenteur Nanotest-550 (Chapitre-3), sur un monocristal de cuivre orienté

[001]. La préparation de la surface destinée à l'indentation est décrite dans l'Annexe-

A. Dans un premier temps, plusieurs séries d'essais ont été effectuées selon une vitesse

de mise charge fixée à 0,08mN/s. Des essais à "forte" profondeur maximale (1000 nm)

ont permis de trouver une dureté H - (0,8 ± 0,2) GPa et un module de retour élastique

Er = (105 ± 20) GPa. Ces valeurs sont en bon accord avec des résultats publiés dans la
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littérature. Selon [YSY92] par exemple H = (84 ± 30) GPa, lors d'essais d'indentation

effectués dans des conditions similaires (rampe de mise en charge, Pmax)-

Dureté (GPa)

2~\

0
0 200 400 _, 600 x

Profondeur (nm)

SiO,

Cu

800 1000

Figure 4.1 : Évolution de la dureté en fonction de la profondeur d'indentation.

Er (GPa)

200 -,

150 -

100

50 -

0 -

Cu

SiO,

0 200 400 600

Figure 4.2 : Évolution du module de retour élastique Er en fonction de la profondeur d'indentation.

800 1000
Profondeur (nm)
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Les données rapportées aux figures 4.1 et 4.2 sont obtenues après correction de la

courbure de la pointe diamant (voir section 3.5.1). Il est observé qu'un matériau

morphologiquement homogène tel que la silice fondue (SiO2) présente une dureté H et

un module de retour élastique Er indépendants de la profondeur maximale d'essai Smax.

Ce résultat montre que l'appareil utilisé n'intioduit aucun artefact dans la mesure de H

et de Er, dans la gamme de profondeurs d'essais sélectionnée (50 < 6max < 1000 nm).

Dans le cas du cuivre [001] en revanche, une dépendance systématique de H et de Er

en fonction de S est observée.

La figure 4.3 montre le tracé des courbes d'indentation associées à trois séries d'essais

distinctes, réalisées sur le cuivre [001]. Les essais A et B ont été réalisés sur le

matériau de départ (voir Annexe-A), à 100 nm et 50 nm, respectivement (mise en

charge: 0,08 mN/s). Il est constaté que lors de chaque série d'essais, le tracé des

courbes présente généralement une certaine dispersion, d'une courbe à l'autre.

Force [N]
0.0014

0.0012

0.001

0.0008 -

0.0006 ~

0.0004

0.0002 —

-0.0002
-2e-08 2e-08 46-08 6e-08 8e-08 1e-07 .2e-07

Profondeur [m]
Figure 4.3 : Faisceaux de courbes d'indentation sur monocristal de cuivre [001].

Courbes A et B: essais à 100 nm puis à 50 nm, sur le matériau de départ. Courbes C: essais à 50 nm, sur
échantillon partiellement désoxydé. La dispersion des courbes reflète l'inhomogénéité de l'état de surface.
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Lorsque profondeur d'indentation est inférieure à 50 mn, cette dispersion peut devenir

encore plus importante. Un tel accroissement de la dispersion est sans doute attribuable

à l'inhomogénéité de l'état de surface, à l'échelle nanométrique [MP96]. Ainsi par

exemple, compte tenu des présentes conditions expérimentales, les échantillons testés

présentent certainement une couche d'oxyde de contamination, dont l'épaisseur peut

varier d'un endroit à l'autre. Les courbes A et B montrent toutefois une nette rupture

de pente lorsque la charge P = P r = (0,40 ± 0,15)mN est atteinte. De plus, lorsque P >

Pr, il est constaté que les courbes de charge sont pratiquement des droites de pente "s".

Le prolongement de ces droites croise l'axe vertical pour des valeurs telles que

(0,2 < Poo < 0,4)mN.

Nous interprétons l'existence de la rupture de pente à P = P r comme suit. Le module

d'élasticité E o x des oxydes de cuivre (CuO ou CuO2) est largement supérieur au

module du cuivre pur E c u [MBP74]. Par conséquent, tant que la charge appliquée P est

inférieure à une valeur critique, l'échantillon est donc assimilable à un bi-matériau de

module d'élasticité apparent Er, composé d'une couche d'oxyde superficielle (rigide)

et d'un substrat de cuivre pur (malléable). Lorsque P excède cette valeur critique, soit

la couche superficielle se fracture brutalement et la majeure partie des contraintes

auxquelles elle était soumise se transmettent au substrat, soit les sources de dislocation

présentes sont subitement créées et/ou activées^. L'un ou l'autre de ces phénomènes se

traduit par une chute brutale du module d'élasticité apparent Er donc, de la pente de la

courbe de charge.

Afin de tester cette interprétation, des essais ont été réalisés avant et immédiatement

après la dissolution au moins partielle l'oxyde, à l'aide d'une solution de H3PO4 à 5%

vol. La comparaison avant/après illustre de manière évidente l'influence de la présence

de l'oxyde sur les courbes d'indentation. Ainsi, sur les échantillons dépassivés, la

: Dans ce cas, la présence de l'oxyde fait écran aux contraintes de cisaillement vues par les sources de
dislocation précitées.
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rupture de pente survient pour P r = (0,10 ± 0,05)mN, soit une charge significativement

plus faible que celles observées sur les échantillons de départ (comparez les courbes B

et C, fig.-4.3). Toutefois, lorsque P > Pr, les courbes de charge sont à nouveau

assimilables à des droites de pente "s" voisines de celle obtenues sur le matériau de

départ, pour la portion de la courbe où P > (0,40 ± 0,15)mN. Le prolongement de ces

droites croise alors l'axe vertical pour des valeurs de PQO significativement plus faibles

que précédemment: (0,05 < PQO < 0,1 )mN.

Pour une épaisseur d'oxyde 8 décroissante donc, on peut supposer que P r et PQO

diminuent et que la portion de la courbe de charge telle que P > P r soit une droite de

pente "s". La courbe de charge du cuivre pur est obtenue lorsque s —>• 0. Dans ce cas,

on peut supposer que:

i- P r -» 0 et Poo -> 0 donc, la courbe d'indentation tend à devenir une droite de pente

"s" croisant l'origine,

ii- l'observation de la figure 4.3 montre que la pente de cette droite est comprise entre

s = 2,9xlO3 et s = lxlO4 N/m.

4.2 Dislocations associées à une empreinte sub-micronique

4.2.1 Essai à 50 nm

Afin de compléter l'analyse présentée dans la section 4.1, des observations de

l'empreinte sub-micronique sont effectuées à l'aide d'un MET CM-20, fonctionnant à

200kV. Les micrographies de la figure 4.4 montrent une empreinte réalisée lors d'un

essai à 50 nm. La microstructure de dislocations observée est plutôt symétrique, i.e.

qu'elle peut s'inscrire à l'intérieur d'un disque dont le rayon CeXpérimental c o m P r i s

entre 600 et 800 nm (symétrie radiale). La densité de dislocations la plus forte se

trouve au centre de ce disque et décroît rapidement vers la périphérie. Nous

supposerons que l'axe d'indentation coïncide avec le centre du disque. En utilisant les
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valeurs de H et E r obtenues lors des essais à 50 nm (H = 1.60 GPa et E r = 150 GPa)

ainsi que les relations 3.2, 3.17 et 3.18, on trouve un rayon de zone plastique

Cthéorique = 830 nm. Ainsi, Cexpérimental ~ Cthéorique c e qui permet de supposer

que le rayon de la surface de contact donnée par l'expression (3.17) est une bonne

approximation du rayon de contact expérimental, dans cette gamme de profondeur

d'indentation. Les configurations des dislocations présentent, à la périphérie des zones

plastifiées, des arrangements surprenants pour le cas du cuivre, un matériau c.f.c. de

faible énergie de faute d'empilement. Là où on s'attendrait à des formes ondulées

compte tenu de la faible profondeur des vallées de Peierls, on observe au contraire des

segments rectilignes à angles vifs les uns par rapport aux autres. Une analyse détaillée

de ces configurations a donc été réalisée, dans une région dont la position est

légèrement décalée par rapport à l'axe d'indentation (voir en X, à la figure 4.4). Cette

région est montrée à la figure 4.5, selon différentes conditions d'observation.
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Figure 4.4 : Empreinte de 50 nm de profondeur.

Micrographies MET à 2 ondes en champ clair, pour différents vecteurs diffraction g Monocristal de cuivre
[001].
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i) Vecteurs de Burgers

Figure 4.5 : Agrandissement de la région indiquée X, sur la figure 4.4.

Micrographies MET en champ clair. Par convention, les numéros (1 à 12) ne sont tracés que lorsque les
dislocations sont allumées, i.e. lorsque (g.b) * 0.
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La table d'extinction correspondant aux 5 différents g sélectionnés à la figure 4.5

constitue le tableau 4.1.

b = '/2[101]

b = '/2[011]

b = '/2[TlO]

b = '/2[110]

b = '/2[0lT]

b = Vi[101]

fig.-4.5a

g = 2 2 0

(g-b) = 1

(g-b)=l

(g-b) = 2

(g-b) = 0

(g-b) = 1

(g.b) = -l

fig.-4.5b

g = 0 2 2

(g-b) = 1

(g.b) = 0

(g-b) = -l

(g.b) = -l

(g-b) = -2

(g-b) = 1

fig.-4.5

g= i T î

(g-b) = 0

(g.b) = 0

(g-b) = -l

(g-b) = 0

(g.b) = -l

(g.b)=l

fig.-4.5 d

g = 0 2 0

(g.b) = 0

(g-b) = 1

(g.b)=l

(g.b)=l

(g-b) = 1

(g-b) = 0

fig.-4.5e

g=T 1 1

(g-b)=l

(g-b) = 1

(g-b) = 1

(g-b) = 0

(g-b) = 0

(g-b) = 0

Tableau 4.1 : Table d'extinction associée à la figure 4.5.

Segment-1 :

b = >/2[0 1 T]
Segment-7:

b = y>[0 1 T]

Segment-2:

b = '/2[0 1 1]
Segment-8:

b = V2[\ 1 0]

Segment-3 :

b = yz[0 1 T]
Segment-9:

b = y2 [1 0 1]

Segment-4:

b = '/2[l 1 0]
Segment-10:

b = y2[Toi]

Segment-5:

b='/2[0 1 1]
Segment-11:

b = y2[l 0 1]

Segment-6:

Segment-12:

Tableau 4.2 : Vecteurs de Burgers b associés aux segments 1 à 12.

Un même segment est souvent difficilement identifiable d'un g à l'autre, compte tenu

des configurations complexes et des densités de dislocations locales relativement

élevées. D'après la table d'extinction 4.1 néanmoins, les vecteurs de Burgers b les plus

probablement associés aux segments de dislocation numérotés de 1 à 12 sont reportés

au tableau 4.2.

ii) Configurations des dislocations

Divers scénarios sont possibles pour expliquer les configurations anguleuse exhibées

par la plupart des dislocations observées à la périphérie des empreintes sub-

microniques. Les scénarios suivants ont été clairement identifiés:
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i- la formation de noeuds, entre des dislocations coplanaires et non-coplanaires.

ii- des segments glissant dans deux plans <111> distincts, à la manière d'une boucle de

dislocation prismatique.
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Figure 4.6 : Segments de dislocation EFGH.

Micrographies MET en champ clair. Agrandissement de la région indiquée Y sur la figure 4.4
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b = '/2[101]

b = '/2[011]

b='/2[ïl0]

b = '/2[110]

b = !/2[0lT]

b = '/2[101]

fig.-4.6 a

g = 0 2 0

(g.b) = 0

(g-b)=l

(g-b) = 1

(g-b)=l

(g-b)=l

(g.b) = O

fig.-4.6b

g = 2 0 0

(g-b) = 1

(g.b) = 0

(g-b) = 1

(g.b) = -l

(g-b) = 0

(g.b) = -l

fig.-4.6c

g=TTl

(g.b) = 1

(g.b) = 0

(g.b) = 0

(g.b) = -l

(g-b) = -l

(g.b) = 0

fïg.-4.6 d

g = T l T

(g.b) = 0

(g.b) = 0

(g-b) = 1

(g.b) = 0

(g-b)=l

(g-b) = -l

Tableau 4.3 : Table d'extinction associée à la figure 4.6.

En utilisant la table d'extinction associée à la figure 4.6, il est montré que les vecteurs

de Burgers b des segments EF, EG et EH sont distincts, et que la somme de ces

vecteurs est nulle. On doit s'attendre à un noeud formé entre ces trois dislocations. Tel

est bien le cas et nous allons le voir maintenant.

Segment EF:

b = '/2[T 1 0]

Segment EG:

b='/2[To 1]

Segment EH:

b = !/2[0 1 T]

Tableau 4.4 : Vecteurs de Burgers b associés aux segments EFGH.

Sur la figure 4.6a, la normale Ni au segment EF, se trouve à 165° du pôle g = 020.

Sachant qu'une rotation du cristal de +13° est nécessaire à la sélection de ce g, il est

possible de reporter le pôle Nj sur la projection stéréographique initiale (non-tiltée), en

effectuant la rotation inverse, soit -13°. De même, sur la figure 4.6d, la normale N2 au

segment EF, se trouve à 22° du pôle g = 111. Sachant qu'une rotation de -33° est

nécessaire à la sélection de ce g, il est possible de reporter le pôle N2 sur la projection

stéréographique initiale, en effectuant une rotation de +33°.
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Figure 4.7 : Projection stéréographique associée à la figure 4.6.

L'intersection des plans définis par les pôles Ni et N2 donne le vecteur ligne du

segment EF: u « <2 11>. Sachant que le vecteur de Burgers du segment EF est

b = [ï 10], son plan de glissement n est donné par n = (uAb) = (111). De la même

manière, on peut montrer que le vecteur ligne du segment EG est u = [110], ce qui

entraîne que it = (uAb) = (111); et que le pôle directeur du segment EH est u = [0 ï 1],

avec n = (UAb) = (111). Le point E est donc un noeud triple, formé par la jonction de

trois dislocations contenues dans un même plan.

Par ailleurs, il est bien connu que les interactions de dislocations non-coplanaires

peuvent engendrer des dislocations sessiles, i.e. des dislocations dont le plan de

glissement n'est pas un plan dense de type (111) [HL82]. De la même manière que

précédemment (analyse stéréographique), il est possible de montrer que le segment

"11" dont le vecteur de Burgers est b = V4[101 ], possède un vecteur ligne u » [ï 01],

avec 71 = (uAb) = (010). Ce segment est donc un verrou de Lomer.

Le scénario (ii) peut être illustré par l'objet "2" de la figure 4.5b, visible en contraste

résiduel. Cette boucle possède au moins deux segments rectilignes, parallèles aux

directions VI et V2 représentées. À l'aide de la projection stéréographique
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correspondante, il est constaté que VI est parallèle à la trace du plan de glissement de

normale n = ( l ï 1), alors que V2 est parallèle à la trace du plan de glissement de

normale n = (11 ï ). La configuration de boucle 2 est représentée à la figure 4.9.

Vl= <2

V2= <2

Figure 4.8 : Projection stéréographique (inclinée) associée à la figure 4.5b.

011

010

100

Figure 4.9 : Schéma de la boucle de dislocation désignée 2, sur la figure 4.5.

Ainsi, les formes anguleuses pour les dislocations à la périphérie de la zone plastifiée

s'expliquent-elles soit par la formation de noeuds et/ou jonctions, entre des

dislocations coplanaires et/ou non-coplanaires (phénomène à l'origine de

d'écrouissage), soit par la présence de segments glissant dans deux plans <111>

distincts, à la manière d'une boucle de dislocation prismatique.
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4.2.2 Essai à 25 mn

L'aspect général de la microstructure de dislocations résultant d'un essai à 25 nm de

profondeur maximale se distingue nettement de celle associée à un essai à 50 nm

(comparez les figure 4.4 et 4.10). Malheureusement, la plupart des empreintes

retrouvées se situent dans une zone de la lame trop épaisse pour qu'une analyse

détaillée des dislocations visibles soit envisagée. Ainsi, l'empreinte montrée à la figure

4.10 constitue le cas le plus favorable parmi les empreintes observables en MET (3g

distincts).

200 nm

4.10 : Empreinte de 25 nm de profondeur.

Micrographies MET en champ clair.

Figure
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Toutefois, il est clair que d'une part la microstructure de dislocation montrée ci-dessus

présente une densité de dislocations beaucoup plus faibles que pour celles associées à

un essai à 50 nm. D'autre part, la majorité des dislocations visibles à la figure 4.10 sont

réparties de façon aléatoire, par rapport au centre de la zone plastifiée (la zone

contenant des dislocations). Nous interprétons ces observations comme suit. Sur un

matériau "réel", les sources de dislocations initialement activées se trouvent

vraisemblablement à l'endroit des imperfections de surface ou d'interface, lesquelles

sont bien sûr positionnées aléatoirement par rapport à l'axe d'indentation. D'où la

microstructure de dislocations associée à un essai à 25 nm.

Cependant, lorsque la pénétration de l'indenteur s'accroît suffisamment (lorsque 8 >

25 nm), la nature du contact entre l'indenteur et la surface s'affranchit de la rugosité

superficielle et devient assimilable à un contact sphérique idéal. Or, les contraintes

induites par un contact de cette nature décroissent radialement en s'éloignant de l'axe

d'indentation [Joh85]. Par ailleurs, il est raisonnable de supposer que, de façon

générale, la microstructure de dislocations observée suivant un essai d'indentation

résulte de l'émission des sources les plus actives. Puisque l'activité des sources est

proportionnelle à la cission résolue locale, l'activité des sources est donc radialement

décroissante lorsque la pénétration de l'indenteur devient supérieure 25 mn, i.e lorsque

la nature du contact indenteur-surface devient assimilable à un contact sphérique idéal

(d'où une densité de dislocation radialement décroissantee Voir figure 4.4).

4.3 Modélisation 3D de l'essai d'indentation sub-micronique

L'observation en MET de l'empreinte résiduelle permet d'identifier, comme nous

venons de le voir, des mécanismes d'interaction à l'échelle des dislocations

individuelles [ZHV95], [ZHG93], [RPB98]. Afin de faciliter l'interprétation des

courbes d'indentation, il est toutefois souhaitable de déterminer un comportement en

déformation associé aux mécanismes identifiés. Une telle analyse est possible, à l'aide
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d'un modèle numérique capable de prédire le comportement d'une population

complète de dislocations, à partir des interactions de chaque entité élémentaire.

Chronologiquement, des modèles en deux dimensions (2D) reproduisant la dynamique

de populations de dislocations ont d'abord été développés [LK87], [GA88], [PK96].

Par nature cependant, ces modèles ne permettent pas de rendre compte de la plupart

des mécanismes 3D à l'origine du durcissement, tels que la formation de jonctions et le

glissement dévié [HL82]. Dans ce but, des modèles à trois dimensions (3D) ont donc

été développés récemment [KCC92], [KG92], de même que les modifications

nécessaires à la prise en compte de diverses conditions expérimentales, telles que la

présence de surfaces libres [FGC96].

Dans la section 4.3.1, le modèle numérique 3D utilisé sera brièvement décrit. Dans les

sections 4.3.2 et 4.3.3, une méthode d'adaptation de ce modèle aux conditions

expérimentales propres à l'essai d'indentation sera présentée [FVC97], [Fiv97]. La

méthode envisagée nécessite la prise en compte d'un processus de germination des

dislocations, des conditions aux limites et d'un algorithme de mise en charge. Dans la

section 4.3.5, une application de l'ensemble de la méthode décrite en 4.3.4 sera

présentée pour le cas d'un monocristal de cuivre orienté [001].

4.3.1 Présentation du code 3D.

Avertissement: dans cette section nous n'exposerons que très brièvement les

principes sur lesquels repose la présente simulation. Pour plus de détails, voir

[Dev93] [Ver96], [Fiv97J.

Le code mésoscopique 3D utilisé ici est le fruit d'un travail collectif échelonné sur

plusieurs années. La première version d'un tel code fait suite à des travaux entrepris

par Ladislas Kubin et Gilles Canova [KCC92] et constitue l'objet de la thèse de Benoît

Devincre, menée en partie à la SRMP/Saclay et à la SESI (Ecole Polytechnique)
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[Dev93]. La version utilisée ici, tout en reprenant les mêmes principes, a été

complètement ré-écrite à Grenoble sous la direction de Gilles Canova et Yves Bréchet

[Ver96].

La simulation repose sur une gestion des mouvements discrétisés des dislocations.

L'espace est discrétisé en un réseau homothétique du réseau c.f.c. (fig.-4.11), alors que

les dislocations sont discrétisées en segments vis-coin.

Système

Vecteurs de
Burgers et

directions vis

Directions coin

Normale aux
plans de

glissement

1

10 1

1 2 1

1 1 1

2

1 01

1 2 1

1 1 1

3

0 1 1

2 1 1

1 1 1

4

0 1 1

2 1 1

1 1 1

5

1 1 0

1 12

1 1 1

6

1 1 0

1 1 2

1 1 1

7

1 1 0

1 1 2

1 1 1

8

1 10

1 1 2

1 1 1

9

0 1 1

2 1 1

1 1 1

10

0 1 1

2 1 1

1 1 1

11

1 0 1

1 2 1

1 1 1

12

1 0 1

121

1 1 1

Tableau 4.5 : Systèmes de glissement discrets.

Le champ de contrainte associé aux segments de dislocation de longueur finie est

déterminé par la formule de deWit [dW67]. Afin de décrire les systèmes de glissement

du réseau c.f.c. avec ce modèle, il suffit de considérer un couple de vecteurs coins (de

type <112>) et vis (de type <110>) par système. Le tableau 4.5 rassemble les différents

vecteurs directeurs et leurs systèmes de glissement correspondants. La vitesse de

propagation des segments sollicités est proportionnelle à la force subie par le segment,

ce qui fait intervenir un coefficient de viscosité. En général, le mouvement d'un

segment vis (coin) de longueur L sur une distance de vol ô s'accompagne de la

création de deux segments coins (vis) de longueur 8.

La force qui s'exerce sur chacun des segments est calculée à partir d'un champ de

contrainte qui est la somme:
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i- du champ de contrainte appliqué depuis l'extérieur et du champ produit par tous les

autres segments de dislocations présents,

ii- de la tension de ligne,

iii- de la friction du réseau cristallin (forces de Peierls).

La gestion d'obstacle inclut les cas d'interaction coplanaire pouvant conduire à des

annihilations ou des recombinaisons de segments, ainsi que les cas d'interactions non

coplanaires, pouvant conduire à la formation de jonctions [HL82]. Le cas du

glissement dévié des segments de type vis est également pris en compte, par

l'intermédiaire d'une loi probabiliste faisant intervenir les paramètres physiques

adéquats: longueur des segments vis, température, volume d'activation, cission résolue

sur les plans de glissement voisins, etc.

La prise en compte des conditions aux limites nécessaire au traitement de l'aspect

mécanique de la simulation a fait l'objet de la thèse de Marc Fivel (INPG/GPM2). Une

première application importante concerne l'identification des paramètres utilisés dans

les lois d'écrouissage macroscopique, lors d'essais de traction sur des monocristaux.

Les conditions aux limites nécessaires au traitement d'une portion de cristal situé au

cœur d'un cristal massif (considéré comme un milieu infini) sont déterminées par la

méthode dite "de la sphère". Cette méthode consiste à délimiter la zone de la boîte de

simulation à l'intérieur de laquelle sont comptabilisées la déformation et la densité de

dislocations [FVG97], [Fiv97].
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xl=2,6nm

Figure 4.11 : Réseau cristallin homothétique du réseau c.f.c.

La modélisation de l'essai d'indentation requiert toutefois la prise en compte des

conditions aux limites plus complexes: la présence d'une surface libre sur laquelle est

appliqué un chargement non-uniforme. Le formalisme utilisé nécessaire au traitement

des conditions i, ii, iii, ci-dessous a été développé durant la thèse Marc Fivel [Fiv97].

i- Lors d'un essai d'indentation, le mouvement interne des dislocations tient compte de

forces et de déplacements appliqués depuis l'extérieur du cristal. Une méthode traitant

le cas général, i.e. pour sollicitations arbitraires sur un volume de forme quelconque a

été développée en [FVC97], [Fiv97]. Cette méthode est applicable au cas présent, où

les contraintes imposées résultent de l'application d'un indenteur, sur une surface

plane.

ii- La région déformée est proche de la surface. Par conséquent, les interactions

surface-dislocation (dues aux forces-image) peuvent être importantes [HL82]. Une

méthode traitant le cas d'une surface libre a été proposée [FGC96], laquelle permet de

décrire la dynamique collective de dislocations présentes dans un cristal de taille finie.
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iii- Lors d'un essai d'indentation enfin, il est à présent admis que la germination de

dislocations se produit assez facilement et ce, même pour le cas d'un cristal présentant

une densité de dislocations initiale relativement élevée [GVH95], [ZHV95]. Dans les

matériaux bien recuits toutefois (monocristal), la densité de dislocations est faible. Par

conséquent, un mécanisme d'introduction des nouvelles dislocations adapté au cas de

l'essai d'indentation sub-micronique est également nécessaire.
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4.3.2 Conditions aux limites

F H _ F D

/lin/ llTl 11

(c)

Figure 4.12 : Conditions aux limites et principe de superposition appliqués à l'essai d'indentation.

(a) Problème complet, (b) Champ de contraintes <7 et forces FD produites par les dislocations dans un milieu
supposé infini, (c) Champ de contrainte <J , provenant du chargement extérieur modifié par les forces FD

(inversées) calculées en (b). D'après [FRCB98]

Chargement. Le calcul des cissions résolues tient compte de l'application d'un

chargement extérieur. Les expressions analytiques décrivant les chargements associés à

des indenteurs de géométrie simple sont données par la théorie du contact [Sne65],

[FS95]. Pour le cas d'un indenteur sphérique, il est possible d'exprimer la profondeur

d'indentation ô en fonction de la charge appliquée en combinant les équations (3.14),

(3.15) et (3.17):

5 =
9P2

(4-1)

Problème complet. Les conditions aux limites nécessaires au traitement de l'essai

d'indentation sont explicitées à la figure 4.12. Le matériau indenté est modélisé par un

cube de 2 microns d'arête. Sur la surface supérieure, on distingue: (i) une région

circulaire correspondant à la surface de contact sur laquelle le chargement de Hertz
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(FH) est appliqué, (ii) une région complémentaire où la surface est libre de toute

contrainte. Pour les noeuds du maillage localisés sur les faces (x=0), (y—0) and (z=0),

les déplacements normaux à ces surfaces sont interdits, afin d'empêcher toute

translation de la boîte de simulation.

Une manière de décrire le mouvement des dislocations à l'intérieur d'un volume

déformable présentant au moins une surface libre consiste à utiliser le principe de

superposition [FGC96], valable dans le cadre de la théorie élastique. Le principe de

superposition appliqué à l'essai de d'indentation consiste à exprimer le champ de

contrainte a associé au problème complexe présenté à la figure 4.12a comme la somme

de deux champs de contraintes: ô et a . Le champ ô engendré par les segments de

dislocations de longueur finie plongés dans milieu infini (fig.-4.12b) est déterminé par

la formule de deWit [dW67]. Ce champ est défini partout dans l'espace, y compris sur

une surface fictive coïncidant avec la surface du cube. Sur cette surface, les forces FD

produites par la présence de dislocations sont calculées. Le champ a est le champ

purement élastique correspond au chargement représenté à la figure 4.12a, corrigé par

les forces (FD) (voir fig.-4.12c). Ce champ a est calculé par la méthode des éléments

finis. Le champ de contrainte o = â + a est alors appliqué sur chacun des segments

de dislocations présents dans la boîte.
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NANOINDENTATION

Initialisation : - Meshing of the volume
- Definition of the boundary condtitions
- SthO, d5 ; 5f,n

k relax = 0
nresol= 0

8th = SthO + nresol * dS

=> P7P07Rcont

LOAD mesoscopic data

=> <5t, nsegm

MODIFICATION of the boundary conditions

=> Pcurrent, Scurrent, Pnuc

i—| Resolution of the finite element problem

F fJUCLEATlON T ikrelax =
CRITERION |Forj = l toN doj

LoopNUCLEATIÔN\"~"'
on each activated system

i ^ For k= 1 to
: ; NPNUC do

1 | COMPUTE cr on the
1 dislocation segments

Fork'=lto
NSTEP do MOVE the segments

over one time step 5

COMPUTE cronthe
dislocation segments

MOVE the segments
over one time step 8

krelax — krelax + NSTEP

k >NRELAX
relax krelax = 0

nresol ~ nresol

§thO : Initial indenter depth

dS : Depth increment

§fin : Final indenter posistion

Scurrent : Current indenter depth

$t : Dislocation simulation time step

Scurrent >

P : Predicted macroscopic force
Pcurrent : Current macroscopic force
Pnuc :Nucleation point

Figure 4.13 : Algorithme de mise en charge.

D'après [FRCB98].

END
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L'évaluation des divers champs de contrainte définis par le principe de superposition

s'effectue en séquence, selon l'algorithme de mise en charge présenté à la figure 4.13.

Lors de la première itération, le cristal ne contient aucune dislocation. Les éléments

finis résolvent donc le problème purement élastique, associé au chargement de Hertz

initial. Par la suite, on introduit des boucles de dislocation sur chacun des systèmes de

glissement actifs. Sous l'effet du champ de contrainte (élastique) environnant, ces

dislocations se déplacent alors sur une courte distance, correspondant à Np>juç pas de

calcul post-germination. L'introduction de nouveaux segments survient peu de temps

après. Ainsi, le nombre typique de pas de calcul entre deux germinations est de

NpNUC = 2 (un pas de calcul correspond à 10" 10 secondes). Ce paramètre permet de

reproduire un processus de germination très rapide ("explosif).

L'effet de l'introduction des nouvelles dislocations sur les conditions aux limites est

réévalué après N germinations, sachant que le champ de contrainte généré par

l'ensemble des dislocations présentes affecte la position et la force résultante sur

l'indenteur (FH-FD) [Joh85], [Fri64]. Ce processus (N germinations + 1 réévaluation

des conditions aux limites) se poursuit jusqu'à ce que la position S et la force résultante

P sur l'indenteur soient compatibles avec un critère prédéterminé. La germination de

nouvelles dislocations cesse alors et les segments de dislocation présents se déplacent

jusqu'à ce qu'ils atteignent leur position d'équilibre respective, après un minimum de

NRELAX P a s de calcul. Le processus dit de relaxation simule le fait que les

dislocations se déplacent beaucoup plus rapidement que l'indenteur [Gil69]. Les

conditions aux limites sont bien sûr modifiées par le processus de relaxation, du fait du

déplacement des dislocations. Le champ a est donc réévalué après N$TEP P a s de

calcul et de nouvelles boucles de dislocations peuvent être introduites si nécessaire, i.e.

si la force résultante sur l'indenteur est supérieure à la force déterminée par le critère

sélectionné. Après un total de NRELA.X P a s ^ e calcul suivant la dernière germination,

si le point (F,8) caractérisant la position et la force s'exerçant sur l'indenteur est

toujours compatible avec la force déterminée par le critère sélectionné, le chargement

PQ est accru de dPg de telle sorte que nouvelle la position de l'indenteur soit §i+i = 8j
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+ dô. De nouvelles boucles sont alors introduites et tout le processus de relaxation de

la contrainte élastique reprend, par la germination de nouvelles dislocations, etc.. Le

chargement Po est ainsi augmenté par sauts discrets, jusqu'à ce que la profondeur

d'indentation maximale sélectionnée (ôfin = 50 nm) soit atteinte. Le retrait de

l'indenteur est simulé en posant PQ = 0. Lors du retrait, seul le champ de contrainte

généré par les forces-image s'applique sur les dislocations: la surface est alors libre en

tout point.

4.3.3 Règles de germination

Géométrie: Aucune hypothèse ne sera avancée en ce qui concerne le ou les processus

physiques à l'origine des dislocations générées sous l'indenteur, puisque ces processus

impliquent des mouvements à l'échelle atomique [KPH98], [BS92], [BGB95a],

[BGB95b]. Cependant, que la germination des dislocations résulte d'instabilités de

surface ou d'interface (cristaux imparfaits), ou qu'elle résulte de processus décrits à

l'aide de simulations atomistiques dans des cristaux parfaits [KPH98], [SCW97], il est

supposé qu'une fraction au moins des dislocations initialement émises aboutissent à

l'intérieur d'une région du cristal où les cissions résolues x(s) sont maximales. Cette

région délimite un certain volume de matière dit "volume de germination", dont les

limites évoluent en fonction de l'amplitude du chargement appliqué. En l'absence

d'indications plus précises, nous assimilerons donc la germination proprement dite à

un phénomène transitoire (rapide), responsable de la présence de segments de

dislocation à l'intérieur du volume de germination.

Par ailleurs, Seitz [Sei52] et Friedel [Fri64] ont suggéré que des boucles de dislocation

interstitielles prismatiques (pure coin) sont générées lorsqu'un indenteur appuie

fortement sur la surface d'un cristal ou en volume, en présence de précipités

incohérents (phénomène dit "punching"). De telles boucles de dislocation ont

également été observées en MET, dans les cas précités. Nous avons donc choisi

d'introduire les segments de dislocations à l'intérieur du volume de germination selon
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l'indenteur est simulé en posant PQ = 0. Lors du retrait, seul le champ de contrainte

généré par les forces-image s'applique sur les dislocations: la surface est alors libre en

tout point.

4.3.3 Règles de germination

Géométrie: Aucune hypothèse ne sera avancée en ce qui concerne le ou les processus

physiques à l'origine des dislocations générées sous l'indenteur, puisque ces processus

impliquent des mouvements à l'échelle atomique [KPH98], [BS92], [BGB95a],

[BGB95b]. Cependant, que la germination des dislocations résulte d'instabilités de

surface ou d'interface (cristaux imparfaits), ou qu'elle résulte de processus décrits à

l'aide de simulations atomistiques dans des cristaux parfaits [KPH98], [SCW97], il est

supposé qu'une fraction au moins des dislocations initialement émises aboutissent à

l'intérieur d'une région du cristal où les cissions résolues x(s) sont maximales. Cette

région délimite un certain volume de matière dit "volume de germination", dont les

limites évoluent en fonction de l'amplitude du chargement appliqué. En l'absence

d'indications plus précises, nous assimilerons donc la germination proprement dite à

un phénomène transitoire (rapide), responsable de la présence de segments de

dislocation à l'intérieur du volume de germination.

Par ailleurs, Seitz [Sei52] et Friedel [Fri64] ont suggéré que des boucles de dislocation

interstitielles prismatiques (pure coin) sont générées lorsqu'un indenteur appuie

fortement sur la surface d'un cristal ou en volume, en présence de précipités

incohérents (phénomène dit "punching"). De telles boucles de dislocation ont

également été observées en MET, dans les cas précités. Nous avons donc choisi

d'introduire les segments de dislocations à l'intérieur du volume de germination selon
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une configuration initiale analogue. Il est utile de préciser qu'en présence d'un champ

de contrainte tri-axial tel que celui produit par l'application d'un indenteur, sauf

exception, la configuration initiale des boucles ainsi introduites est rapidement altérée

(voir Annexe-D). Mentionnons cependant que le modèle n'impose aucune limitation

quant à la géométrie et la position des segments initialement introduits et que

l'adoption de configurations initiales autres que celle retenue est possible si nécessaire,

i.e. si le comportement en déformation associé aux dislocations introduites et/ou la

microstructure obtenue diffèrent des observations expérimentales.

Contrainte de germination. En pratique, la valeur de la cission de germination des

dislocations est difficilement accessible, en particulier dans le cas de matériaux

présentant des imperfections [TOP96b]. Une méthode alternative consiste à asservir la

position et la force appliquée sur l'indenteur à une courbe de charge déterminée à partir

de données expérimentales. De cette manière, des dislocations sont introduites dans la

boîte de simulation jusqu'à ce que la combinaison entre charge appliquée et la position

de l'indenteur corresponde à une combinaison se trouvant sur la courbe de charge

expérimentale. Le nombre de dislocations introduites dépend alors de la charge

appliquée, sachant que la force résultante sur l'indenteur, de même que sa position,

sont modifiées par l'introduction de chaque nouvelle dislocation par l'intermédiaire du

champ de contrainte qui leur est associé.

4.4 Application au cuivre [001]

4.4.1 Germination des dislocations

En se basant sur les observations rapportées à la section 3.5.2, la pointe Berkovitch

peut être assimilée à une sphère rigide de rayon R = 420 nm, pour des essais dans le

cuivre pur effectué à des profondeurs inférieures ou égales à 50 nm. Les calculs

effectués par la méthode des éléments finis montrent que les cissions résolues

maximales se retrouvent dans le voisinage de l'axe d'indentation, à environ 0,47Rcont,
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sous la surface de contact, où Rcont» correspond au rayon de l'aire de contact sur un

matériau purement élastique. Ce résultat est en bon accord avec la solution analytique

de Hertz [Her82]. Les segments des boucles introduites en cours d'indentation se

trouvent sur les systèmes actifs, dans un petit volume localisé autour de l'axe

d'indentation, à une distance de la surface de contact proportionnelle à RCont- Les

systèmes de glissement sont considérés actifs s'ils présentent une cission résolue

supérieure ou égale à 80% de la cission résolue maximale.

Le calcul par la méthode des éléments finis montre (un calcul analytique arrive au

même résultat) que sous un contact sphérique selon l'axe d'indentation [001]:

i. il y a huit systèmes de glissement actifs, impliquant les quatre vecteurs de

Burgers suivants: bt = [TOI], b2 = [011], b3 = [01T], b4 = [101]. Par conséquent,

chaque processus de germination nécessite l'introduction de 4 boucles de dislocation

prismatiques, chaque boucle accommodant 2 systèmes de glissement actifs.

ii. La somme vectorielle b\ + b2 + b3 + b4 est un vecteur colinéaire à l'axe

d'indentation [001], ce qui indique que les boucles introduites sont géométriquement

nécessaires à l'accommodation du déplacement plastique imposé par l'indenteur.

Au moment de la germination, les boucles doivent accommoder la totalité de la

déformation plastique imposée par l'indenteur. Nous proposons donc que l'aire de la

surface délimitée par ces 4 boucles et projetée sur la normale [001], soit égale à l'aire

de la surface de contact entre l'indenteur et l'échantillon [MH98]. La longueur L de

chacun des quatre segments formant les boucles introduites dépend du rayon de

contact, selon l'expression:

L = aR c o n t (4.2)

où a un coefficient à identifier.
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Pour 4 boucles prismatiques de normale <110>, la surface projetée sur [001] équivaut

à:

[ ( 2 ] (4.3)

où Si = sin(9) avec 8 = 70,5°, l'angle entre deux familles de plans {111} distinctes,

alors que S2 est un facteur relatif à la projection entre l'axe d'indentation [001] et la

normale au plan des boucles <011>: S\ = V2/2.

En imposant l'égalité entre S' et l'aire de la surface de contact: S^TCRCQ^ on trouve:

(4.4)

Les segments (1 boucle = 4 segments) dont se composent les boucles introduites sont

donc de longueur L = ocRcont- *=** 1,11 R

Pour modéliser l'essai d'indentation sur un monocristal de cuivre à une profondeur

maximale Sfin= 50 nm, l'algorithme de la figure 4.13 a été utilisé avec les paramètres

suivants: 8t=10~10s, NsTEP=10, N R E L A X ^ I O O , NpNUC=2, N=5, dô^

4.4.2 Courbe de mise en charge.

La courbe de charge "expérimentale" représentée à la figure 4.14 est une droite de

pente s = 9x10^ N/m passant par l'origine. Cette droite donne le comportement du

cuivre pur, à partir des expériences décrites dans la section 4.1. Le maillage utilisé

pour le calcul par éléments finis est composé de 6300 éléments à huit noeuds, éléments

dont la taille est raffinée au voisinage de l'axe d'indentation.
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Le point (Fo,ôo) identifié '0' associe la position de l'indenteur ÔQ à une force appliquée

FQ, pour le cas d'un matériau purement élastique. Ce point est calculé par la méthode

des éléments finis en régime purement élastique, lors d'une étape dite de prédiction.

Cette étape est suivie de l'étape dite de germination-relaxation, laquelle se poursuit

jusqu'à l'obtention d'une combinaison (Fi,ôi) compatible avec la courbe de charge

expérimentale (comme au point '1'). Notez qu'une combinaison (F,ô) est calculée pour

chaque N processus de germination, i.e. chaque fois que le champ de contrainte a est

réévalué. Entre le '0' et le point '1' par exemple, a a été ré-évalué 8 fois.
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0.0012

0.001

Charge
[N] 0.0008
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0.0002

(a) Expected loading curve
(b) Elastic finite element solution

(c) Simulated loading curve

(b)

5e-09 le-08 1.5e-08 2e-08 2.5e-08 3.5e-08 4e-08 4.5e-08 5e-08

Depth ô[m]

Figure 4.14 : Courbes de mise en charge.

La courbe de charge simulée (c) traverse les points 0, 1,2, 3, 4, 5. Cette courbe est asservie à la droite de charge
(a) associée au cuivre pur (voir section 4.1). La courbe de Hertz (b) calculée en éléments finis (EF) associée à un
indenteur sphérique de rayon R = 420 nm est également représentée.

Au point T sur la courbe de charge, les dislocations de déplacent et/ou se multiplient

jusqu'à ce qu'elles atteignent une position d'équilibre. Durant ce processus, le champ

de contrainte o est réévalué tous les N$TEP pas de calcul. Après NRELA.X P a s ̂ e

calcul (i.e. lorsqu'une configuration d'équilibre est atteinte), si le nouveau couple (F,8)

calculé se trouve toujours sur la courbe expérimentale, le chargement PQ sur
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l'indenteur est accru de dPo de telle sorte que la pénétration théorique de l'indenteur

augmente de dô = 5 nm. Lors de la simulation présentée ici, 5 étapes de prédiction-

germination-relaxation ont été nécessaires afin d'atteindre la profondeur d'indentation

maximale sélectionnée ôfm= 50 nm.

4.4.3 Microstructure de dislocations donnée par le modèle.

Le retrait de l'indenteur est simulé en annulant le chargement de Hertz, i.e. en posant

PO = 0 (voir expression 3.14) et en imposant que la surface supérieure de la boîte de

simulation soit libre en tout point. Les dislocations présentes se déplacent jusqu'à ce

qu'elles atteignent une nouvelle position d'équilibre.

L'observation en MET d'une empreinte résiduelle requiert la préparation d'une lame

mince par la face arrière, étape susceptible d'affecter la microstructure de dislocations

présente dans le cristal massif. En cours d'amincissement en effet, les forces-image

produites par la face arrière s'amplifient au fur et à mesure que celle-ci se rapproche de

la surface indentée [FGC96]. Afin de comparer la microstructure déterminée par le

modèle proposé avec la microstructure observée en MET, ce processus devra donc être

reproduit numériquement. La préparation d'une lame mince par la face arrière est

simulée en deux temps.

i- Toute la partie inférieure de la boîte de simulation montrée à la figure 4.15a est

retirée, de sorte à délimiter les deux surfaces d'une lame de 250 nm d'épaisseur,

ii- Afin de simuler le comportement des dislocations à l'intérieur de cette lame mince,

la surface inférieure et la surface supérieure sont à présent des surfaces libres.

Les dislocations présentes dans la lame se déplacent sous l'influence du champ de

contrainte compatible avec ces nouvelles conditions aux limites, jusqu'à ce qu'elles

atteignent une configuration stable, illustrée à la figure 4.15b. Cette étape démontre

que la microstructure de dislocations produite dans le cristal massif est globalement
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conservée dans la lame mince (comparer fïg.-4.15a à 4.15b). Il s'agit d'un résultat

important, indiquant que les observations sur lame mince en MET permettent

d'accéder aux mécanismes de déformation survenant en cours d'essai sur un

échantillon massif.

(b)

(a) (c)

Figure 4.15 : Microstructure de dislocations prédite par le modèle.

(a) Microstructure de dislocations après indentation à 50 nm et retrait de l'indenteur. (b) Microstructure de
dislocations après amincissement par la face arrière, (c) Maillage éléments finis contenant 9908 éléments à huit
noeuds utilisé pour l'application des forces images caractéristiques de la lame mince.

Sur une micrographie MET à deux ondes, les dislocations de vecteurs de Burgers b tels

que le produit (g.b) = 0 sont invisibles. Afin que la comparaison entre la

microstructure simulée et une micrographie MET obtenue selon un g donné soit aussi

réaliste que possible, les dislocations telles que (g.b) = 0 présentes dans la boîte de

simulation seront également éteintes. Expérimentalement, chaque g particulier

s'obtient en faisant subir des rotations à la lame mince, selon un ou plusieurs axes. La

lame mince simulée subira donc les mêmes rotations. La figure 4.16 constitue le

résultat final tenant compte de toutes ces précautions, lequel résultat peut être

directement comparé aux micrographies de la figure 4.4. Cette confrontation directe
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entre la modélisation et l'expérience montre que la microstructure prédite par le

modèle est très réaliste.

Figure 4.16 : Microstructure prédite par le modèle (résultat final).

Dislocation et empreinte sub-micronique. Essai à 50 nm sur un monocristal de cuivre [001]. (a) g = (200), (b)

g=(020),(c)g=(lïl).

D'une part en effet, on observe un bon accord entre la taille de la microstructure

calculée et celle de la microstructure observée en MET. D'autre part, les formes

anguleuses des segments de dislocations observées en périphérie de la zone plastifiée

sont également reproduites. Enfin, vecteurs de Burgers des dislocations associés aux

systèmes de glissement actifs prédits par le modèle concordent avec ceux de la plupart
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des dislocations retrouvées à proximité d'empreintes réelles (voir section 4.4.1 et

tableau 4.2). Il est également possible d'effectuer une première approximation de la

dureté h associée à la simulation décrite. En effet, un outil informatique permet de

délimiter une zone de la boîte de simulation à l'intérieur de laquelle est comptabilisée

le nombre de dislocations. De cette manière, il est constaté que la densité de

dislocations associée à la microstructure représentée à la figure 4.15a est de

p = 1016 m"2. Les dislocations comptabilisées se trouvent à l'intérieur d'un hémisphère

de 400 nm de rayon, positionné le long de l'axe d'indentation et délimité par la surface

indentée. La contrainte d'écoulement x associée à cette densité de dislocations est

donnée par l'expression [Fri64]:

x = aubVp (4.2)

où a est une constante, u le module de cisaillement, b le vecteur de Burgers et p la

densité moyenne de dislocations. En utilisant a = 0,3, [i = 42GPa, b = 2,56 x 10~10 m,

et p = 10l6 m"2, on trouve x = 0,25 GPa. Sachant que la limite d'élasticité en traction

cjyS « 2x, et en utilisant la relation (3.2), on trouve une dureté h » 1,4 GPa. A titre de

comparaison, la dureté mesurée moyenne correspondant aux essais à 50 nm dans le

cuivre [001] est de H = 1,6 GPa (voir fig.-4.1).

Grâce au modèle numérique développé, il est possible d'observer le développement "in

situ" de la microstructure de dislocations, i.e. en cours d'essai. Une description

détaillée d'une telle évolution à partir d'une configuration initiale simple est donnée

dans l'Annexe-D. Durant l'évolution de configurations plus réalistes, donc plus

complexes, il est possible d'isoler la formation des jonctions individuelles (coplanaires

et/ou non-coplanaires). De cette manière, il est observé que des jonctions se forment

tout au long de l'essai d'indentation, mais que la plupart d'entre elles ne subsistent que

le temps d'un seul pas de calcul (10" 10 secondes). Ce comportement résulte de la

valeur importante des contraintes locales, sachant que la contrainte critique de rupture

des jonctions est de 15 MPa. Seules les jonctions localisées à la périphérie de la zone
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de contact, i.e. là où les contraintes sont suffisamment faibles, subsistent plus

longuement. Notez que les jonctions retrouvées dans le voisinage d'empreintes réelles

se trouvent également à la périphérie de la microstructure observée en MET.

4.5 Conclusion partielle

Pour des profondeurs d'essai supérieures ou égales à 50 nm, des courbes d'indentation

reproductibles sont obtenues. L'analyse de ces courbes montre que l'évolution de la

dureté en fonction de la profondeur est typique d'un bi-matériau composé d'une

couche d'oxyde superficielle fragile, déposée sur un substrat ductile. Grâce à des

expériences où l'épaisseur de l'oxyde est modifiée, il est néanmoins possible d'estimer

le tracé d'une courbe de charge représentative d'une surface de cuivre pur (sans

oxyde).

La microstructure de dislocations associée à un essai à 25 nm diffère fortement de celle

associée à un essai à 50 nm. En effet, les dislocations observées à 25 nm sont peu

nombreuses (quelques dizaines) et sont positionnées de façon aléatoire par rapport au

centre de symétrie de la microstructure. A 50 nm en revanche, la densité de

dislocations suit le profil des contraintes prédite par un calcul analytique pour un

chargement de Hertz ou par les éléments finis.

Afin de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des arrangements de

dislocations observés, un modèle numérique tenant compte des conditions

expérimentales propres à l'essai d'indentation sub-micronique a été mis au point. Dans

le modèle proposé, les contraintes calculées par la méthode des éléments finis sont

asservies à une courbe d'indentation déterminée expérimentalement. De cette manière,

la dynamique des dislocations présentes dans la boîte de simulation est forcément

compatible avec le comportement en déformation observé lors de l'essai réel.
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La configuration des nouveaux segments de dislocation introduits en cours d'essai

simulé découle d'un ensemble de règles faisant appel:

i- à des données de la littérature, qui suggèrent un mécanisme de germination possible,

ii- à des observations en MET de matériaux c.f.c, qui donnent la configuration des

dislocations introduites,

iii- à la théorie du contact, qui détermine la taille et la position des boucles introduites,

iv- à des calculs par éléments finis, qui donnent la nature des systèmes de glissement

actifs et la position du volume où se trouvent les cission résolues maximales.

La modélisation d'un essai d'indentation à 50 nm de profondeur sur un monocristal de

cuivre orienté [001] a été réalisée. La préparation d'une lame mince par la face arrière,

étape indispensable à l'observation en MET, a également été reproduite

numériquement. De cette manière, une comparaison directe entre la microstructure

prédite par le modèle à des micrographies MET d'empreintes réelles a pu être

effectuée. Cette confrontation entre modélisation et expérience montre que la

microstructure prédite par le modèle est très réaliste, résultat qui valide en partie le

choix de la méthode, des règles et des paramètres utilisés.

Une des évolutions souhaitables de ce travail concerne la prise en compte des

déplacements plastiques de la surface indentée, déplacements engendrés par les

dislocations présentes dans le cristal ainsi que par celles qui s'en échappent. En l'état,

la simulation mise en oeuvre ne permet donc pas d'évaluer la forme ou la profondeur

de l'empreinte résiduelle, ni la taille du bourrelet situé au voisinage de l'empreinte et

observé expérimentalement. La prise en compte des déplacements plastiques

permettrait également d'avoir accès à une courbe de décharge qui pourrait être

comparée à la courbe de décharge expérimentale, laquelle est utilisée pour l'évaluation

expérimentale du module de retour élastique Er et de la dureté h.
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5. APPLICATION AUX MATERIAUX IRRADIES

5.1 Méthodologie expérimentale

L'étude expérimentale de la plasticité dans les matériaux irradiés reprend

essentiellement les éléments méthodologiques exposés en 4.1 et 4.2, auxquels s'ajoute

l'irradiation proprement dite (voir Annexe-C). Les résultats présentés porteront sur

l'acier 316L, matériau utilisé dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) et

envisagé pour les réacteurs thermonucléaires (projet ITER), sous la forme d'éléments

structuraux.

Dans la section 5.2, nous décrirons les amas de défauts résultant des différentes

irradiations aux ions, à l'aide d'observations en MET. Dans la section 5.3, les résultats

des essais de dureté effectués sur les échantillons irradiés (les mêmes qu'en 5.2) seront

présentés. Cette démarche vise à établir l'existence d'une éventuelle corrélation entre

un comportement en déformation et une microstructure de défauts d'irradiation

donnée.

La démarche suivante, décrite en 5.4, consiste à observer en MET les empreintes

résiduelles effectuées en 5.3, afin de pouvoir interpréter le comportement en

déformation en termes de mécanismes survenant à l'échelle des dislocations

individuelles. Il sera montré que la combinaison des courbes d'indentation et des

observations au MET est nécessaire à l'interprétation des résultats.

La présente étude constitue, à notre connaissance, la première application d'une telle

combinaison de techniques expérimentales à la plasticité des matériaux irradiés, bien

que quelques études similaires liées à des contextes et matériaux différents soient

rapportés dans la littérature [ZHG93], [ZHV95], [HHV93], [POM92], [SWB93]. Une

synthèse des résultats sera présentée en 5.5, suivie d'une conclusion partielle, en 5.6.
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5.2 Microstructure d'irradiation

Pour des raisons pratiques (taux d'endommagement, activation), les irradiations seront

effectuées à l'aide de faisceaux d'ions produits par un accélérateur de type Van de

Graaff (voir Annexe-C). Par cette technique, un taux d'endommagement aussi élevé

que 3 dpa/heure est disponible. Deux types d'ions seront implantés: des ions krypton et

hélium. Notez que les premiers sont à l'origine de cascades de déplacement plus

importantes (voir [Tho69] et section 2.2) que les seconds [Tho69]. L'endommagement

d'un métal par une irradiation aux ions résulte de deux processus principaux:

i- la production de défauts ponctuels, lors des cascades de déplacement [Gar94],

[GMR92], [JBS83], [SSM92],

ii- la distorsion du réseau cristallin à proximité des ions implantés, puisque ces derniers

possèdent un rayon atomique généralement distinct de ceux des atomes du métal

[Bir91], [Yag93].

1 (im
Figure 5.1 : Acier 316L recuit.

68



Chapitre 5 : Application aux matériaux irradiés

5.2.1 Alliage non-irradié

La densité de dislocations suivant le recuit final (voir Annexe-B) est estimée à environ

10.12 m-25 soit e n moyenne une dislocation par um2 (voir fig.-5.1). La diamètre moyen

des grains est de 50 um, et ils ne contiennent apparemment aucun précipité.

5.2.2 Alliage irradié

5.2.2.1 Ions hélium.

Deux lots d'échantillons ont été irradiés de 3 dpa et 6 dpa à 350°C, par des ions hélium

de 550 KeV. Dans ces conditions, le libre parcours moyen des ions hélium est

relativement important, de sorte que le centre du profil d'implantation se trouve à une

distance d'environ 2 um, sous la surface irradiée [Tho69]. Compte tenu de l'essai

mécanique envisagé (indentation sub-micronique), il est souhaitable que le profil

d'implantation soit ramené près de la surface. En pratique, cette condition est réalisée

en superposant un ralentisseur aux échantillons exposés au faisceau, à savoir: une

feuille d'aluminium de 1,6 um d'épaisseur. Le profil d'implantation associé à cette

configuration expérimentale est calculé par le logiciel TRIM, où l'évaluation du

nombre de défauts ponctuels utilise la relation de Kinchin-Pease [BB92] et le modèle

de Norgett-Robinson-Torrens [BB92].

E = 550 KeV

350°C
flux: 1,39 x 1013

ions/cnrs
350°C

flux: 9,94 x 1012

ions/cnrs

Fluence
(dpa)
3 dpa

6 dpa

% at. en He
correspondant

2,5%

5,0%

Tableau 5.1 : Irradiations aux ions Hélium.

Température d'irradiation: 350°C.
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L'endommagement (exprimé dpa) de la couche irradiée est estimé à partir de

l'endommagement calculé au centre du profil d'implantation. Sur la figure 5.2, il est

observé que la position du centre du profil d'implantation gaussien se situe à environ

250 nm sous la surface de la pastille (au lieu de 2 um sans ralentisseur). Il est

également observé que l'épaisseur irradiée correspondante est d'environ 500 nm. Des

concentrations relativement élevées en ions hélium sont obtenues en fin d'irradiation

(voir tableau 5.1). Par ailleurs, l'observation en MET de la zone irradiée permet

d'identifier des contrastes de géométrie circulaires correspondant à des vides (fig.-5.3).

Compte tenu de l'ampleur des concentrations atteintes en ions d'hélium, de la faible

solubilité de cet élément dans l'acier et de la température d'irradiation, il est probable

que ces vides soient, en fait, des bulles d'hélium [Tem91].

Paires de Frenkel

1.5um Profondeur 2um

Figure 5.2 : Profil d'implantation des ions hélium.

Calcul par le logiciel TRIM. L'origine est fixée à 1,5 nm, distance correspondant à l'épaisseur du ralentisseur.
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20 nm • T
Figure 5.3 : Dégâts d'irradiation: bulles.

Micrographies MET en champ clair. Ions hélium de 550 KeV à 350°C. (a) 3 dpa, l,39xlO13 ions/cm2/s (b) 6 dpa,
9,94xl0I2ions/cm2/s.

5.2.2.2 Ions krypton.

Des irradiations aux ions krypton de 700 et 1200 KeV ont également été réalisées. Selon le

calcul TRIM, chaque ion krypton implanté produit un endommagement supérieur d'un

facteur 100 à celui produit par un ion hélium. Pour un nombre de dpa fixé, les doses d'ions

krypton implantées sont beaucoup moins importantes que les doses d'ions hélium, d'où les

concentrations en ions krypton relativement faibles, en fin d'irradiation. Pour une

irradiation de 3 dpa avec des ions krypton de 700 KeV, la concentration en ions

E = 700 KeV

3 dpa
flux:l,68xl0u

ions/crrrs
10 dpa

flux: 1,64 x 10"
ions/cm2s

350°C

FS13

FS9

450°C

FS12

-

500°C

FS11

-

600°C

FS10

-

Tableau 5.2 : Conditions d'irradiation.

Ions krypton de 700 KeV.
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E = 1200 KeV

3 dpa
flux: 1,72 x 10"

ions/cm2s
6 dpa

flux: 1.59x10"
ions/cm2s

350°C

FS16

FS14

Tableau 5.3 : Conditions d'irradiation.

Ions krypton de 1200 KeV.

krypton atteint 8,5xl()19 ions.m~3 (soit 0,1% at.), ce qui correspond à une distance

moyenne de 140 nm, entre deux ions implantés. Afin de mesurer expérimentalement

l'épaisseur irradiée, il suffit d'observer une plage irradiée délimitée par le bord de la

lame. A la suite d'une irradiation de 3 dpa à 350°C (ions krypton de 700 KeV) de très

nombreuses taches (ou "dots") de quelques nanometres de diamètre sont visibles. Ces

taches résultent du champ de déplacement créé dans le cristal environnant, par la

présence d'amas de défauts [WC96]. En condition d'observation à deux ondes

[WC96], les franges d'égales épaisseur sont bien visibles, ce qui permet une estimation

de l'épaisseur locale t de la lame mince donc, du volume de matière V = At

correspondant à une surface d'aire A. La densité locale d'amas de défauts p correspond

tout simplement au rapport du nombre d'amas N sur le volume de matière V. Il est

constaté que p atteint une valeur de saturation lorsque l'épaisseur locale de la lame t

atteint 200 nm environ, correspondant à l'épaisseur de la couche irradiée.

De cette manière, il est montré que les prédictions du logiciel TRIM concernant les

épaisseurs irradiées sont justes. Les profils d'implantation des ions Kr de 700 KeV et

1200 KeV calculés par cette méthode sont montrés à la figure 5.4. Il est constaté que

l'épaisseur de la couche irradiée est d'environ 200 nm pour des ions de 700 KeV et

d'environ 300 nm pour des ions de 1200 KeV.

À endommagement constant (3 dpa), la taille D et la densité d'amas de défauts p

montrent une forte dépendance en fonction de la température d'irradiation [YHM91],
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[GMR92], [JBS83], [SSM92]. Une dépendance significative de D et p envers la

fluence est également observée. Cette dépendance semble toutefois nettement moins

marquée qu'en fonction de la température d'irradiation (voir fig.-5.5 et tableau 5.4).

Figure 5.4 : Profil d'implantation des ions krypton.

Calcul TRIM. Énergie incidente: (a) 700 KeV, (b) 1200 KeV.
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Figure 5.5 : Amas de défauts d'irradiation (boucles de dislocation).

Micrographies MET en champ clair, selon g = <111>. Acier 316L irradié de 3 dpa, par des ions Kr de 700 KeV.
Température d'irradiation: (a) 350°C, (b) 450°C, (c) 500°C, (d) 600°C.

E = 700 KeV

1 dpa

3 dpa

10 dpa

350°C

_

p = l,6xl024rn-3
D = 5nm

p-l,9xl022rn-3
D= lOnm

450°C

~

p = 4,2xlO2:'m-3
D = 15 nm

-

500°C

-

p = 8,0x1021 m-3
D = 30nm

-

600°C

p=9,2xlO'9m-3
D=200 nm

p= l,6xlO2'm-3
D = 82 nm

-

Tableau 5.4 : Microstructure d'amas de défauts.

Nombre d'amas de défauts par unité de volume p, et diamètre moyen des amas D, pour des irradiations aux ions
krypton de 700 KeV.
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Les amas de défauts produits lors des irradiations à 600°C sont de relativement grandes

tailles. Dans ces conditions, les densités d'amas sont faibles donc, les distances inter-

amas relativement élevées [GG88], [Gar93]. Une fraction de ces larges boucles

présente des franges caractéristiques d'une faute d'empilement: il s'agit donc de

boucles sessiles de Frank de vecteurs de Burgers de type 1/3<111> [Gar93], [YHM91].

Des dislocations disposées à la manière d'une bande de glissement (i.e. alignées) et

dont les lignes individuelles ont subi le phénomène de montée sont visibles (voir fig.-

5.6a). En faisceau faible (voir fig.-5.6b), des lignes de dislocations décorées sont

également identifiables.

Figure 5.6 : Dégâts d'irradiation.

(a) Micrographie MET en champ clair. Boucles parfaites alignées à la manière de dislocations dans une bande de
glissement, (b) Micrographie MET en faisceau faible: lignes de dislocation décorées.

5.2.3 Effet d'un traitement thermique post-irradiation

Trois pastilles supplémentaires ont été irradiées de 3 dpa à 350°C, par un faisceau

d'ions krypton de 1200 KeV. Par la suite, chacune de ces pastilles a été recuite à une

température distincte, soit: 350°C, 500°C et 600°C. La microstructure d'irradiation

après recuit est alors comparée à la microstructure d'origine (voir section 5.2.2). Il est
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observé que le diamètre moyen et la densité des amas de défauts ne présentent aucune

évolution notable, suivant les recuits à 350 et 500°C (voir tableau 5.5). Seul le recuit à

600°C produit un effet mesurable sur D et p, quoique relativement faible.

Pastille-1
recuit: 350°C
Pastille -2
recuit: 500°C
Pastille -3
recuit: 600°C

Densité d'amas de défauts "p"
Diamètre des amas "D"
p = (11 ±2)x 1021m"3

1 nm<D<4nm
p = ( l l ± l ) x 1021m'3

1 nm<D <4nm
p = (6±2)x 1021rrf3

1 nm<D<4nm

Tableau 5.5 : Microstructure d'irradiation après recuit

5.3 Indentation sub-micronique dans l'acier 316L

5.3.1 Hors irradiation

Les expériences d'indentation sub-micronique présentées ont été effectuées à l'aide du

nanoindenteur Nanotest 550 (voir Chapitre-3). Les échantillons sont préparés par la

méthode décrite dans l'Annexe-B. Dans un premier temps, plusieurs séries

d'indentations ont été effectuées afin d'estimer l'évolution de la dureté en fonction de

la profondeur d'essai. La rampe de mise charge est fixée à 0,14 mN/s. Lors des essais à

"forte" profondeur (1000 nm), une dureté H = (2,0 ± 0,2) GPa et un module de retour

élastique Er = (150 ± 20) GPa sont obtenus. Les valeurs mesurées de H et E r sont en

bon accord avec les données publiées dans la littérature [Arm90], [CJ93].

76



Chapitre 5: Application aux matériaux irradiés

Dureté (GPa)

J
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Profondeur (nm)

800 1000

Figure 5.7 : Dureté H en fonction de la profondeur d'indentation.

La fonction d'aire A(ô) utilisée est celle donnée par l'expression 3.11 (lorsque 5 < 300 nm).

Er (GPa)

350 n

300 -_

250 -

200 -

150 ^

100 -_

50 -

316L

SiO,

o
0

i ] 1 1 1 1 1 1 1 1 r

200 400 600
Profondeur (nm)

800 1000

Figure 5.8 : Module de retour élastique Er en fonction de la profondeur d'indentation.

La fonction d'aire A(8) utilisée est celle donnée par l'expression 3.11 (lorsque ô < 300 nm).
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Acier 316L
1.5
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Figure 5.9 : Faisceau de courbes d'indentation dans l'acier 316L.

Vitesse de mise en charge: 0,14 mN/s.

Sur les courbes d'indentation de la figure 5.9, une rupture de pente est observée

lorsque la charge P atteint (0,20 ± 0,02)mN, correspondant à une pénétration 5 de

l'indenteur d'environ 10 à 15 nm. Dans le but d'évaluer le comportement des

échantillons dans cette portion de la courbe, des essais limités en charge (plutôt qu'en

profondeur) ont été effectués. Des essais où Pmax = 0'07 m N montrent des courbes

d'indentation caractéristiques d'un comportement purement élastique. En effet, aucun

déplacement résiduel ne subsiste, après le retrait de l'indenteur (voir fig.-5.10). Par

ailleurs, pour les profondeurs d'indentation correspondantes (~3 nm), il a été démontré

que la géométrie de l'indenteur est quasi-sphérique (voir section 3.5.3). Dans ces

conditions, la théorie du contact sphérique peut servir à prédire la courbe de charge de

façon exacte, en supposant que la surface testée soit localement plane.
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T3

o

0
epth (nm)

Figure 5.10 : Courbe charge-décharge sur acier 316L.

Vitesse de mise en charge: 0,01 mN/s, charge maximale Pmax = 0,07 mN. La courbe en trait plein est de type
P = Cte.ô3'2. Cette courbe est un ajustement des point expérimentaux.

Le meilleur ajustement des données expérimentales par une courbe de Hertz de type

P = Cteô^/2 e st obtenu pour E r = 1830 GPa, en utilisant la relation (3.15). Le module

E r obtenu excède le module E r mesuré par les essais à lum par un facteur —12̂  (voir

fig.-5.8). Des mesures XPS effectués sur des échantillons préparés de la même façon

que les échantillons testés ont mis en évidence la présence d'oxygène sur des

profondeurs allant jusqu'à 7 nm (voir Annexe-B). En supposant que ce signal est

associé à la présence d'une couche d'oxyde d'épaisseur équivalente, et que l'oxyde

métallique présent sur les échantillons testés est plus rigide que le métal-substrat, un

module apparent Er largement supérieur à celui du substrat était donc à prévoir, dans

cette gamme de profondeur d'indentation (ô < 7 nm).

J Cette valeur très élevée indique une déviation sensible de la forme de l'indenteur réel par rapport à une sphère
parfaite de rayon R = 420 nm, lorsque 8 < 7nm..
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5.3.2 Estimation du durcissement induit par l'irradiation

L'essai d'indentation sub-micronique est bien adapté à l'évaluation du comportement

en déformation des matériaux, au voisinage de la surface. Compte tenu des épaisseurs

irradiées par les ions, le choix de cette technique est donc pratiquement incontournable

[MMQ97], [BPF96], [FRF95], [MNDF97].

Le porte-objet utilisé lors de l'irradiation est conçu de telle sorte qu'une portion de la

surface des pastilles est protégée du faisceau d'ions. Des grilles d'indentations sont

donc effectuées sur la portion irradiée (portion dite intérieure) et sur la portion témoin

(portion dite extérieure) de chaque pastille. Le durcissement AH/H associé à une

condition d'irradiation donnée provient de la comparaison systématique entre la dureté

moyenne H-intérieure et la dureté moyenne H-extérieure (voir expression 4.1).

5.3.2.1 Irradiation aux ions hélium

Afin de mettre en évidence le durcissement induit par l'irradiation, des grilles

d'indentation de plusieurs centaines de points ont été tracées sur les pastilles irradiées

dans les conditions rapportées au tableau 5.1. Des indentations de profondeur

maximale identique de 100 nm sont effectuées selon une rampe de mise en charge

fixée à 0,14 mN/s. Les résultats de ces analyses sont reportés sur les histogrammes

5.11 à 5.14. Notez que pour l'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre, l'écart

type a vaut en moyenne 0,2 GPa, soit environ 5%. Ainsi, tout durcissement AH/H <

5% sera considéré comme non significatif. Sauf indication contraire, l'analyse des

courbes d'indentation est effectuée par la méthode de Oliver et Pharr (voir section

3.4.2).
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Figure 5.11 : Mesures de la dureté.

Acier 316L irradié de 3 dpa à 350°C. Ions He, E = 550 KeV.
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Figure 5.12 : Mesures de la dureté.

Acier 316 non-irradié. Même pastille qu'en 5.11.

81



Chapitre 5: Application aux matériaux irradiés

nombre
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Figure 5.13 : Mesures de la dureté.

Acier 316L irradié de 6 dpa à 350°C. Ions He, E = 550 KeV
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Figure 5.14 : Mesures de la dureté.

Acier 316 non-irradié. Analyse des courbes d'indentation obtenues sur la même pastille qu'en 5.13.
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Par définition, le durcissement AH/H est donné par l'expression:

AH/H =

En comparant les histogrammes 5.11 et 5.12, de même que les histogrammes 5.13 et 5.14,

il est constaté que le durcissement AH/H associé aux irradiations de 3 dpa est de 15,6%

alors qu'il atteint 21,5% pour les irradiations de 6 dpa. Sur ce dernier échantillon (6 dpa),

des essais complémentaires ont également été réalisés, à une profondeur maximale limitée

à 50 nm. Le durcissement obtenu atteint alors AH/H = 58%.
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5.3.2.2 Irradiations aux ions krypton

Influence de la profondeur d'essai. A titre d'exemple, des essais ont été effectués à

50, 75, 100 et 150 nm, sur des échantillons irradiés de 3 dpa, à 350°C, aux ions

krypton de 1200 KeV. Les résultats sont reportés à la figure 5.15.
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Figure 5.15 : Évolution du durcissement relatif AH/H en fonction de la profondeur
d'indentation.

Irradiations de 3 dpa. Ions Kr de 1200 KeV. Mise en charge: 0,14 mN/s.

Un durcissement relatif maximal AH/H = 14,2% est observé pour une profondeur

d'indentation de 100 nm, soit environ un tiers de l'épaisseur irradiée. La figure 5.16

montre les résultats obtenus sur les échantillons irradiés par des ions de 700 KeV.

Compte tenu du fait que l'épaisseur irradiée est alors 200 nm (contre 300 nm pour les

ions de 1200 KeV), le durcissement mesuré à 100 nm est sensiblement réduit, puisqu'il

n'atteint alors que 9,3%.
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Figure 5.16 : Évolution du durcissement relatif AH/H en fonction de la profondeur
d'essai.

Irradiations de 3 dpa. Ions Kr de 700 KeV. Mise en charge: 0,14 mN/s.
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Figure 5.17 : Évolution du durcissement relatif AH/H en fonction de la température
d'irradiation.

Durcissement et dureté en fonction de la température d'irradiation. Irradiations de 3 dpa. Ions Kr de 700 KeV.
Essais d'indentation à 100 nm, mise en charge: 0,14 mN/s.

Influence de la température d'irradiation. Aucune évolution significative du

durcissement relatif AH/H en fonction de la température d'irradiation n'a pu être mise
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en évidence. Ceci constitue un résultat à première vue assez surprenant, compte tenu

des observations rapportées à la section 5.2.2, concernant la microstructure d'amas de

défauts d'irradiation en présence.

Influence de l'endommagement. Des pastilles ont également été irradiées de 10 dpa à

350°C, avec un flux d'ions à peu près identique à celui des irradiation de 3 dpa

(tableau 5.2). La densité totale d'ions krypton dans la couche irradiée à la fin de

l'irradiation de 10 dpa est de 8,5x10^ kms/nA Selon des données de la littérature

[Bir91], [Yag93], il s'agit d'une densité bien inférieure au seuil de formation des bulles

ou cavités. Dans ces conditions, des essais d'indentations à 100 nm montrent un

durcissement moyen de 18,6 % (voir fig.-5.20 et 5.21), contre environ 10% à 3 dpa

(voir fig.-5.18 et 5.19).
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Figure 5.18 : Mesures de la dureté.

Acier 316L irradié. 3 dpa à 350°C. E = 700 KeV. Ions Kr.
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Figure 5.19 : Mesures de la dureté.

Acier 316 non-irradié. Même pastille qu'à la figure 5.18.
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Figure 5.20 : Mesures de la dureté.

Acier 316L irradié. 10 dpa à 350°C. E = 700 KeV. Ions Kr.
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Hmoy = 3,90 GPa

dureté (GPa)

Figure 5.21 : Mesures de la dureté.

Acier 316 non-irradié. Analyse des courbes d'indentation obtenues sur la même pastille qu'à la figure 5.20.

Influence de la vitesse de mise en charge. Dans la gamme comprise entre 0,01 mN/s

et 0,14 mN/s, la vitesse de mise en charge semble avoir peu d'effet sur la dureté

moyenne H et le durcissement moyen AH/H. Pour un échantillon irradié aux ions

krypton par exemple (E = 1200 KeV, 3 dpa, 350°C), la dureté moyenne mesurée lors

d'essai à 50 nm passe de 4,24 GPa à 4,18 GPa, pour des rampes de mise en charge de

0,14 mN/s et 0,01 mN/s, respectivement. En répétant cette expérience sur la portion

non-irradiée de la même pastille, des duretés de 3,91 GPa à 3,83 GPa sont obtenues. Il

en est déduit un durcissement moyen de AH/H = 8,4 % pour la vitesse "haute", contre

AH/H = 9,1% pour la vitesse "basse".

5.3.3 Evolution du durcissement relatif consécutif à un recuit isochrone

De façon générale, la microstructure des amas de défauts d'irradiation subit forcément

l'influence de "l'histoire thermique" de leur environnement. Par conséquent, toute

évolution de la dureté suivant un traitement thermique post-irradiation peut être
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indicative de la nature des mécanismes relatif au durcissement induit, mesuré avant

recuit.

Sans recuit
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Figure 5.22 : Durcissement initial AH/H0 sur trois pastilles distinctes.

Irradiations de 3 dpa, à 350°C.

Sur trois pastilles identifiées 1, 2, 3, la valeur du durcissement initial résultant d'une

irradiation de 3 dpa à 350°C avec des ions krypton de 1200 KeV a été mesuré. La

figure 5.22 montre un durcissement initial de AH/H « (10,0 ± 4,0)%. Les barres

d'erreur sur la mesure de AH/H correspondent à 2 écarts-type a. L'observation en

MET de la zone irradiée permet d'identifier une microstructure d'amas de défauts

d'irradiation très semblables aux amas mentionnés en 5.2.2.2 et montrés à la figure

5.5(a).
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Après recuit
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Figure 5.23 : Durcissement relatif AH/H après irradiation et recuit.

Recuits 1: 35O°C, 2: 500°C et 3: 600°C.

L'influence des traitements thermiques sur le durcissement est démontrée, en

comparant les figure 5.22 et 5.23. Il est constaté que les recuits effectués à 350°C et

500°C ne produisent aucune modification significative de AH/H, alors que le recuit à

600°C annule complètement le durcissement relatif initial. En revanche, un comptage

détaillé effectués sur les micrographies MET enregistrées après traitement thermique

montre que les amas de défauts d'irradiation préalablement observés ont parfaitement

résisté aux recuits effectués à 350°C, 500°C ou 600°C. Notez que différents

expérimentateurs ont également constaté la stabilité des amas produits à une

température d'irradiation de 35O°C [Yos90].
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5.4 Empreintes sub-microniques: microstructure de dislocations

5.4.1 Matériau non-irradié

Nous examinerons en MET quelques empreintes sub-microniques résiduelles dans

l'acier 316L, à l'aide d'un microscope Philips CM-20 fonctionnant à 200 kV.

Figure 5.24 : Taille de l'empreinte et taille des grains dans l'acier 316L.

Micrographie MET en champ clair, d'une empreinte de 100 nra de profondeur. La mention G.B. désigne le joint
de grain le plus rapproché de l'empreinte.

Tout d'abord, il est utile préciser qu'à l'échelle d'une empreinte sub-micronique,

chaque grain composant les pastilles d'acier 316L polycristallin est assimilable à un

monocristal. De plus, consécutivement à la préparation des échantillons (voir Annexe-

B), la plupart de ces grains possèdent une orientation préférentielle telle que leur

surface est perpendiculaire à une direction cristallographique de type <110> (à ± 15°

près). Toutefois, quelques grains isolés orientés quasi <001> ont aussi été retrouvés.

Nous nous proposons donc, dans un premier de temps, de décrire la microstructure de

dislocations observée dans des grains d'orientation proche de <001> et <110>.
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Orientation <110>. Par commodité, nous associerons les dislocations observées à

deux groupes distincts: un groupe central et un groupe périphérique.

Essais à 250 nm

Le groupe central est localisé au centre de symétrie de la microstructure et possède une

densité de dislocations très élevée (> 1 0 ^ m~2), inscrite à l'intérieur d'un cercle

(fictif) d'environ 1 um de rayon. Le groupe dit périphérique concerne les dislocations

se trouvant à la périphérie du groupe central. La densité de dislocations périphériques

est au moins d'un ordre de grandeur inférieure à la densité observée dans la zone

centrale. La plupart des dislocations périphériques se présentent sous la forme de longs

segments rectilignes D, E ou de larges boucles A, B (voir fig.-5.25).

i) Boucles A

Les boucles A sont éteintes sur les images réalisées à l'aide des réflexions g = ( ï l ï ) e t

(200) (en 5.25a et 5.25c, respectivement). On en déduit un vecteur de Burgers selon

[011]. Par ailleurs, les plus grandes parmi les boucles A coupent la surface de la lame

selon le segment rectiligne T*. Il s'agit de l'intersection de leur plan de glissement

avec la surface. L'analyse stéréographique de la figure 5.27 montre que T* est selon

l'intersection entre le plan (111) et la surface. Par conséquent, les boucles A

appartiennent au plan de glissement (111) qui contient le vecteur de Burgers. La

configuration correspondant aux boucles A est illustrée à la figure 5.27.

92



Chapitre 5: Application aux matériaux irradiés

(a)

0,5 urn

5.25 : Empreinte sub-micronique dans l'acier 316L recuit.

(a), (b) Micrographies MET de la microstructure de dislocations. Profondeur de l'empreinte = 250 nm.

Figure
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(c)

Figure 5.25 : Empreinte sub-micronique dans l'acier 316L recuit.
(c), (d) Micrographies MET de la microstructure de dislocations. Profondeur de l'empreinte = 250 nm.
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Figure 5.26 : Projection stéréographique associée à la figure 5.25d.

Le pôle T* est parallèle à la trace du plan de glissement [111].

Boucles A [112]

[001]

Plan de glissement

Groupe de dislocations central

Figure 5.27 : Représentation schématique des boucles A, indiquées à la figure 5.25.
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ii) Boucles B

II est par ailleurs intéressant de constater que les configurations des dislocations

évoluent relativement peu au cours du temps (comparez fig.-5.25d du 5/96 et du fig.-

5.25d du 11/96). Seules quelques boucles éloignées périphériques, comme la boucle B,

se sont légèrement déplacées. Sur la figure 5.25d datée du 11/96, il apparaît clairement

que la boucle B est ancrée en Y et en Z. Cette boucle est allumée lorsque g = [002] et

[111] mais éteinte lorsque g = [200] et [ï 11]. On en déduit un vecteur de Burgers

selon [Oïl]. Le segment YZ est visible en contraste résiduel sur la figure 5.25b, alors

que le segment XY y est complètement invisible. Il en est déduit que segment YZ se

trouve dans un plan n = (111) et que le segment XY glisse dans un plan (111). Les

points d'ancrage Y et Z correspondent donc probablement aux intersections entre les

deux plans de glissement de la boucle B.

[110]

- Groupe de dislocations
central

Figure 5.28 : Représentation schématique de la boucle B, indiquée à la figure 5.25.
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iii) Boucles D et E

L'image des boucles présente la particularité d'apparaître sous forme de segments

parfaitement rectilignes et perpendiculaires au vecteur réflexion sur les images

réalisées respectivement à l'aide des réflexions ( ï l ï ) (fig.-5.25a) et ( ï l l ) (fig.-

5.25b). Ces mêmes segments paraissent toutefois légèrement recourbés lorsque

visualisés à l'aide d'un plan réflecteur voisin (voir D et E en 5.25b et d).

Essais à 40 nm

L'observation d'une empreinte de 40 nm montre des dislocations dans des

configurations assez similaires à celles observées dans le voisinage d'empreintes plus

profondes. En effet, lorsqu'un plan réflecteur de type g = <111> est sélectionné, des

segments de dislocations parfaitement rectilignes et perpendiculaires à g sont

clairement visibles. Les figures 5.29a et 5.29b illustrent ce propos pour g= [ ï l l ] et

g = [ i l l ] (segments B et C). Lorsque g ^ <111> en revanche, ces mêmes segments

présentent une légère courbure.

Fait intéressant, quelques boucles de dislocations fermées sont clairement visibles (voir

fig.-5.29). La boucle A est visible lorsque g = (2 00) et (2 02), mais éteinte lorsque

g = (111) et ( ï l l ) , ce qui implique que b = V^fllO]. Les directions des segments

formant cette boucle ont été déterminées de la même façon qu'à la section 4.2. L'angle

obtus que forment deux à deux les segments de la boucle A est de 110° (à ± 5° près),

ce qui implique que l'angle aigu est de 70°. Sachant que l'angle formé entre la

direction <ï 11> et <ï 1 ï > est de 70,5°, il est vraisemblable que les segments formant

la boucle A glissent deux à deux dans des plans de glissements distincts mais

compatibles avec b = lA\\ 10], à la manière de boucles prismatiques [HL82].

Orientation [001]. La microstructure associée aux empreintes sur des surfaces {001}

de la figure 5.30 semble nettement plus symétrique que celle associée aux surfaces
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{110}. Notez que cette remarque vaut également pour le cuivre [001] (voir section

4.2). Toutefois, quelques observations se rapportant à la microstructure <011>

s'appliquent également à la microstructure <001>.

Figure 5.29 : Empreinte sub-micronique dans l'acier 316L recuit.

Micrographies MET en champ clair de la microstructure de dislocations associée à une empreinte de 40 nm de
profondeur.

Par exemple, des segments apparemment rectilignes et perpendiculaires au plan

réflecteur g = (1 ï 1) sont clairement visibles à la figure 5.30a. Dans les grains d'acier

(001) toutefois, la présence de tels segments est beaucoup plus manifeste que dans le

cuivre [001]. Il est possible que ces observations reflètent le fait que les dislocations

sont davantage confinées dans leurs plans de glissement dans l'acier 316L que dans le
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cuivre. En effet, l'énergie de faute d'empilement du cuivre est supérieure à celle de

l'acier (45mJ/m2 contre 30 mJ/m2, respectivement, d'après [Arm90]).

(a

g = 2 0 0

Figure 5.30 : Empreinte sub-micronique dans l'acier 316L recuit.

Micrographies MET en champ clair de la microstructure de dislocations associée à une empreinte de 250 nm,
selon différents plans réflecteurs g.

5.4.2 Matériau irradié

5.4.2.1 Irradiations aux ions d'hélium

Dans les échantillons irradiés aux ions hélium, la microstructure des empreintes

résiduelles est très simple. De fait, aucun segment ou ligne de dislocation individuelle

n'est visible donc, aucune distinction entre un groupe central et un groupe périphérique

n'est possible. L'absence de dislocations périphériques semble indiquer le fait que le

mouvement des dislocations est fortement réduit, hypothèse renforcée par

l'augmentation du durcissement mesuré (voir section 5.3.2.1). Des structures

rectilignes apparentées à des macles sont cependant visibles dans certaines directions,

en A par exemple (voir fig.-5.31). Les empreintes retrouvées sont situées dans une

zone de la lame dont l'épaisseur est trop grande pour confirmer cette hypothèse. Dans

ces conditions en effet, une grande partie de l'information provenant du cliché de
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diffraction est perdue, en raison des phénomènes d'absorption et de diffraction

multiple [WC96].

Figure 5.31 : Empreinte sub-micronique dans l'acier 316L irradié.

Micrographie MET d'une empreinte de 100 nm de profondeur. Irradiations de 6 dpa à 350°C, par des ions
hélium.

5.4.2.2 Irradiations aux ions krypton

La microstructure de dislocations périphériques associée aux empreintes effectuées

dans les échantillons irradiés de 3 dpa est clairement visible (voir fig.-5.32). Il en est

déduit que le mouvement des dislocations est très peu affecté par la présence des amas

défauts d'irradiation tels que décrits en 5.2.2. Sur les empreintes localisées dans des

portions de la lame suffisamment minces toutefois (< 100 nm), la présence de

micromacles a pu être mise en évidence. Ces dernières sont localisées à l'intérieur du

groupe de dislocations central exclusivement et se présentent sous la forme de

plaquettes, normales aux directions <111> (voir fig. 5.33a et 5.33b).
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I 10

i200 nm
Figure 5.32 : Empreintes sub-microniques dans l'acier 316L irradié.

Micrographies MET en champ clair d'indentations de 100 nm. Acier 316L irradié de 3 dpa. Ions Kr de 700
KeV. Température d'irradiation: (a), (b) 600°C, (c), (d) 350°C
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(a)

Figure 5.33 : Microstructures de déformation dans l'acier 316L irradié.

(a) Micrographie MET en champ clair d'une empreinte à 100 nm. (b) Cliché de diffraction associé à la
micrographie a. Notez la présence de taches satellites autour des taches [002]. (c) Micrographie en champ
sombre, sur une tache satellite de [002], Même empreinte qu'en a. (d) Micrographie MET en faisceau faible 4g.
Même empreinte qu'en a.

Dans ces zones minces, des observations complémentaires en faisceau faible ont aussi

été réalisées (voir fig.-5.33d). La dissociation de dislocations individuelles est alors

clairement constatée [WC96].
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5.5 Discussion

Le durcissement induit par les ions hélium est relativement important et parfaitement

reproductible. Aucune dislocation périphérique n'est visible dans le voisinage de

l'empreinte résiduelle: les dislocations restent confinées près de l'empreinte et une

déformation par maclage a sans doute lieu. De plus ce comportement est clairement

associé à la présence de bulles ou cavités, défauts dont la forte influence sur le

comportement mécanique est bien connu [ND91]. Ces résultats et observations

montrent que l'approche expérimentale sélectionnée permet, sur des couches irradiées

d'épaisseur sub-micronique, de mettre en évidence un durcissement induit par

l'irradiation.

Le durcissement AH/H induit par les ions krypton est inférieur d'un facteur 1,5 à 5 au

durcissement induit par les ions hélium, pour un même nombre de dpa. Néanmoins, ce

comportement est parfaitement reproductible et on a observé un réseau de dislocations

périphériques étendu. De plus, lorsque les conditions d'observation le permettent, la

présence de micromacles est systématiquement rapportée (voir section 5.4.2.2). Il est

utile de préciser que ce phénomène (maclage) n'a pas été observé dans le matériau

non-irradié, pour des empreintes de 50, 100 et 250 nm, sur des cristaux orientés <001>

ou<110>.

En première analyse, le durcissement mesuré ne résulte pas de la présence de bulles de

krypton, ni de la distorsion du réseau cristallin par les ions, étant donné la quantité

d'ions implantés. En effet, dans ces conditions, la distance moyenne Kr-Kr est

d'environ 140 nm (distance comparable à la taille des empreintes de 100 nm). Par

ailleurs, selon les modèles à barrière dispersée, la limite d'élasticité des matériaux

irradiés est proportionnelle à ~fpD, où p est la densité d'obstacle moyenne et D, le

diamètre moyen des obstacles. En substituant les valeurs de p et D par les valeurs du

tableau 4.4, on constate une variation du facteur JpD de plusieurs ordres de grandeur

selon les diverses conditions d'irradiation. Or, aucune évolution de AH/H aussi
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importante n'a été constatée (voir fig.-5.17). Ces résultats confortent une étude récente,

effectuée sur des lames minces irradiées puis déformées plastiquement, laquelle

montre clairement la propagation de dislocations sur de grandes distances, malgré une

densité élevée d'amas de défauts sous la forme de boucles de dislocation [BSS96].

Dans les échantillons irradiés de 3 dpa à 600°C (ions Kr de 700 KeV), des zones entre

les amas apparemment exemptes de tout défaut s'étendent sur au plus quelques

centaines de nanometres. Les dislocations générées durant un tel essai se sont donc

déplacées, pour la plupart, à l'intérieur de ces zones sans défauts (voir fig. 5.31a et b et

5.32a). Par conséquent, en supposant que les amas de défauts visibles en MET soient

seuls responsables du durcissement induit, AH/H devrait être notablement plus faible

dans l'acier irradié à 600°C que dans l'acier irradié à 350°C (à endommagement

constant). Ce n'est pas le cas.

Enfin, il a été montré qu'un recuit post-irradiation de 1 heure à 600°C annule le

durcissement induit par une irradiation de 3 dpa à 350° (ions Kr de 1200 KeV).

Puisque les amas de défauts observables en MET semblent résister à ce traitement

thermique (voir section 5.2.3), nous suggérons que le durcissement AH/H mesuré

résulte plutôt de la présence d'un autre type de défauts, plus instables. Récemment, il a

été montré que des amas connus sous le nom de "résidus de cascades de déplacements"

sont produits lors de collision avec des ions lourds (tels que le krypton), dans les

matériaux ce. ou c.f.c. [BCG95], [DV97], [DV98] (voir section 2.2).

Dans ce contexte, deux mécanismes sont susceptibles d'expliquer le comportement

observé à la suite des irradiations aux ions krypton, i.e. un durcissement induit AH/H

relativement faible:

i- une (légère) augmentation de la contrainte de germination des dislocations associées

à la déformation plastique,
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ii- une augmentation de la friction des dislocations sur le réseau cristallin, phénomène

que nous appellerons "friction de défauts".

L'approche expérimentale utilisée dans le cadre de la présente étude ne permet pas de

valider ou d'invalider le modèle 'source hardening' (voir section 2.3). Dans ces

conditions en effet, le nombre de dislocations potentiellement immobilisées "à la

source" est trop faible pour produire un effet mesurable. Afin de tester la validité de ce

modèle, diverses alternatives sont envisageables:

i- augmenter de façon contrôlée la densité de dislocations initiale, avant l'irradiation,

ii- augmenter l'épaisseur du volume irradié et la profondeur des indentations.

Des résultats préliminaires obtenus à une profondeur de 1 um sur des échantillons

d'acier 316L irradiés de 4 dpa à 350°C avec des ions Kr de 77 MeV (cas ii) montrent

AH/H « 30%. Pour des essais à plusieurs um de profondeur dans le fer [GTZ90] ou

l'aluminium [ASK95] irradiés aux neutrons (cas ii), des données de la littérature

montrent (50% < AH/H < 100%).
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5.6 Conclusion partielle

De façon générale, pour des essais à une profondeur donnée, la taille du réseau de

dislocations périphérique est associée à la valeur de la dureté. Ainsi, un durcissement

faible correspond à un réseau périphérique étendu, alors qu'un durcissement élevé

correspond à un réseau périphérique réduit et à la présence de micromacles. Dans le

cas des irradiations aux ions hélium, le durcissement induit a pour origine la présence

de bulles.

Le cas des irradiations aux ions krypton est plus complexe. En effet, toutes autres

quantités étant égales (dpa, température), le durcissement AH/H induit par les ions

krypton est comparativement beaucoup plus faible. L'observation en MET des

échantillons irradiés dans les conditions sélectionnées montrent la présence d'amas de

défauts sous la forme de boucles de dislocation, dont la taille et la densité dépendent

fortement de la température d'irradiation. Toutefois, diverses expériences montrent que

ces objets (boucles) ne sont probablement pas la cause du comportement mécanique

observé. Par ailleurs, il a été montré que le durcissement AH/H rapporté peut être

supprimé, suivant un traitement thermique approprié. Ce résultat suggère, en

conjonction avec d'autres observations, que ce sont plutôt des amas de défauts de

petite taille, appelés résidus de cascades de déplacement, qui seraient à l'origine d'un

tel comportement.
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6. CONCLUSION GENERALE

Cette étude a permis l'élaboration d'une approche nouvelle pour l'étude du

comportement plastique des matériaux à l'échelle de la sub-micronique. L'approche

développée combine:

i- l'analyse des courbes de d'indentation,

ii- l'observation des empreintes en MET,

iii- une simulation numérique du comportement du réseau de dislocations sous

l'indenteur.

Chacun de ces trois volets apporte des informations complémentaires, essentielles à

une compréhension globale du phénomène étudié. Ainsi, l'essai d'indentation s'avère

être une technique de choix pour l'étude quantitative de la déformation des petits

volumes de matière. Cependant, et pour un matériau donné, il a été montré que le

comportement mécanique observé lors d'un tel essai est généralement distinct des

propriétés mécaniques macroscopiques attribuées à ce même matériau. Un modèle

numérique reproduisant l'essai d'indentation à partir de processus survenant à l'échelle

des dislocations individuelles a donc été développé, afin de pouvoir associer les

mécanismes de déformations identifiés (en MET) à une réponse mécanique mesurée

expérimentalement. Une validation de ce modèle a été effectuée pour la première fois,

à l'aide d'une comparaison directe avec des observations expérimentales des

empreintes sub-microniques. Grâce à cet outil numérique, il est désormais possible

d'observer des mécanismes de déformation complexes, difficilement accessibles par

tout autre moyen.

Globalement, l'approche développée permet également une analyse des modifications

induites par l'irradiation, sur le comportement plastique des matériaux. Ainsi, dans un

premier temps, l'analyse des essais d'indentation a montré des différences de

comportement systématiques entre des portions irradiées aux ions et portions non-
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Chapitre 6: Conclusion générale

irradiées, sur un même échantillon. Par la suite, grâce à l'observation en MET des

empreintes sub-microniques, ces différences ont pu être corrélées à des microstructures

de dislocations distinctes. De façon générale, une microstructure de dislocations peu

étendue peut être associée, de manière systématique, à une dureté élevée. Dans le cas

des irradiations aux ions hélium, le durcissement induit mesuré grâce aux courbes

d'indentation est clairement associé à la présence de bulles. Ces résultats montrent que

l'approche sélectionnée permet de mettre en évidence tout durcissement induit par des

irradiations aux ions, sur de minces couches irradiées.

L'origine du durcissement induit par les irradiations aux ions krypton est moins

évidente. D'une part, en effet, les doses de krypton implantées sont faibles

comparativement aux doses d'hélium et d'autre part, le durcissement induit ne semble

pas dépendre de la température d'irradiation, pour une fluence donnée. Néanmoins, en

faisant varier les conditions expérimentales, des hypothèses ont été avancées. Dans ce

contexte, tout se passe comme si le durcissement induit résultait de la présence de

résidus de cascades de déplacement. Cette interprétation s'accorde bien avec les

résultats expérimentaux et les travaux de modélisation numérique les plus récents.

En perspective du travail effectué sur les matériaux irradiés, nous souhaiterions bien

sûr utiliser le modèle numérique développé, afin de vérifier les diverses hypothèses

avancées. Pour ce faire, il suffira alors d'introduire dans la boîte de simulation les

dégâts d'irradiation dont on croit qu'ils sont à l'origine des effets mesurés...
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ANNEXE A: PREPARATION DES ECHANTILLONS
(CU [001])

L'obtention de pastilles de surfaces perpendiculaires à un axe cristallographique donné

nécessite une préparation multi-étapes délicate.

i- Un barreau de cuivre monocristallin est tout d'abord obtenu à partir de la croissance

d'un cristal-germe.

ii- Un cube de quelques mm d'arête est extrait de ce barreau.

iii- Une des surfaces du cube est polie mécaniquement. Son orientation initiale par

rapport à la direction cristallographique voulue est alors déterminée par diffraction des

rayons-X (figures de Laiie).

iv- Le cube est installé, face polie vers le haut, sur une tête goniométrique à trois axes.

Par une combinaison de rotations appropriée, il est possible d'orienter le cube de façon

à obtenir un axe cristallographique sélectionné vertical.

v- Une surface perpendiculaire à l'axe cristallographique [001] peut alors être obtenue,

à l'aide d'un outil d'électro-érosion horizontal. Le principe du polissage par électro-

érosion consiste à appliquer un champ électrique intense, entre une électrode-outil et

l'objet à polir. De multiples micro-cratères se creusent alors par claquage diélectrique,

parallèlement aux lignes du champ électrique. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que

toute la surface du cube soit parallèle à la surface de l'outil (i.e. horizontale),

vi- Le champ électrique est coupé et la tête goniométrique ramenée à l'horizontale. Le

cube est retourné et fixé sur la surface fraîchement polie.

vii- Une seconde étape d'électro-érosion est effectuée jusqu'à ce que le cube initial ne

soit plus qu'une plaque de 200 |im d'épaisseur. Les deux faces sont alors

perpendiculaires à l'axe cristallographique sélectionné.

A la suite de l'étape (vi), les surfaces de la plaque présentent une rugosité importante.

L'obtention de surfaces planes nécessite donc quelques étapes de préparation

supplémentaires.
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viii- un polissage mécanique à l'aide de particules abrasives (diamant) de taille

décroissante (10, 5, 2, 1 um).

ix- la couche écrouie superficielle est éliminée par électropolissage, à l'aide d'une

solution aqueuse de H3PO4 à 60% vol.

Les pastilles circulaires d'un diamètre de 3 mm, dimensions fixées par le porte-objet

du MET, sont découpées à l'aide d'un poinçon emporte-pièce.

x- Afin d'éliminer le plus grand nombre possible de défauts résiduels (dislocations),

les pastilles sont recuites à 700°C pendant une heure, dans une atmosphère

d'hydrogène purifié.
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ANNEXE B: PREPARATION DES ECHANTILLONS
(ACIER316L)

La composition des échantillons d'acier 316L étudiés a tout d'abord été déterminée par

une analyse à la microsonde de Castaing équipée d'un spectromètre à dispersion de

longueur d'onde (WDS). Ces analyses montrent que la composition donnée par le

tableau-1 est homogène, sur l'ensemble des plages testées.

Acier 316L
Fe
66,0% at.

Ni
13,9% at.

Cr
17,6% at.

Mn
1,7% at.

Mo
0,4% at.

Tableau A.l : Principaux éléments entrant dans la composition de l'acier 316L.

i- Au départ, les échantillons se présentent sous la forme de cubes, préalablement

extraits d'un barreau de plus grande taille.

ii- Ces cubes sont laminés à froid jusqu'à l'obtention de plaques d'une épaisseur de

approximative de 150um. De ces plaques, des pastilles de 3 mm sont découpées à

l'aide d'un poinçon emporte-pièce.

iii- Les pastilles (fortement écrouies) sont recristallisées à l'aide d'un recuit à 1050°C

durant une heure, dans une atmosphère d'hélium purifié.

iv- Un électropolissage superficiel final est nécessaire à l'obtention de surfaces planes,

requises pour l'essai de nanoindentation. Pour ce faire, un bain refroidi à -30°C,

composé de 70% vol. d'alcool éthylique, de 20% vol. d'éther monobutylique de

l'éthylène glycol et 10% vol. d'acide perchlorique est utilisé. La tension appliquée est

de5V.

La composition chimique superficielle des échantillons ainsi préparés a été déterminée

par la technique XPS, couplée à un dispositif d'érosion ionique. La présence

d'oxygène est clairement détectée sur une épaisseur de (7,5 ± 1,0) nm. Des

ségrégations en Ni, Si et Cr sont également détectées sur une épaisseur équivalente.
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120 99.6 7 S . 2 5 8 . B M.4 18 -è.4 -22.8 - 4 3 L 2 - è 3 . 6 ^84

Figure B.l : Spectre XPS sur acier 316L.

Courbe 1C: après érosion de 2 couches atomiques. Courbe 1M: composition de volume.
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ANNEXE C: IRRADIATIONS AUX IONS

Les irradiations aux ions s'effectuent à l'aide d'un accélérateur de type Van de Graaff.

Cet appareil comporte: une source d'ions à excitation radiofréquence, une ligne

d'accélération linéaire, un aimant de sélection, une ligne de mise en forme de faisceau

et une chambre d'expériences adaptée à l'irradiation et à l'analyse. L'enceinte

d'expérience est équipée, entre autres, d'une pompe à vide permettant d'atteindre

3.10-7 Torr, d'un four permettant d'effectuer des irradiations en température, ainsi que

d'un bras permettant la lecture directe du courant incident à l'aide d'une cage de

Faraday mobile. La source est alimentée par deux bouteilles de gaz, utilisables au

choix.

Cage de
Faraday

N2_20%C02

Vol metre générateur

Quartz
d'observation

Lèvres de mesure

Aimant de tri

Régulation
Corona

Ligne
d ' acceleration

Anneaux de
répartition

Déflectrices

Lèvres de
régulation

Diaphragmes

uadnpoles

Diaphragme

Cible

Enceinte d expériences

Figure C l : Accélérateur Van de Graaff.
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ANNEXE D: BOUCLES PRISMATIQUES SOUMISES A
UN CHAMP DE CONTRAINTE HETEROGENE

001

1 0 1

'010

Figure D.l : Configuration initiale.

Boucle prismatique, de vecteur de Burgers b = n = [ 1 01] (pure coin).

Grâce à l'outil de modélisation numérique décrit dans les sections 4.3 et suivantes, il

est possible de décrire l'évolution "in-situ" de dislocations entraînées par un champ de

contrainte hétérogène. Étant donné la complexité du problème, nous avons choisi

d'illustrer le cas d'une configuration initiale simple: des boucles de dislocation

prismatiques illustrées à la figure D.l. Au départ, les quatre segments de la boucle

ABCD sont de type coin, de longueur unitaire L = 150 nm. Un indenteur sphérique

avec R = 420 nm est appliqué sur la surface libre de normale n = [001], selon un axe

traversant la boucle par son centre. D'après l'expression (4.1), la charge appliquée

produit un déplacement maximal de la surface de 8 = 15 nm.

Au tout début de la mise en charge, l'extrémité A des segments AD et AB se retrouve

rapidement à la surface (séquence 1+, fig.-2). Les segments AD et AB sont alors

désolidarisés et possèdent chacun une extrémité en contact avec la surface libre. Entre

temps, les segments CD et CB, plus éloignés de la surface, sont immobiles. Dans
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Annexe D: Boucles de dislocation dans un champ de contrainte hétérogène

l'intervalle entre la séquence-1 et la séquence-2 (fig.-2), le segment coin AD est

contraint de glisser vers la surface, dans la direction [Î01]. Le segment AD devient

donc vis [Ï01], dont les extrémités deviennent le point D et la surface libre.

Figure D.2 : Evolution à partir d'une configuration initiale simple.

Trois instantanés. Point de vue: selon [001].

Plus tard, ce segment s'allongera à partir de l'extrémité D, jusqu'à ce qu'il atteigne à

son tour la surface libre. Le segment initial AD deviendra le segment mauve,

représenté à la séquence 3.
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Annexe D: Boucles de dislocation dans un champ de contrainte hétérogène

Figure D 3 : Evolution à partir d'une configuration initiale simple.

Trois instantanés. Point de vue: selon [110]. Mêmes séquences qu'à la figure D.2.

Le segment AB, au contraire du segment AD, est contraint de s'éloigner de la surface,

dans la direction [10 î ] (segment bleu, séquence-2).
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Figure D.4: Évolution à partir d'une configuration initiale plus complexe.

Six instantanés. Point de vue: selon [001].
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Dans l'intervalle entre la séquence-2 et la séquence-3, le segment AB s'allonge par le

glissement de son extrémité libre A, tandis qu'un court segment vis de type [Ï01] se

forme à partir du point B (séquence-2). Par la suite, un segment supplémentaire

(segment vert visible à la séquence 3), est généré entre l'extrémité B et la surface libre.

L'évolution d'une configuration plus complexe est illustrée à la figure 3. Cette

configuration initiale est, cette fois, quatre boucles prismatiques normales aux

directions n = [ï01], [101], [011], [0Ï1]. Le chargement appliqué est identique au

chargement décrit plus haut. Il est intéressant de comparer la séquence 6 à la

micrographie MET de la figure 4.10.
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ANNEXE E: RAYURES SUB-MICRONIQUES

(a)

B

Figure E.l : Rayures sub-microniques.

(a) Acier 316L irradié, (b) Acier 316L non-irradié. Notez la présence de boucles de dislocation.

En général, dans l'intervalle entre deux essais d'indentation consécutifs, la platine

porte-objet effectue une translation de l'échantillon dans le plan YZ. Préalablement,
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Annexe E: Rayures sub-microniques

afin d'éviter que l'indenteur et la surface ne viennent en contact, l'échantillon doit être

déplacé sur une distance X négative donnée. Dans le cas contraire en effet, des fines

rayures, le plus souvent indésirables, pourraient être produites. L'observation en MET

de telles rayures peut toutefois être utile, pour l'étude des phénomènes tribologiques.
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