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RAPPORT CEA-R-5896 - Lau rent VAN BRUTZEL

« CONTRIBUTION A LETUDE DES MECANISMES DE RUPTURE DANS LES AMORPHES: ETUDE PAR

DYNAMIQUE MOLECULAIRE DE LA RUPTURE DE VERRE DE SILICE »

Résumé - Lobjectif de la thèse était de comprendre les mécanismes qui interviennent lors de la rupture à l'échelle atomique dans

les verres de silice. Les difficultés d'observations expérimentales à ces échelles de longueur nous ont poussé à envisager une étude

numérique par Dynamique Moléculaire pour accéder à des informations sur la dynamnique et la thermodynamique du système.

Nous avons donc réalisé des simulations contenant 500000 atomes et étudié la structure des verres ainsi obtenus avant d'analyser

leurs comportements sous une déformation extérieure imposée.

La structure de nos verres simulés s'organise sur trois échelles de longueur. Aux petites échelles entre et 5 À.le
verre se compose de tétraèdres de silice se rapprochant de la structure cristalline. Sur une échelle intermédiaire entre 3 et 1 0 A.les

tétraèdres de silice sont connectés entre eux et forment des anneaux de différentes tailles dont la grande majorité est comprise entre

5 et 7 tétraèdres. Sur une échelle plus grande de 15 à 60 A. il existe des zones de forte densité d'anneaux entourées par des zones de

faible densité d'anneaux.

Ces considérations structurales jouent un rôle important dans l'initiation et la propagation d'une fracture. En effet à

cette échelle de longueur, la propagation s'effectue par croissance et coalescence de petites cavités initiées dans les zones de faible

densité d'anneaux en aval de la pointe de fissure. Les cavités ainsi formées répartissent les contraintes ce qui entraîne un retard

dans la propagation du front. Ce phénomène rend à cette échelle de longueur, la propagation de la fracture de type ductile et

engendre à courte distance de la pointe de fissure un comportement élastique non linéaire.

Nous avons aussi montré que la présence d'alcalins dans la matrice vitreuse change la structure en créant des

nanoporosités ce qui engendre une aceentuation du caractère ductile lors de la propagation de la fracture.
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RAPPORT CEA-R-5896 - Laurent VAN BRUTZEL

« CONTRIBUTION TO THE STUDY 0F THE MECHA-NISM F CRACK IN AMORPHOUS SILICA: STUDY BY

THE MOLECULAR DYNAMICS 0F CRACK IN AMORPHOUS SILICA »

Abstract - 'ne aim of this thesis was to understand the mechanism which occurs during the crack at the atomic scale in

amorphous silica. The difficulties of the experimental observations at this length scale lead us to use numerical studies by

molecular dvnamics to access to the dvnamical and the thermodN-namnical informations. Whe have carried out large simulations

with 500000 atoms and studied the structure of the amnorphous silica before to studving their behaviours under an imposed strain.

The structure of this simulated amorphous silica settled in three length scales. In small length scale between and 5

À glass is composed of tetrahedra. this is close o the crystalline structure. In intermediate length scale between 3 and 10 

tetrahedra are connected together and build rings of different sizes composed in majority between 5 and 7 tetrahedra. In bigger

length scale between 15 and 60 A.areas %vith high density of rings are sur-rounded by areas with low density of rings.

These structural considerations play an important role in initiation and propagation of a crack. ndeed. in this length

scale. crack propagates by growth and coalescence of some small cavities which appear in area with low density of rings behind the

crack tip. The cavities dissipate the stress with carries away a delay to propagation of the crack. 'Mis phenomenons seems ductile

and leads to non linear elastic behaviour near the crack tip.

We have also, shown that the addition of alcalii in the amorphous silica changes the structure by creation of

nanoporosities and leads to enhance the ductility during the crack propagation.

2000 - Commissariat à V'Energie Atomique - France
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Introduction générale

Le verre est l'un des matériaux les plus utilisés et les pius anciens que l'homme ait créé.

Les premières traces de pâte de verre servant à la confection de bijoux sont datées de plus
de 6000 ans. Les premières techniques de soufflage apparaissent dès le 1 siècle après J.C
et la production de masse s'organise dès la fin du XVIII' siècle. Cet intérêt provient des
propriétés particulières de ce matériau. Un de ses plus grands atouts est sa transparence,
on le retrouve donc dans toutes les applications liées à l'optique et à l'éclairage. Il possède
aussi la propriété de thermoplasticité qui permet le formage d'objets creux ou de fibres. De
plus, il résiste à l'abrasion, il est imperméable aux gaz et aux liquides, il est chimiquement
inerte et supporte de très hautes températures. En outre, sa fabrication est relativement
aisée et les ingrédients de base de sa composition sont parmi les plus abondants de la
croûite terrestre. Cependant, il possède une propriété qui limite fortement son emploi dans
l'architecture e tant que matériau de construction. Il est fragile, en pratique s'il résiste à
de fortes compressions, il se brise sous de faibles déformations en tension ou sous le moindre
choc.

Beaucoup d'efforts ont été mis en oeuvre pour améliorer ses propriétés mécaniques. De
nos ours, on utilise des procédés qui améliorent sensiblement sa résistance mécanique.

Il est admis que le point de départ de la fracture du verre est lié à l'activation d'une
faille superficielle par une contrainte d'extension. Il convient donc de préserver la surface
d'endommagements éventuels ou de neutraliser l'effet des failles existantes en imposant
artificiellement sur les couches superficielles un état de précontrainte de compression. Pour
réaliser cet état, on utilise deux procédés:

* La trempe thermique qui consiste en un refroidissement rapide des surfaces de l'objet
préalablement chauffé par jet d'air. Ce procédé induit une contrainte de compression
en surface qui s'équilibre avec les contraintes d'extension présentes dans les couches
internes.

* La trempe chimique qui exploite l'aspect électrolyte-solide du verre. E contact avec
un sel fondu, les ions Na± de la surface sont remplacés par des ions plns gros K±. La

contrainte de compression superficielle et le renforcement obtenu sont pour un verre
classique deux fois plus importants que pour la trempe thermique.
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2 Introduction générale

Mais dans tous les cas, toutes atteintes à cet équilibre mécanique conduit à la fracture

et à la destruction du volume tout entier.

Du point de vue fondamental, si le comportement de fissuration à l'échelle macro-
scopique a été largement étudié, les phénomènes mis en eu à l'échelle moléculaire l'ont été
plus rarement. Aussi, les mécanismes physico-chimiques de rupture à cette échelle ainsi que
les liens avec la structure demeurent incompris. Leurs compréhensions globales constituent

donc un grand intérêt aussi bien scientifique qu'industriel.

Outre ses applications industrielles, le verre en tant que matériau et état de la matière
a un intérêt scientifique certain. Sa structure est connue avec précision à l'échelle atomique
jusqu'à des échelles de longueur de quelques angstroems et est parfaitement homogène
au-delà d'une centaine de anomètres. Entre ces deux échelles le manque de moyens

d'investigation expérimentaux conduit à une description incomplète de la structure. Or
il est fondamental de la connaître afin de mieux appréhender les phénomènes qui intervi-

ennent lors de transition vitreuse et de comprendre les relations qui peuvent exister entre
les propriétés mécaniques et la structure du matériau.

Toutes ces problématiques possèdent un point commun: l'échelle de longueur à laque-
lle elles interviennent. A l'échelle moléculaire, il existe peu de techniques expérimentales
pouvant à la fois donner des informations sur la position et la dynamique des atomes. Aussi
la simulation numérique peut être un outil efficace pour l'étude des systèmes à l'équilibre
et hors équilibre à 'échelle atomique. De plus, par ce moyen les mesures sont directes et
précises.

La technique de Dynamique Moléculaire est la méthode la plus adaptée pour nous
donner des informations à la fois sur la position et sur la dynamique des atomes.

De nos jours, avec l'amélioration des ordinateurs, il est possible de simuler avec des

modèles rdéalistes de matériaux comme le verre de silice. Cependant, la simulation reste
une approche théorique de la réalité et les résultats obtenus numériquement doivent être
impérativement comparés avec ceux obtenus expérimentalement.

Les principales difficultés de comparaison résident dans la grande différence entre les

échelles de temps accessibles et le réalisme des potentiels d'interaction entre les particules.

Pour la comparaison des mesures sur la structure, les échelles de temps accessibles par
les ordinateurs (10- 7secondes pour les plus performants) sont de l'ordre de grandeur de

celles des expériences de diffusion de neutrons. C'est surtout leffet des temps d'équilibration
très courts et des temps de trempe très rapides pour l'élaboration (les xrerres numériques qui
occasionne les plus grandes discussions. Néanmoins, il est possible d'extrapoler les résultats

obtenus pour les rapprocher des données expérimentales.
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Le choix du modèle d'interaction demeure essentiel pour reproduire les propriétés du
matériau. Pour concilier le réalisme du modèle (taille de la boîte et échelle de temps) avec
le temps de calcul, on est amené à considérer des potentiels empiriques.

On trouve dans la littérature plusieurs potentiels empiriques qui reproduisent plusieurs

propriétés de la silice, notamment la densité et la structure locale, mais aucun ne reproduit
parfaitement toutes les propriétés macroscopiques du matériau.

Aussi, on ne peut considérer les résultats obtenus dans le cadre de la fracture et de la
structure à une échelle de longueur supérieure à 10 A que sur l'aspect qualitatif.

L'ambition de ce travail de thèse est donc d'étudier à l'aide de simulations en Dynamique
Moléculaire, premièrement la structure de la silice amorphe non seulement à l'échelle lo-
cale ( inférieure à 10 A) mais aussi à l'échelle dite intermédiaire (entre 10 Â et 100 À),
deuxièmement d'analyser les phénomènes d'initiation et de propagation d'une fracture à
l'échelle atomique dans le même matériau et de rapporter les relations qui pourraient ex-
ister entre la structure et la propagation de la fracture.

Le présent manuscrit résume ces travaux et s'organise comme suit:

Dans le chapitre I nous présenterons la technique de Dynamique Moléculaire et nous
discuterons les méthodes utilisées pour calculer les différentes quantités physiques qui car-
actérisent la structure ou la thermodynamique du système. Nous développerons ensuite
les différents algorithmes utilisés pour cette étude ainsi que les méthodes de parallélisation
employées qui nous ont permis de considérer des systèmes contenant près de 500000 atomes.

Dans les chapitre Il nous présenterons les grands types de potentiels d'interaction qui
existent pour décrire la silice amorphe. Nous discuterons ensuite le potentiel que nous avons
uilisé pour réaliser notre étude, notamment la partie concernant 'neato olmi

enne qui est la composante essentielle du potentiel. Enfin, nous exposerons et discuterons
la procédure utilisée pour l'élaboration de l'amorphe.

Dans le chapitre III nous analyserons les résultats sur la structure de nos verres simulés.
Nous discuterons plus spécifiquement les résultats obtenus sur la structure à l'échelle dite
intermédiaire et à grande échelle qui arb)orent un certain ordre structural. Nous étudierons
ensuite l'influence de la vitesse de trempe et de la valeur du potentiel d'interaction sur ces
structures. Nous en déduirons une interprétation sur la formation de la structure en Dy-
namique Moléculaire. Enfin, îîous étudierons l'influence de la chimie par l'ajout d'alcalins

au sein de la matrice vitreuse sur la structure.

Dans le chapitre IV rions étudierons d'abord la propagation et l'initiation d'une fracture

dans un cristal de silice, la cristobalite. Cette étude nous permettra de mieux comprendre
les différences qui existent sur ces deux phenomènes dans la silice amorphe, notamment
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les liens avec la structure. Nous discuterons ensuite l'influence de la vitesse de déformation
imposée sur la propagation ainsi que l'influence de la procédure de fracturation et de la
composition du verre.



Chapitre 

La méthode de Dynamique

Moléculaire

1.1 Introduction

Pendant les deux dernières décennies les techniques de simulation numérique ont été
largement développées et utilisées pour obtenir des informations sur les propriétés des liq-
uides, des solides et des gaz. L'intérêt d'une telle démarche est d'obtenir des informations

srdes données qu'il est impossible de mesurer expérimentalement (températures locales,
champs de contrainte locaux, variation des champs électriques locaux ... ). Pour l'étude des
systèmes à l'échelle de quelques milliers d'atomes, deux méthodes se sont imposées: la
méthode dite de Monte-Carlo, développée par Metropolis et ses collaborateurs vers 1953 1]
et la méthode de Dynamique Moléculaire qui a été pour la première fois utilisée par Aider
et Wainwright [2].

Dans la niéthode de Dynamique Moléculaire les équations de mouvement des partic-
ules sont résolues par une intégration numérique et les propriétés d'équilibre sont alors
les moyennes temporelles de l'ensemble des trajectoires des particules. Si l'intégration
numérique est réalisée avec suffisamment de précision, les propriétés dépendantes du temps
peuvent aussi être calculées par cette méthode. Ainsi, en principe, la technique de Dy-
namique Moléculaire fournit des d'informations sur le comportement du système étudié
aussi bien en dynamique qu'à l'équilibre. Cependant, il peut exister quelques inconvénients
pour le calcul des propriétés à l'équilibre dûs aux fluctuations de température et de pression
qui sont nécessairement imposées par la taille limitée de l'échantillon que l'on considère.

Dans ce chapitre nous présenterons premierement les principes de base du calcul en
Dynamique Moléculaire, ainsi que ses restrictions en terme de taille et de temps. Nous
présenterons ensuite les définitions utilisées en Dynamnique Moléculaire pour calculer toutes
les propriétés physiques, et thermodynamiques, dont nous avons eu besoin pour l'étude
de la structure et de la fracture. Nous introduirons et discuterons ensuite les différents
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6 CHAPITRE I. LA MÉTHODE DE DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

algorithmes que nous avons dû utiliser au cours de notre étude. Enfin, nous ex poserons,

les techniques de programmation que nous avons dues implanter pour travailler sur les
calculateurs massivement parallèles.

1.2 Principe de la Dynamique Moléculaire

1.2.1 Principes généraux

Le priucipe de la Dynamique Moléculaire est conceptuellement simple. Il s'effectue
grossièrement en trois étapes:

eLa première est le choix d'un potentiel d'interaction qui rend compte de la structure
et de la dynamique dii matériau que l'on veut étudier. Ce point est crucial car c'est le
potentiel qui déterminera le réalisme de la simulation du matériau. Pour les matériaux que
l'on considère ici, la somme des potentiels d'interaction de paires et des potentiels à trois
corps reste une bonne approximation.

Pour des raisons de simplification d'écriture considérons le cas où les potentiels inter-
atomniques sont supposés additifs et centraux (potentiel de pa.ires), on peuit écrire l'énergie
potentielle totale c0 d'un système de N particules comme:

N N

: j r j

où Oi(rj est le potentiel entre les particules i' et j qui sont séparées par la distance

rj=I,- rj . La force sur la ieme particule est alors donnée classiquement par:

N

Ph~Viji) 12

* La deuxième étape est l'intégration des équations de mouvement pour chaque particule
(lère loi de Newton) qui donne les trajectoires des particules dans l'espace des phases:

dri (t) _ i (1.3)

dt In,

Il est à noter que l'intégration numérique exige une discrètisation temporelle des tra-
jectoires. Les positions dles particules sont calculées à des intervalles de temps donnés qu'il
convient de choisir le plus petit possible.
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Comme on doit réaliser ces intégrations un grand nombre de fois, nous requérons des
calculs précis des forces sur chaque particule quand une nouvelle configuration est spécifiée.
Aussi l'énergie potentielle d'une configuration donnée n'est pas requise directement dans
la méthode de Dynamique Moléculaire. Elle est néanmoins nécessaire pour déterminer
l'énergie totale pendant la simulation et elle est calculée à partir des forces avec un minimum
d'effort. Nous discuterons dans le chapitre Il la forme des potentiels que nous avons utilisés.
On peut néanmoins les diviser en deux parties:

- Les courtes portées, incluant un terme répulsif et des termes à 3 corps,
- Les longues portées, dues aux interactions coulombiennes.

On suppose traditionnellement que les interactions à courtes portées sont tronquées sur
une sphère centrée sur la particule et avec un rayon plus petit que la moitié de la taille de
la boîte de simulation. Un calcul efficace et précis de la partie coulombienne est beaucoup
plus délicat à réaliser (cf. paragraphe II.3.3).

e La dernière étape est le calcul des quantités physiques et thermodynamiques. Durant
la simulation les positions des particules dans l'espace physique sont calculées à des pas de
temps successifs. Ceci donne l'évolution temporelle du système à partir de laquelle les pro-
priétés d'équilibre sont obtenues en moyennant sur le temps et sur l'ensemble des particules.

Dans le cadre précédemment décrit, la Dynamique Moléculaire correspoiid à une étude
d'un système dans l'ensemble microcanonique pour lequel le volume, la densité, les moments
et l'énergie totale sont des constantes. Le volume et la densité sont contrôlés en plaçant un
nombre constant d'atomes N dans une boîte de volume V.

Le choix des vitesses initiales et de la position des particules conserve la valeur de
l'énergie totale. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique ne sont pas conservées individu-
ellem ent. De même, la pression est une quantité fluctuante. Ainsi la température et la
pression peuvent seulement être obtenues à partir des moyennes sur une simulation et ne
peuvent pas être fixées par avance avec une grande précision.

1.2.2 Conditions aux limites

Le but de la simulation est de reproduire le plus fidèlement possible toutes les car-
actéristiques physiques pertinentes des systèmes réels, or dans la réalité, la taille des
systèmes peut être considérée infinie par rapport à la taille des systèmes accessibles à
la simulation. Afin de reproduire cette infinité et de minimiser les effets de surface on ap-
plique couramment les conditions aux limites périodiques (Pc riodic Boundarg Con d'ti'orI,

PBC).

Lorsqu'unc particule sort de la boîte par une face elle est remplacée par une particule
équivalente sur la face opposée avec un vecteur vitesse inchangé, (cf. figure 1.1).

Les conditions aux limites périodiques, en plus de conserver la densité dans la boite,
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z - _ _ _ _ _ _ _

2i

Figure 1.1: Conditions aux limites périodiques (PBC). L'atome sortant de la boite à
travers la surface de droite est remplacé par l'atome 2 entrant par la surface de gauche.

permettent de considérer les particules comme des particules de volume. Ainsi, la boite
de simulation peut être vue comme un petit volume de matière pris dans la masse. Mais
il est important de rappeler que cette supposition est artificielle et qu'elle impose une
périodicité indésirable dans le matériau. En effet, si l'on ne considère que les interactions
entre particules et j ayant une distance ri < L/2, où L est la dimension du plus petit
côté de la boîte, le résultat ne sera pas influencé par cette contrainte artificielle.

Ainsi, on peut rapprocher les propriétés du système de celles du volume. En outre la
périodicité peut être utilisée pour accélérer la convergence des sommes sur les interactions
coulombiennes à longue portée (cf. Sommation ('Ewald 11.3.3).

1.2.3 Le choix du pas d'intégration

Le choix de t est établi par un compromis entre ce qui est physiquement requis et ce
qui est pratiquement réalisable. Afin d'explorer une large région de l'espace de phases, le
temps de simulation T n ôt doit être le plus grand possible. Le temps de calcul sera pro-
portionnel à n, le nombre de pas de temps qui est limité par le temps physique de calcul des
machines. C'est pourquoi on a tout intérêt à prendre t le plus grand possible. Cependant,
plus ôt est grand et plus la précision sur l'intégration numérique décroît rapidement.

Pour la plupart des systèmes la différence entre un état estime xf et un état se trouvant
sur la vraie trajectoire x diverge de manière exponentielle [31*

111- a) oc( exp()(1)

où - est le temps de vibration caractéristique des particules. Or - oe k donc le choix de
kB3T

Jt dépend de la température du système. Typiquement, la conservation dle l'énergie à 10M'
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près est obtenue pour un système à 300 K avec un pas d'intégration de 10`15 secondes
(i.e femtoseconde). Cette valeur de t correspond à peu près à 1/100 de la période de
vibration d'un atome de silicium dans un verre de silice à 300 K.

1.2.4 Conditions Initiales

Avant de commencer une simulation en Dynamique Moléculaire, on a besoin de spécifier
la position et la vitesse de chaque particule. Pour la simulation d'un cristal, il est tout à
fait naturel de placer les atomes sur leur position d'équilibre sur le réseau cristallin con-
sidéré. Pour la simulation des matériaux amorphes il est important que les particules
n'aient pas la mémoire d'une structure ordonnée à longue distance. Pour cela la méthode
la plus couramment utilisée est de partir d'une configuration où les positions des partic-
ules ont été précédemment calculées et correspondent à une configuration d'un système
bien relaxé. Pour obtenir cette configuration le système est chauffé jusqu'à une certaine
température, ordinairement supérieure au point de fusion du matériau. Puis on refroidit le
système graduellement afin d'obtenir un amorphe. Nous reviendrons plus en détail sur ce
point dans le paragraphe I1.4.2.

Les valeurs initiales des vitesses des N particules dans la boîte (, 1, ... N) sont
choisies aléatoirement autour de certaines règles.

On impose une impulsion totale nulle.

ZMiF =O (1.5)

De plus, chaque vitesse est choisie sur une distribution de Maxwell centrée sur la
température désirée à l'instant initial de telle sorte que

N 2

T =_ 3Nk mi VI ~~~~~~~~~(1.6)
3NB 

où mi est la masse de la particule .

1.2.5 Intégration des équations du mouvement

Il existe un certain nombre d'algorithmes qui intègrent les équations du mouvement [4].
Nous présenterons ici uniquement l'algorithme que nous avons utilisé, l'algorithme de Ver-
let [.5].

On suppose qu'au temps t la position des particules F,(t) ( 1, N) et les vitesses vi(t)
sont connues. Le problème est (le trouver leurs valeurs correspondantes au temps tôt
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(i.e <i(t + 31) et i7(t + 31)). Les forces sur les particules au temps t sont, bien entendu,
complètement déterminées à partir des positions et des potentiels inter-atomiques. Ceci
nous donne les accélérations 6(t) après division par la masse appropriée de la particule.
La plus évidente manière de procéder est premièrement d'obtenir les vitesses:

et ensuite d'obtenir les positions

di
f<( +31i) = fi(t)±+[ï7i(t)±<i(t1±3î) ] - (1.8)

qui utilisent les vitesses moyennes sur un intervalle de temps. En substituant l'équation
(1.7) dans l'équation (1.8) on obtient un développement de Taylor au deuxième ordre par
rapport au temps t.

i<i(î + 31) <(t) + e<(1)3 di- + a ) (1.9)
2

Maintenant si les positions <,(t + 31) sont calculées en premier on peut crire

,Ii, t)= ri t ô) fi(t- 231] (1. 10)

en substituant l'équation (1.10) dans l'équation (1.9) on a

r<( +1) 2 fi(t) (L31+ (t)1t2 (1.11

Les équations (1.11) et (1.10) constituent les intégrations de l'algorithme de Verlet. Les
positions à l'instant + 31 sont données complètement par les positions aux temps t et
t - t. Les vitesses ne sont pas incluses. Le développement de l'énergie potentielle avec le
temps par cet algorithme est, par conséquent, indépendant de la vitesse des particules qui
est calculée ultérieurement par différence finie. On trouve avec un 31 =0IO` secondes qu'il
n'y a pas de saut d'énergie sur plusieurs milliers de pas de temps.

Il est à noter que l'algorithme de Verlet est réversible temporellement. L'échange des

positions fi(1 +31) et Fi(t - 31) dans l'équation (1. 11) donne un algorithme équivalent qui
remonte la trajectoire avec le temps. La même opération change le signe des vitesses dans
l'équation (1.10).

Une autre procédure serait d'utiliser une méthode dite de 'predictor-corrector-', qui
estime les vitesses, utilisée par Rahman dans sa simulation sur l'argon liquide [6, 7. Cette
procédure est moins appropriée pour notre application car ee nécessite d'effectuer deux

fois le calcul des forces sur tous les atomes pendant un pas de temps 3î, or les forces à
longue portée sont très coûteuses en temps de calcul.
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1.2.6 Calcul des propriétés physiques

La simulation par Dynamique Moléculaire consiste à étudier l'évolution temporelle d'un
échantillon de particules sur un nombre de pas de temps déterminés. Typiquement les po-
sitions i, les vitesses e5, et les accélérations d de chaque particule sont stockées à tous
les pas de temps. Ces données peuvent alors être analysées pour donner soit les propriétés
d'équilibre (par une moyenne temporelle), soit les propriétés dépendantes du temps. Pour
certaines propriétés, il est plus aisé d'accumuler les moyennes au cours de la simulation.
Dans cette partie on donnera la liste de ces propriétés, ainsi que leurs définitions et leurs
méthodes de calcul.

Dans le calcul des propriétés présentées ci-dessous, la moyenne temporelle peut être rem-
placée par une moyenne spatiale en utilisant le théorème d'ergodicité quand il s'applique.

I.2.6.1 Propriétés thermodynamiques

L'énergie cinétique, E.j

L'énergie cinétique du système est obtenue directement par:

(Nn- - i2 (1. 12)

où les crochets représentent la moyenne temporelle, N est le nombre de particules dans
l'échantillon et m, et e7 sont respectivement la masse et la vitesse de la ème priue

L'énergie potentielle, Ept

L'énergie potentielle est aussi obtenue directement par:

Ep(l E j (73)> (1. 13)

où OLyj est le potentiel d'interaction entre particules.

L'énergie interne, E1 ,,t

L'énergie interne est calculée e additionnant la valeur moyenne de l'énergie cinétique

et la valeur moyenne (le l'énergie potentielle:

Eïlt-Ei + Ep(.14

Cette quantité est une constante du mouvement, 0 (dans l'ensemble microcanon-
ique).
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La température, T

La valeur moyenne de la température qui est une quantité fluctuante en Dynamique
Moléculaire, est souvent définie à partir des énergies cinétiques des particules. En utilisant
le théorème de l'équipartition de l'énergie, on a dans nos simulations 3N degrés de liberté,

donc:

K3NkB L~9

Il est important de bien définir ce qe l'on entend ici par température. Il s'agit de la
température cinétique instantanée microscopique du système considéré, elle ne doit pas
être confondue avec la température thermodynamique qui est le paramètre qui apparaît
dans la distribution de l'espace des phases de l'ensemble canonique.

Pression, P

En considérant les mêmes remarques que pour la température, on peut définir la pression
moyenne à partir du théorème du viriel :

NkBT __

Ip ~ + <~.~ 116)
V 3V

où V est le volume de la boîte de simulation, fi et f2 sont respectivement la position de
la particule i' et la force totale agissant sur i' due à la contribution de toutes les autres
particules. Le second terme dans l'équation [1.16] est proportionnel à la valeur du viriel
interne WiV,,

N

1A, i (1.17)

z=1

L'exposant 'int' a été rajouté pour souligner le fait que seules les contributions entre par-
ticules sont considérées. Pour des interactions de paires intégrant un rayon de coupure plus
petit que la moitié de la longueur de la boîte de simulation on trouve donc une nouvelle

expression du viriel:

Nv rl4(.8

i,j>i
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où Tr,:jr - est la distance entre la particule i et j et fj est la force entre la particule
z et .

Si on interprète le premier terme de l'équation [1.16], comme étant proportionnel à la
moyenne de l'énergie cinétique, on définit la pression instantanée comme:

'p 1 (2Ej, + W) ~~~~~~~~(. 19)
3 V

c'est-à-dire:

Ip L L Lr uI(1. 20)
3V L~! + E ;J 3

Il existe d'autres moyens de calculer la pression. Pour des systèmes où les interactions

entre particules sont très complexes, le calcul du viriel peut être très coûteux en temps de
calcul. Aussi, en suivant la méthode de Eppenga [8] il est possible d'évaluer la pression dans
l'ensemble canonique en calculant la dérivée de l'énergie libre d'Helmholz par rapport au
volume. Le calcul peut être réalisé en recalculant l'énergie du système lorsque l'on change
le volume V en V. On obtient alors:

- NkBT +kBT lo (x SEt0 (1. 21)
A V A o exp kBT»

où A = V V t AE zt vt - Ev 

Chaleur spécifique à volume constant, Cv

D'autres algorithmes de Dynamique Moléculaire, nous permettent de travailler dans
l'ensemble canonique (cf. paragraphe 1.3), dans ce cas la chaleur spécifique peut être
déterminée à partir de simulations réalisées à volume constant et pour différentes températures
en mesurant []v graphiquement.

Si l'on travaille dans l'ensemble microcanonique, CI17 est calculée à partir du carré moyen
des fluctuations sur lénergie cinétique.

Ci' - kB3 (1.22)

(61E,.,, >kBTI

Autrement Cil peut être obtenue à partir d'une seulle smulation en mesurant le carré
moNen des fluctuations sur l'énergie totale:
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Cv NkBôto (1.23)

où T est la température du thermostat.

Ces méthodes de calcul ne sont valables que si l'on a une statistique suffisante sur le

nombre d'atomes.

La compression adiabatique, CQ

La compression adiabatique est obtenue à partir d'une seule simulation en mesurant le

carré moyen des fluctuations de pression. Cette méthode est similaire à la seconde méthode
pour le calcul des Cv et est sujette aux mêmes restrictions statistiques sur la précision.

Fonction de corrélation temporelle

La moyenne d'ensemble d'une grandeur A est donnée par la moyenne temporelle sur

les configurations:

i t
(A>t =~ (tm A A(t') dt' (1.24)

où to désigne l'origine des temps. Les fluctuations de la quantité A sont définies par:

ôA2 -- (A2> - (A>)2 (1.25)

La corrélation entre deux quantités A et B est mesurée à l'aide du coefficient CAB défini
par:

CA, ( - ( A»(- (B » (1.26)
(I<642> KltB 2>~

Si on considère que A, et B ont été mesurés à (les temps différents t et tB, alors

CAB (devient une fonction de corrélation temporelle C,4B(It.1 - tBI). La valeur de CAB et

comrprise entre et 1, lorsque la valeur est roche de cela signifie que l'on a un fort degré

de corrélation temporelle.
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Module d'Young, Ey

Pour une barre solide de longueur L, sujette à une force d'étirement F le long de la

direction L, on peut calculer une contrainte r

or = IFI ~ ~~~~~~~~(1.27)

où A représente l'aire de la section de barre. On définit aussi la déformation comme:

AL

où AL est la variation de longueur le long de la barre.
Pour la plupart des solides, au-dessus d'une déformation critique, on a une relation de

linéarité entre la contrainte et la déformation. Le module d'Young Ey est défini comme le
rapport de la contrainte sur la déformation dans la région linéaire.

Ey (1.29)

En D:ynamique Moléculaire, dans le cas où l'on a une déformation, la force d'étirement
est évaluée à partir de l'expression de l'énergie interne pour des configurations d'équilibre.

F dEiTt (1.30)
dL

et le module d'Young est obtenu par:

L d 2Eit
AdL 2 (1

L'expression dL2 est la variation de la force dans la région linéaire de la courbe E(L).

1.2.6.2 Les propriétés de structure

La fonction de distribution de paires, g(r)

Pour un système à deux composants, la fonction de distribution radiale g,,3(r) est reliée
à n~prle nombre moyen de particules d'espèce 0 à une distance comprise entre r et rdr
d'une particule d'espèce ai donnée. Son expression s'écrit en première approximation:

1 n(r)
g«I (r) = - ~~~~~~~~~(1.32)

NV, 47 r2dr
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où V est le volume de la boîte contenant N 0, particules d'espèce a. Avec cette définition il
est clair que g(r) tend vers quand r tend vers l'infini. Cette quantité correspond aux
résultats obtenus par les expériences de diffusion de neutrons. La gamme des échelles pour
lesquelles la fonction est obtenue, est limitée par la taille de la boîte; r est inférieur à 
pour une boîte cubique d'arête L.

Le facteur de structure statique, (q)

Le facteur de structure statique partiel est obtenu par la transformée de Fourier de la
fonction de distribution de paires:

S~,0 (q) Ô1N 0 N <\4 z[R 2[yil(r sin,(qr) sin(7rr/R,) dr (1.33)S0 fj(q ~ai~ 4wp N2) J qr 7rr/R,

où 6, est le symbole de Kronecker (1 si a /3et =0 si ai 0 ). La fonction fenêtre,

si(7r/R,) a te inrdie pour inclure un effet de taille finie. Le rayon de coupure R, est
choisi comme étant la moitié de la plus petite longueur de la boîte de simulation (R.
Le facteur de structure statique total est donné par:

S(q) 5~N (NûN) S,,(q (I.34)

Le facteur de structure statique obtenu expérimentalement par diffusion de neutrons
SN(q) est calculé à partir du facteur partiel en le normalisant avec les longueurs de
corrélation de diffusion de neutrons b et b.

SNZ(q)b=b/i (Nf) s,/ 0 - (1.35)
SN(q)~~~~~

La comparaison de cette grandeur avec les spectres de diffusion de neutrons disponibles
expérimentalement est un des moyens de calibrer les potentiels inter-atomiques.

1.3 Algorithmes utilisés

1.3.1 Algorithme microcanonique, (N,V,E)

Nous avons établi dans la paragragraphe I.2.5 les équations qui nous permettent l'intégration
des équations de mouvement, de plus nous avons vu que traditionnellement les chemins
d'intégration (le ces quations étaient réalisés dans un ensemble à énergie constante, pour
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un nombre d'atomes et des dimensions de la boite de simulation fixes. Ces contraintes nous
placent naturellement dans l'ensemble microcanonique.

Nous allons présenter maintenant le schéma informatique du calcul de Dynamique

Moléculaire dans cet ensemble:

• calcul de la force sur chaque atome Fi(t), due au potentiel d'interaction;,

• calcul des nouvelles positions à l'aide de l'équation (1.11)

* calcu des vtesses à t+â l'aiefd l'équation (10 ) +È t t

i

'v2i(t) =[1i(t + ôt) - Fit- ôt) t

• calcul des grandeurs thermodynamiques et dynamiques;,

• retour au premier point, calcul des forces atomiques.

Dans l'ensemble microcanonique, on considère que le système que l'on étudie est un
système isolé. Or, dans la réalité, un petit volume de matière est constamment sujet à

des fluctuations de volume et d'énergie dues à son environnement. Si l'on veut notamment
étudier des phenomenes dissipatifs, ou des systèmes hors équilibre, il est plus commode de se

placer dans un environnement où l'on peut faire varier le volume et l'énergie du système.
De plus, au cours de notre étude, nous avons eu besoin, pour créer numériquement le
verre de silice, de travailler dans un ensemble à température et à pression contrôlées. Les
algorithmes que nous allons présenter ci-dessous s'intègrent dans des ensembles isobares,
canoniques, et isothermes-isobares. Ils permettent des calculs faisant varier soit le volume
soit l'énergie sans introduire d'effet de surface, en distribuant les fluctuations à travers tout

le système.
Le développement de ces algorithmes a augmenté les possibilités de la technique de

Dynamique Moléculaire.

1.3.2 Algorithmes à pression constante, ensemble isobare, (N,P,E)

1. 3.2. 1 Algorithmes existants

La prcssion instantanée P est une quantité microscopique qui n'est pas constante au

cours de la simulation. Pour qu'un algorithme à pression constante soit réaliste il faut,
preiè enent que cette quantité P convierge vers la pression thermodynamique P imposée
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durant la simulation, deuxièmement que les propriétés thermodynamiques données par les
moyennes temporelles soient équivalentes à celles obtenues sur l'ensemble isobare.

Le premier algorithme satisfaisant ces deux conditions a été développé par Adersen
pour la simulation de liquides contraints par une pression hydrostatique [91* Il a proposé
un nouveau Lagrangien dans lequel le volume V agit comme une variable additionnelle à
travers un potentiel supplémentaire (pV). Cette nouvelle variable V se comporte comme la
coordonnée d'un piston sujet à une contrainte extérieure qui serait la pression. La masse
fictive de ce piston est considérée comme un paramètre ajustable.

Haile et Graben [10] ont étudié l'effet de la valeur de cette masse sur les propriétés d'un
liquide simulé avec un potentiel de Lenard-Jones. Une petite masse permet des fluctuations
très rapides de volume, tandis qu'une grande masse permet des oscillations de volume sur
de longues périodes. Cependant, pour des systèmes contenant un grand nombre d'atomes
les fluctuations de volume à l'équilibre sont petites et leurs effets sur la dynamique et sur
les propriétés statiques sont négligeables.

Ryckaert et ses collaborateurs [] ont reformulé cet algorithme en conservant les coor-
données cartésiennes plus adaptées pour l'étude de molécules polyatomiques.

Parinello et Rahmann [12] ont étendu la méthode d'Andersen pour intégrer le tenseur
des contraintes et ainsi ajouter aux fluctuations de volume, des fluctuations de forme sur
les cellules périodiques, en réponse à des contraintes anisotropes.

Les études réalisées par Browvn et Clarke [13] ont montré que ces méthodes donnaient
des résultats sur les propriétés physiques identiques à celles obtenues sur des ensembles
microcanonmques.

Nous allons présenter ci-dessous plus en détail l'algorithme développé par Andersen.
C'est cet algorithme que nous avons utilisé au cours de nos simulations pour créer les
verres de silice.

1.3.2.2 Algorithme de Andersen

Dans la méthode à pression constante de Andersen [9], le Hamiltomnir du système est
exprimé en coordonnées réduites définies par:

Fi
Position réduite: 'O - (1.36)

et vitesse réduite : (i(1.37)

où V est le volume à l'instant t de la boite (ie simulation. Le Hamiltonien s'écrit alors:
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R [ / If]V VI ~ ±Lsb(p V/,) + MV +P.tV (1.38)
2 r= n, > 2

M est la masse du piston, et Pt représente la pression externe que l'on applique au système.
Les deux premiers termes sont exactement équivalents à l'énergie interne du système de
N particules, tandis que les deux derniers termes ont respectivement l'énergie cinétique
et l'énergie potentielle associées aux changements de volume. La moyenne d'ensemble du
Hamiltonien, (>' diffère de l'enthalpie d'un système de N particules par la qu antité kI
qui est l'énergie cinétique moyenne associée aux fluctuations de volume, c'est-à-dire le

terme K 2 MV() dans l'équation (1.38).

Pour ce système, on a les équations de mouvement couplées suivantes:

ci(t) - Fi (t) 2 V (t)
M, VI/ 3 (t) -3 V V(t) (.9

V(t) Mp-P,, (1.40)

où cVi(t) représente la dérivée seconde par rapport au temps des positions en coordonnée
réduite de la particule i, et F(t) la force exercée sur la particule . 'P est la pression
instantanée du système calculée par le théorème du viriel comme indiqué par l'équation
(1.20):

3V E i+
Les expressions des équations de mouvement écrites en coordonnées réduites peuvent

être transformées pour être exprimées en coordonnées cartésiennes à l'aide de l'équation
(1.36) et de sa dérivée par rapport au temps:

dt X'/(t) 3 V(t) (.1

Avec cette expression et l'équation (1.37) on obtient la valeur d la vitesse:-

d(t) fi(1) I~ (t) (.2
+ (.2

dt 3 l'/(L)



20 CHAPITRE I. LA METHODE DE DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Si l'on dérive la vitesse par rapport au temps et que l'on substitue la valeur de y5j(t)
et de di(t) dans l'équation (1.39) on aboutit à l'écriture de l'équation de mouvement en
coordonnées cartésiennes:

di(t F ()+ fi__ (t (v(t 2 (1.43)

Tni 3 V(t) 3 t

Les équations (.43) et (1.40) constituent les nouvelles équations couplées.

Néanmoins, un problème se pose pour le calcul de l'équation (1.40). En effet, on a besoin
de la valeur de la pression instantanée qui est généralement calculée après les intégrations
des équations de mouvement. Aussi, pour résoudre ce problème, nous avons évalué la
contribution de l'énergie cinétique dans le calcul de la pression (NkBT) en utilisant une
approximation sur les vitesses. Nous avons considéré la vitesse à l'instant t comme étant
égale à:

Fi (t) =2î'5(t - t) - Fi (t 2 Ôt) (1.44)

Cette expression combinée à la valeur de la partie potentielle, donnée par le viriel, nous
donne la pression à l'instant t.

On peut donc maintenant définir le schéma informatique de l'algorithme d'Andersen à
pression constante.

• calcul de la force sur chaque atome F1 (t), due au potentiel d'interaction;

• estimation de la vitesse ïY3(t), à l'aide de l'équation (1.44);

• estimation de la pression, P(t) à l'aide de l'équation (1.20)

* calcul du nouveau volume V(t) et de sa dérivée temporelle:

li(t + t) 1~(t) - V(t - ôt) -i (P - peTI1) 
Ai

2 1
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• calcul des nouvelles positions:

__n + V(i) M 3- V (t:)1

• calcul des vitesses, à l'aide de l'équation (1.10)

-7 t [fi(t-r3ôt)- fi(t - 3t

• renormalisation des positions à l'instant t et à l'instant t+Ôt

1~j(t±5 t) (x fi(t +at) V(t)
V(t - t)

V(t -ôt)

• calcul des grandeurs thermodynamiques et dynamiques;

*- retour au premier point, calcul des forces atomiques.

Pour le choix de la masse fictive du piston nous avons considéré le critère suivant. Pour
un petit système en équilibre avec l'extérieur, le volume fluctue en fonction de l'équilibre
entre la pression interne et externe. Donc l'échelle de temps des fluctuations de volume est
déterminée par M, qui tient le rôle de paramètre d'amortissement sur les oscillations du
volume. Or, cette échelle est approximativement égale à la dimension de la boîte divisée
par la vitesse du son dans le matériau. Aussi, M a été choisie pour que l'échelle des temps
de fluctuation de volume soit de cet ordre de grandeur.

1.3.3 Algorithme à température constante, ensemble canonique,
(NV,T)

1.3.3.1 Algorithmes existants

Les simulations à température constante peuvlent être réalisées en couplant le système

avec un bain thermique. Dans l'algorithme proposé par Nosé et ses collaborateurs 14J
les atomes du bord de boîte sont soumris à une force dissipative léatoire qui est donnée
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par le formalisme de Langevin. L'amplitude de cette force est déterminée pour représenter
les interactions avec les autres atomes de la boite [14-17]. Une approche similaire a été
utilisée par Hiwatari et ses collaborateurs pour réguler la température dans des systèmes
homogènes [18]. Dans cette approche la force dissipative aléatoire est appliquée à tous les
atomes de la boîte. Les effets sur la dynamique des particules peuvent être diminués en
réduisant l'amplitude de la force à une plus faible valeur après la première équilibration.
Ces méthodes ont un désavantage, la température de référence n'apparaît pas dans les
équations, ainsi le couplage ne peut pas être facilement évalué et contrôlé. De plus, cela
peut produire des sauts indésirables sur la température qui n'est pas contrôlée.

Une autre approche pour les systèmes homogènes a été introduite par Andersen 9].
La méthode consiste à coupler le système avec un bain thermique en appliquant des
collisions occasionnelles avec des particules imaginaires. Après la collision une nouvelle
vitesse est déterminée aléatoirement à partir d'une distribution de Boltzmann centrée sur
la température désirée. Cependant, des études menées par Tanaka et ses collaborateurs sur
cette méthode, ont montré que les coefficients de transport étaient affectés par le taux de
collision [19].

Woodcock a suggéré une autre méthode où la température est contrôlée à tous les pas
de temps par une renormalisation des vitesses de toutes les particules [20]. Le désavantage
de cette méthode est que de nombreux changements sont imposés sur les vitesses à cause
des fluctuations d'énergie cinétique.

Une amélioration de cette méthode a été apportée par Broughton et ses collabora-
teurs [21]. On effectue la renormalisation des vitesses moins fréquemment, avec un coeffi-
cient calculé à l'aide de la température moyenne déterminée à l'instant précédent. Ce qui
attribue un rapport (To/Tmoyen,) toujours proche de l'unité. Cette méthode n'affecte pas
significativement les fluctuations de température du système [22]. Néanmoins, elle impose
un changement discontinu sur les vitesses.

Pour résoudre cette difficulté Berendsen et ses collaborateurs ont introduit une renor-
malisation à l'aide d'une fonction continue de la température [23]. Mais cette dernière
méthode est très coûteuse en temps de calcul, notamment pour des changements continus
imposés sur la température, par exemple lors de la trempe pour l'élaboration de la silice
amorphe.

1.3.3.2 Algorithme de Broughton-Woodcock

Nous avons choisi la méthode introduite par Broughton et ses collaborateurs [21] pour le
contrôle de la température, plutôt que la méthode de Berendsen, car elle est moins coûteuse
en temps de calcul. De plus elle n'affecte pas dle manière significative les fluctuations de
l'éniergie cinétique.
Le schéma informatique (le cet algonithme est le suiv"ant:
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ie calcul de la force sur chaque atome Fi(t), due au potentiel d'interaction;

* calcul des nouvelles positions à l'aide de l'équation (1.11)

Ei(t + Ôt) =2 if(t) + fi(t - Ôt) + Êi(t) -i

* calcul des vitesses, à l'aide de l'équation (1.10)

* calcul des grandeurs thermodynamiques et dynamiques;

* contrôle de la température tous les nt pas de temps (n entier) à l'aide de la renor-
malîsation des vitesses, via la renormalisation de la position à l'instant t -

où T(t - t)> est la température moyenne depuis l'instant initial calculée au pas
précédent.

* retour au premier calcul des forces atomiques.

1.4 Méthodes de codage et parallélisation

En Dynamique Moléculaire, on a besoin d'intégrer 3N équations de mouvement couplées
(cf. paragraphe .2.5) sur un certain intervalle de temps. Cet intervalle de temps est
discrétisé en pas de temps t. A chaque pas de temps, il est nécessaire de calculer les forces
qui agissent sur tous les atomes pour déterminer leurs nouvelles positions. Nous avons vu
que la valeur acceptable pour le pas de temps était plus petite que l'ordre de grandeur
d'une oscillation atomique, soit à peu près feintoseconde (0-" secondes). L'intervalle
de temps typique d'une simulation en Dynamique Moléculaire est compris entre 10 3 6t ( 1

picoseconde) et 106ôt ( nanoseconde). De plus, certaines grandeurs physiques, pour être
calculées, nécessitent des boîtes de simulation contenan t 106 atomes. Pour satisfaire à ces
exigences on a donc besoin de développer des techniques qui diminuent le temps de calcul
et de moyens de calcul considérables.
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La partie la plus coûteuse en temps de calcul est de loin le calcul des interactions entre
tous les atomes (plus de 90 % du temps). Si l'on effectue une implémentation directe de ce
calcul (double boucle sur tous les atomes) pour des interactions de paires, on obtient un
temps de calcul proportionnel à N', où N est le nombre d'atomes contenus dans la boite
de simulation. Ce résultat peut être amélioré en utilisant la technique dite de 'linked-cell
list'. Le temps de calcul est alors proportionnel à N.

Les simulations contenant 106 atomes peuvent être maintenant accomplies grâce 
l'émergence des super ordinateurs massivement parallèles et vectoriels-parallèles. Un ordi-
nateur massivement parallèle est formé d'un certain nombre d'ordinateurs autonomes (dits
noeuds), pouvant soit avoir chacun son processeur P et sa mémoire M (machine à mémoires
distribuées), soit avoir son processeur P et une mémoire M commune (machine à mémoire
partagée). Ces processeurs sont le plus souvent les mêmes que ceux des stations de travail
(super scalaire) mais ils peuvent être aussi vectoriels (machine vectorielle-parallèle). Ces
processeurs sont reliés entre eux par un réseau ('Network') qui permet des communications
bidirectionnelles entre les noeuds (cf. figure 1.2). Pour les ordinateurs de type T3E que nous
avons utilisés, ce réseau est à géométrie torrique.

Eh RESEAU

Figure .2: Le schéma de gauche correspond à l'organisation d'une machine à mémoires
distribuées, le schéma de droite à l'organisation d'une machine à mémoire partagée. P
represente un processeur, M représente une entité mémoire, les flèches symbolisent les
communications possibles.

Travailler avec ce type de machine exige une programmation particulière. Il existe
néanmoins un certain nombre de techniques générales de parallélisation. Mais une des
principales difficultés est la gestion des communications entre les noeuds.

Dans les paragraphes suivants nous décrirons la méthode de linked-cell list', puis nous
présenterons certaines techniques de parallélisation et détaillerons la manière dont nous
avons géré les communications et les transferts de données entre les noeuds.
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1.4.1 Liste de voisin - 'Linked-cell list'

Pour évaluer les interactions entre les atomes, on a besoin de connaître les caractéristiques
des atomes voisins de chaque atome. Dans le cas de potentiel possédant un rayon de coupure
r,, les interactions entre atomes séparés d'une distance supérieure à ce rayon de coupure
sont ignorées. La clé pour minimiser le temps de calcul est alors de minimiser le nombre
d'opérations pour déterminer le nombre de voisins qui contrôlent une possible interaction.

Une des premières idées pour réaliser cette condition a été formulée par Verlet 5].
Pour chaque atome, une liste de proches voisins est constituée et maintenue. Typiquement,
quand la liste est créée, tous les atomes contenus dans une sphère de rayon r r, + ô sont
stockés (cf. figure .3). La liste est ensuite utilisée tous les n t pas de temps, n étant de
quelques dizaines au plus, pour calculer les forces inter-atomiques. Cette liste est remise à
jour avant qu'un des atomes ait parcouru une distance égale à ô (épaisseur de peau). Aussi
ô est toujours choisi petit par rapport à r, sa valeur optimale dépendant des paramètres
de la simulation (température, densité, diffusivité).

z
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I.4.2.2 Décomposition des forces

Une deuxième méthode de parallélisation s'appuie sur les propriétés de symétrie de la
matrice des forces F dont les éléments fi représentent la force exercée sur un atome i par
les atomes voisins. La symétrie de la matrice est la conséquence directe de la troisième
loi de Newton.

Dans cette méthode chaque processeur est assigné à un bloc de la matrice des forces.
Pour avoir une plus grande efficacité, chaque bloc doit contenir approximativement le même
nombre d'opérations.

Cette méthode n'est pas aisée à mettre en oeuvre, de plus il devient très délicat de
l'implémenter pour les forces à 3 corps pour lesquelles on ne peut pas utiliser la troisème
loi de Newton.

1.4.2.3 Décomposition de domaine

Cette méthode consiste à partager le volume de la boîte de simulation en plusieurs
sous-domaines de volume égaux. Chaque sous-volume (cellule) est traité par un processeur
différent. Géométriquement la boîte de simulation est donc composée d'un ensemble de P
processeurs comme indiqué sur la figure .5. Ainsi, chaque processeur n'a en charge que
le calcul des atomes qui le compose. De pus, on suppose que la topologie dans laque-
lle sont placés les processeurs physiquement est reliée au mode de partition des cellules.
Chaque cellule voisine dans l'espace de la boîte a simplement un processeur voisin dans
l'espace physique de la machine (cf. figurel.5). Ainsi, seules des communications locales
entre processeurs voisins sont nécessaires pour obtenir une description complète des inter-
actions entre les particules de la boite. Si une particule sort de son sous-domaine lors de la
dynamique pour se déplacer vers un autre, toutes ses données (forces, positions, vitesses,
espèce chimique) sont transférées d'un processeur à l'autre.

Si les dimensions de la boite sont plus grandes que le rayon de coupure r, alors les
méthodes présentées précédemment peuvent s'appliquer. Pour calculer les forces des atomes
dans le sous-domaine, chaque processeur a besoin de connaître les positions des atomes
adjacents au sous-domaine sur une épaisseur d'un rayon de coupure. Pour effectuer cette
opération on construit une couche supplémentaire autour de chaque processeur où seront
stockées ces données (cf. figure 1.5).

Comme pour la méthode de 'inked-cell list', l'avantage de la décomposition de domaines
est que pour des potentiels d'interaction comportant des rayons de coupure, il suffit de
rechercher les voisins uniquement sur les cellules adjacentes.

1.4.3 Gestion des communications

A chaque pas de temps on doit échanger des informations d'un processeur à l'autre.
Une application naïve des communications impose qu'à chaque pas de temps un processeur
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Lx

Processeur Processeur 2 ... LYIPy

Ly

Processeur P

Figure 1.5: Schéma de la décomposition en sous-domaines de la boîte de dimension (L., La).
La partie hachurée deux fois représente la zone contenant les atomes dont la dynamique
sera calculée par le processeur. La partie hachurée une fois représente la zone contenant
les atomes dont le processeur connaît les donnees.

a besoin de communiquer une fois avec ses 3D _ 1 processeurs voisins, ici D) est la dimension
de la boîte.

Si on organise des communications où les données sont transférées simultanément dans
des directions opposées et stockées avant de communiquer dans une autre direction, le nom-
bre de communications est réduit à 2 x D à chaque pas de temps. Considérons l'exemple
suivant à 2 dimensions d'un processeur P et de ses voisins représenté sur la figure 1.6.

Les lignes en pointillé indiquent les frontières des sous-cellules construites par la méthode
de '4inked-cell lst' dans chaque processeur P. Les parties grisées correspondent aux cellules
qui contiennent les informations des configurations stockées dans le processeur. Les parties
claires, correspondent à des cellules tampons dans lesquelles on va stocker les informations

de configuration.

Les flèches sur la figure .6a) indiquent la direction vers laquelle on doit transférer
les informations de configuratioii contenues dans les cellules aux interfaces entre chaque
processeur (cellules hachurées).

On voit que es informations contenues dans les cellules de coin (lu processeur P
(hachurés 2 fois) sont requises par trois autres processeurs tandis que les informations
contenues sur ses ctes (hachurés fois) ne sont requises que pour un seul processeur.

Les figures .6b) et .6c) montrent la première et la seconde phase des échanges d'information
des configurations dans une direction. Les parties noires correspondent aux cellules qui
doivent transférer leurs informations et les flèches indiquent la destination des informa-
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y 7 ~ 4 
4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..... 

. .. . . . . . ... .. ..x 4 x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....

a) b)

Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C)

Figure 1.6: a) représente tous les transferts que l'on doit effectuer. b) représente la
première phase des commnications et le stockage des données dans les cellules tampons.
c) représente la seconde phase des communications, toutes les données ont été transférées.

tions. Il est à noter qu'avec cette méthode le contenu des cellules de coin n'est transféré
qu'une fois entre 2 processeurs voisins diagonalement.

La méthode de Dynamique Moléculaire qui constitue l'outil d'investigation de notre
étude aant été définie dans ce chapitre, nous allons décrire dans le chapitre suivant les
potentiels d'interaction entre les particules qui modélisent notre matériau.



Chapitre Il

Potentiels - Modélisation des verres

en Dynamique Moléculaire

11.1 Introduction

Pour modéliser un matériau et décrire ses propriétés structurales et physiques, l'essentiel
est d'avoir un potentiel d'interaction entre les particules qui satisfasse les exigences physiques
et qui soit réalisable numériquement.

L'énergie d'interaction entre particules dépend généralement du milieu dans lequel elles
se trouvent et de leur nature chimique. On peut exprimer l'énergie totale d'interaction
comme étant la somme de contributions à plusieurs corps:

0 r,..,r) 1Y 5q$ij + 5 5 ijk + ... + 15 ....c/ 3 (11.1)

i j. i j k z j k n

le premier terme de cette expression représente la contribution de toutes les paires i - j de
particules et les termes successifs représentent la contribution des termes à 3, 4 et n corps.
Le 'prime' sur les sommes indique que les interactions entre i et j égaux sont exclues.

Pour des systèmes atomiques ou des systèmes ioniques, le terme de paire est prédominant.
Les termes d'ordres supérieurs peuvent être négligés. Cette hypothèse est confirmée par les
résultats des calculs de structure électronique sur les surfaces d'énergie potentielle [25].

Dans le cas particulier des verres d'oxydes, la nature des liaisons entre ions est soit ion-
ique (alcalin-oxygène), soit partiellement covalente (silicium-oxygène). Une liaison ionique
ne présente pas d'orientation privilégiée, contrairement à une liaison covalente, aussi un
potentiel de paires suffit à sa représentation. Pour les liaisons covalentes, les contraintes
sur les orientations entre atomes sont plus correctement modélisées avec un terme à trois
corps. mais certains potentiels de paires fournissent des résultats convenables.

31
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Généralement les potentiels de paires, pour la modélisation des systèmes ioniques, se
décomposent en deux parties; une première partie contenant les interactions à longue
portée qui correspond aux interactions coulombiennes et qui contient éventuellement les
interactions de Van Der Waals entre dipôles électriques, et une seconde partie contenant
les interactions à courte portée qui correspond aux interactions répulsives pour lesquelles

Mayer et Huggins ont proposé une formule empirique [26 . Les valeurs des paramètres de ces
potentiels sont obtenues en ajustant les résultats numériques aux résultats expérimentaux.
Ces résultats proviennent essentiellement des études spectroscopiques de structure et des
propriétés thermodynamiques du matériau.

Dans ce chapitre nous présenterons les potentiels les plus utilisés pour la modélisation
des verres d'oxydes. Puis nous détaillerons le potentiel que nous avons utilisé pour nos
études. Enfin, nous exposerons et discuterons la méthode que nous avons employée pour
fabriquer numériquement nos verres de silice, avec et sans alcalins.

11.2 État de l'art des potentiels verriers

Depuis l'émergence de la simulation numérique, beaucoup de modèles matérialisés par
des potentiels d'interaction ont été développés pour représenter la silice amorphe. Chacun
de ces modèles rpond à la même exigence, trouver un compromis entre ce qui peut être
matériellement réalisable (temps de calcul) et les besoins de l'étude à mener. Aussi, ils sont
parfois de nature très différente.

Nous ne prétendons pas dans les paragraphes suivants établir une liste exhaustive de
tous ces modèles et de tous les potentiels qui ont été développés pour la modélisation
des verres de silice. Cependant nous essaierons de rapporter les grandes tendances et de
mentionner les types de potentiel les plus utilisés pour ce materiau.

I1.2.1 Calcul ab Zinzitzo (structure électronique)

Les méthodes de calcul par structure électronique cherchent à prédire le comporte-
ment énergétique du matériau par la résolution des équations de la mécanique quantique
(équation d'onde de Schrôdinger), sans utiliser de potentiels contenant des paramètres

jajustables ou empiriques. Grâce à ces méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle
de la densité, on connaît bien maintenant la structure électronique de la silice. Mais pour
obtenir ces résultats, on a besoin de calculer les fonctions d'onde des électrons dans une con-
figuration atomique fixée. Cette configuration atomique est ensuite changée en cherchant
les structures les plns stables d système. Les atomes sont déplacés par des forces dites de
Hellmanrn-FeNn qisnt calculées à partir (les fonctions d'onde nouvellement obtenues.

L'optimisation des forces par la diagonalisation de mratrices énormes est très coûteuse
eri temps (le calcul et de mémoire. Aussi, R. Car et M. Parrinello [27] ont proposé un nouvel
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algorithme qui réduit significativement les temps de calcul pour l'optimisation des forces.
Ils ont couplé le calcul des propriétés électroniques de la théorie de la fonctionnelle densité
et des mouvements atomiques calculés par Dynamique Moléculaire. Un terme d'énergie
cinétique classique est ajouté à la fonction d'onde électronique pour décrire son évolution
temporelle au sens de la mécanique classique. La diagonalisation des équations d'onde est
réalisée en réduisant l'énergie cinétique des fonctions d'onde. Si on atteint un état d'énergie
minimale, la configuration atomique la plus stable et les fonctions d'onde correctes sont
alors obtenues.

Il n'est pas ici nécessaire d'étudier des matrices énormes de rang N' (où N est le nom-
bre de fonctions de base). Dans la méthode Car-Parrinello seulement une région de taille
MN (où M est le nombre de fonctions d'onde) est nécessaire, généralement M « N. De
plus, l'optimisation de la fonction d'onde et de la structure atomique sont réalisées simul-
tanément.

Les calculs de structure électronique nous permettent d'avoir une description physique
réaliste des interactions entre ions.

Néanmoins, ces méthodes restent très coûteuses en temps de calcul, malgré la puissance
sans cesse accrue des ordinateurs. Si l'on utilise la méthode traditionnelle de diagonalisation
de matrices, on peut seulement étudier des systèmes contenant une centaine d'atomes. Pour
la méthode de Car-Parrinello des systèmes contenant un millier d'atomes ont été étudiés.
MVais les propriétés qui sont calculées, tels que les niveaux d'énergie des atomes, les moments
dipolaires, la polarisabilité et surtout les surfaces d'équi-énergie potentielle peuvent servir
de base à l'élaboration de potentiels empiriques (cf. paragraphe 11.2.3.2) qui seront utilisés
pour des calculs en Dynamique Moléculaire classique.

11.2.2 Potentiel de Lennard-Jones

A l'opposé de ce que l'on vient de décrire, on peut définir un potentiel complètement em-
pirique qui modélise les interactions entre deux molécules non polaires et quasi sphériques
en fonction de leur distance r. A longue distance l'énergie d'interaction entre deux molécules
est attractive et varie comme 1/r 6 (force d'attraction de Van Der Waals). Aux courtes dis-
tances, lorsque r devient de l'ordre des dimensions propres des molécules, celles-ci exercent
l'une sur l'autre des forces répulsives très intenses; c'est essentiellement le principe de Pauli
auquel obéissent les électrons qui rend ainsi les molécules pratiquement impénétrables les
unes aux autres.

La fonction ~Ç)a donc l'allure représentée sur la figure 11.1. Ses caractéristiques im-
portantes sont la position r du minimum et sa valeur 0o. Leur ordre de grandeur est
l'angstroem pour r et quelques centièmes d'eV pour 0(.

En pratique on utilise des formes analytiques qui reproduisent l'allure de la figure 11.1 à
l'aide de quelques paramètres. L'expression la plus utilisée pour (r) est celle de Lennard-
Joncs:
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0(r)

O_r r

Figure ILL1 Allure générale de l'énergie d'interaction 0(r) entre deux molécules en fonction
de leur distance r. La valeur r de la distance qui annule 0(r) est très voisine de r.

Elle fait intervenir deux paramètres, 0o et r, spécifiques du matériau et qui dépendent
fortement de la température.

Ce potentiel a l'avantage d'être implanté aisément et peu coûteux en temps de calcul.
Des systèmes de plus de cent millions d'atomes ont été simulés par cette méthode [28]. De
plus, il représente de manière physiquement raisonnable les structures et les déplacements
atomiques à la fois dans le cristal et dans les amorphes. Il peut donc nous renseigner
sur les comportements généraux des amorphes et nous fournir des informations sur les
aspects théoriques de l'état vitreux. Cependant, il ne peut modéliser correctement les
comportements et les propriétés particulières d'un matériau spécifique. Pour ces études, on
utilise généralement d'autres potentiels empiriques plus réalistes (cf. paragraphe 11.2.3).

11.2.3 Potentiels empiriques

11.2.3.1 Potentiel de Born-Mayer-Huggins

Le modèle le pus utilisé pour matérialiser la liaison Si - O qui est semi-covalente
consiste à considérer la somme de forces à courte portée répulsives contrebalancées par

des forces à longue portée attractives. Cette dernière contribution résulte (le l'interaction
coulombienne entre les charges de chaque ion qlui modélise le matériau. La contribution
électrostati(lue d'un potentiel de paires s'écrit alors:
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zi je 2

Tii

où la charge Z, d'un ion est considérée comme ponctuelle et centrée sur son noyau.
A petite distance, en accord avec le principe d'exclusion de Pauli, les forces répulsives

agissent toutes les fois que les nuages électroniques des ions s'interpénètrent. Une première
approche pour modéliser cet effet est de considérer un modèle de sphères dures où l'énergie
potentielle d'interaction est décrite par l'expression suivante:

Z___. e , pour 7rj > ,

t o ,pour r <ao

a étant le diamètre de collision. Une représentation plus réaliste à l'aide de fonctions
continues qui croissent rapidement avec l'inverse de la distance entre ions est plus en
accord avec les formes fonctionnelles prédites par la théorie. Ainsi on peut écrire:

-u =___ e + B exp[-rij/p] (11.3)

Cette forme est usuellement décrite comme étant le potentiel de Born-Mayer [26]. On peut
ajouter à ce potentiel un terme de forces de dispersions de Van Der Waals qui provient de

la réponse à une fluctuation de la charge. Le potentiel de dispersion peut être exprimé par
un développement en multipôles:

C D
'~isrpersion 6 

le premier terme correspond à l'énergie de dispersion de l'interaction de London dipôle-
dipôles, les termes d'ordre supérieur décrivent les interactions entre des moments d'ordre
plus élevé dans le développement en multipôles. En première approximation, ces derniers
termes sont négligés.

Pour la plupart des systèmes ioniques, la prédominance du terme coulombien dans le
potentiel d'interaction total fait que le terme de dispersion da.ns la silice pure est relative-
ment peu important et peut être négligé.

De nombreuses études ont été réalisées pour déterminer les paramètres de ce potentiel.
Les premières pour les verres de silice ont été effectuées par Woodcock et Angell [29] et
Soules [30]. Dans ces études le potentiel de paires est un potentiel de type Born-M,,ayer-
Huggins sans terme (lispersif, il s'écrit 
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ij(rj) = 2i-z c2 + + y + Z bi + ,,7 exp yi 3» (11.4

où Z est la charge, n est le nombre de niveau de valence, ar est un rayon ionique et b et 
sont des constantes. Cette équation peut s 'écrire aussi plus simplement sous la forme:

Oij(,ij = ' 'J + A 0j exp (- ri /pij) (11.5)
rii

où Aij est le paramètre de l'énergie de répulsion. Le tableau 11.1 donne les valeurs de ces

différents paramètres.

n Z ( ) b (eV)I p () A_(eV)]

S i 8 -i4 1.33 0.342 si - Si 0.29 6585
O 8 -2 1.42 0.081 Si -O 0.29 3463

O -O 0.29 725

Tableau 11.1: Paramètres du potentiel de Born-Mayer-Huggins [291.

Ces potentiels reproduisent la structure tétraédrique de la silice, ainsi que certaines
quantités macroscopiques comme les constantes élastiques et la densité. Ce potentiel r'este
la base de la grande majorité des potentiels empiriques qui ont été établis pour étudier la

silice et ses dérivés.

11.2.3.2 Potentiel de Tsuneyuki

Un autre type d'approche, pour définir un potentiel empirique, se base sur les résultats
des calculs de structure électronique. Tsuneyuki et ses collaborateurs [31] ont proposé

un potentiel tabulé à partir de calculs de structure électronique sur des groupements
de silice. Cette démarche vise à prédire les structures du matériau plutôt que d'ajuster

des paramètres sur une structure bien définie. Pour ces calculs, ils ont utilisé la méthode
d'Hartree-Eock du champ auto-consistant, qui donne une structure très précise des molécules.

Tout d'abord, on calcule l'énergie totale d'un tétraèdre de SiO0j
4 qui est présent aussi

bien dans la silice que dans le liquide moléculaire. On considère cette entité comme faisant
partie intégrante du cristal, aussi doit-on y ajouter quatre charges ponctuelles eJ pour
assurer la neutralité de l'ensemble, comme montré sur la figure 1.2. La distance entre

un atome d'oxygène et le point de charge ajouté est égale à la distance siliciumi-oxygène

(Si - O) dans la silice, soit 1,65 A.
Les surfaces d'énergie équipotentielle sont alors obtenues en changeant soit les distances

siliciumn-oxygène, soit les angles que forment les triplets O - Si - O et en optimisant les
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configurations par la méthode de structure électronique. Les surfaces d'énergie potentielle

peuvent être représentées de façon satisfaisante par la somme suivante de potentiels de

paires qui équivaut au formalisme du potentiel de Born-Mayer-Huggins:

-i rj Q;.Qi + f 0 (b7 + b) exp [ai + aj r73] c7j3 I 6

rij 1 '~~~Pij 6 (11.6).

Cette somme est composée d'un premier terme d'interaction coulombienne, d'un second
terme de répulsion de type Born-Mayer et d'un dernier terme dispersif. Ici, r représente la

distance entre les atomes i' et j'. Q7 et Qj sont les charges effectives de chaque espèce et les cj

les constantes de dispersion pour le terme dispersif. Les a, sont les rayons effectifs ioniques

de chaque espèce d'atome, les b sont des paramètres d'amortissement et f représente la

force de répulsion.
Les valeurs de ces différents paramètres, ajustés sur les résultats des calculs de structure

électronique sont données dans le tableau 11.2.

Q/e a () b () c (eV- À 6 ) p () A= f (b, + bj)(V 
Si +2.4 0.86 0.033 Si - Si O 0.066 5.9 108

O -1.2 2.05 0.176 Si - O 70.8615 0.21 9456
_____ _____ _____ _____ ____ - O 215.058 0.352 1748

fo_- 0.0434 (eV/A)________________________

Tableau II.2: Paramètres du potentiel de Tsuneyuki ajustés par la méthode de structure
électronique sur un groupement SÏ0O[ 4 F311.

Ce potentiel est ensuite testé grâce à des calculs de Dynamique Moléculaire. Les résultats

des structures obtenues sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux. Il est à

noter que le calcul des forces pour l'interaction coulomrbienne a été effectué avec une som-

mation d'Ewald complète (cf. paragraphe 11.3.3).
Avec ce type de potentiel, on peut engendrer toutes les phases cristallines de la silice,

aussi bien les'phases à base de tétraèdres comme le quartz ou la cristobalite que les phases
à base d'octaèdres comme la stishovite.

II.2.3.3 Potentiel de Van Beest

Unie approche similaire à la précédente a été développée par Van Beest et ses collabora-
teurs [32] afin d'améliorer le potentiel de Tsuneyuki. En effet, le champ de force décrivant
le quartz0, avec ce dernier potentiel donne de moins bons résultats que le champ de force
calculé à partir de potentiels empiriques.

En reprenant la méthode de Tsuneyuki, Van Beest et ses collaborateurs ont recalculé
les surfaces d'équi-énergie potentielle. Aussi le potentiel d'interaction possède la même
expression que l'équation 11.6 mais avec des paramètres différents, tableau 11.3.
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Q e~~~~~~~0si
-589.5k 0s -1.2 C

v-589.7--.

-589 8. 

1.4 1.6 1.8 2.0

Si-O distance R ()

Fioure II.2 Énergie totale (traits pleins) et charge effective (traits pointillés) des atomes
d'oxvgn pu ne déformation de type Td sur un groupement SzO4-4 - 4e+, schématisé
en haut de la figure. Les points représentent les résultats de structure électronique et la
courbe la fonction du potentiel 31].

Oji) - Qh.Qj $ exp(-r~~p~ (11. 7)

A1 (e) p (A) c (eVA ) Q/:Ie 
si- i 0 - - si +2.4
Si -O 18003.7. 0.205 133.5-38 O -1.2
O - O 1388.7-i7 0.36 1 75.0 _ _ _ _

Tableau I1.3: Paramètres du potentiel de Van Beest [321.

Les forces coulombiennes sont décrites par un seul paramètre. savoir la charge effective
de ['atome de silicium. La condition délectroneutralité est assurée par la relation

Qoxvgènele ~Qsiiciuin

La partie rpulve nest assurée que par cIeux interactions différentes : ['interaction entre
Si Iicii u -o y enepour décr'ire la iI sol slite et I-inter-action Oxcn-xgnequi mlodI'fie
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la répartition des atomes d'oxygène autour d'un atome de silicium.

Ce potentiel est en très bon accord avec les structures expérimentales et a été utilisé avec
beaucoup de succès pour de nombreuses études sur la silice cristalline et amorphe [33-37].

Mais, si l'on veut étudier des systèmes plus complexes, intégrant des oxydes ou des
métaux dans la matrice de silice, il est préférable d'utiliser des potentiels plus maniables,
paramétrés à partir des résultats expérimentaux et dont les paramètres sont plus faciles et
plus rapides à déterminer.

II.2.3.4 Potentiel de Vashishta

Un type de potentiel entièrement tabulé à partir de données expérimentales, a été
développé par P. Vashishta [38] pour étudier les systèmes contenant des éléments semi-
conducteurs (Si, Ge). Ce potentiel inclut un terme de répulsion stérique (modèle de sphères
dures), une interaction coulombienne qui tient compte du transfert de charge occasionné
par l'atome d'oxygène sur l'atome de silicium, un terme d'interaction charge-dipôle qui
rend compte de la polarisabilité électronique et un terme à trois corps qui traduit la cova-
lence de la liaison Si - O.

La partie contenant les interactions de paires est de la forme suivante:

Oi (ij Hj _ __ (ZZ 2 JeCez- 2 exp --- )(11.8)
rijij ii 2 3j

4
T 4s 

où H23 et T sont respectivement la force de la répulsion stérique et l'exposant, Z et ai
représentent la charge et la polarisabilité électronique de l'ion i'. Le terme d'écrantage expo-
nentiel dans le troisième terme d'interaction charge-dipôles fournit une coupure raisonnable
pour une interaction en 1/r 4. La valeur de la longueur de décroissance, 4s, est de quelques
angstroems afin que l'amplitude du potentiel correspondant à l'interaction charge-dipôles à
une distance de la moitié de la boîte de simulation, équivaille à une faible fraction de cette
même interaction.

Le terme à trois corps est composé comme suit:

O Tk(rj ik, Ojik) =Bjikf (rij, rik)P(Ojik, Ojik) (1 1.9)

avec f (r;j . ik) exp rij$-ro r. - ro J or%,TKr
I0 , pour Tij, ri > r0

et p(ojik, Ojik)= (CoO jk - C003 k)2
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où Bjik est le paramètre d'énergie de la force à 3 corps. La fonction f (j, rik) représente
les effets d'étirement de la liaison Si - O et la fonction (Ojik, 6jik) représente les effets
d'orientation entre deux liaisons Si - O. Oi est l'angle que forment les atomes j, et k et
dont le sommet est centré en . jik est l'angle d'équilibre imposé par la simulation r est
le rayon de coupure du terme à 3 corps.

Les valeurs de tous ces paramètres pour la silice sont données dans le tableau 11.4.

Ce type de potentiel donne de bons résultats, 4 %o d'erreur par rapport aux valeurs
expérimentales sur les fonctions de structure si le calcul de l'interaction coulombienne
est réalisé avec une sommation d'Ewald complète ou une méthode de développement en
multipôles [39,40].

Si +1.6 O SiS il 0.82
O -0.8 2.4 Si - O 9 163.86

O -O 7 743.88

B (eV) I (À 0 (deg) ro (A)
Si - O - Si 20.146 1.0 141.0 2.6
O - Si - O 5.04 1.0 109.47 2.6

Tableau II.4: Paramètres du potentiel de Vashishta [38].

I1.2.3.5 Potentiel de Garofalini

Garofalini et ses collaborateurs [41] ont aussi développé un potentiel complètement
empirique pour la simulation de verre de silice et de verres de silice contenant des alcalins
(Li, Na, K) [42,43] ainsi que certains métaux (AI, R) [44,45]. Ces potentiels sont basés sur
les interactions de paires de Born-Mayer-Huggins complétées d'un potentiel à 3 corps du
même type que celui employé par Vashislita (cf. paragraphe 11.2.3.4). La forme du potentiel
est la suivante:

ij exp )+ erfc (% Bjkf('j i)(jk jk (11.10)

Le terme d'interaction coulombienne n'est pas ici calculé avec la sommation d'Ewald. La
charge qui intervient (dans ce terme dépend de la distance entre deux ions (représentée par
la fonction complémentaire erreur erfc), ceci rend compte à la fois de l'effet d'écrantage et
du transfert de charge entre les atomes de silicium et d'oxygène. Le rayon d coupure per-
mettant de calculer cette interaction est très court : 5,5 Â. Les paramètres de ce potentiel
pouir Si02 sont donnés dans le tableau 11.5:



11.2. ÉTAT DE L'ART DES POTENTIELS VERRIERS 41

A (eV) q (Â) p () Q
si - si 1171.52 2.3 0.29 Siî +4
si - O 1848.72 2.34 0.29 O -2
O - O 452.75 2.28 0.29

B (eV) () 0 (deg) ro(A

Si- O - Si 6.24 2.0 141.0' 2.6
O Si - O 149.8 2.6 109.47 O 3.0

Tableau 11.5: Paramètres du potentiel de Garofalini [41].

Ce potentiel donne des facteurs de structure qui correspondent à 15 % près aux facteurs
de structure expérimentaux [46]. Ce qui est relativement important par rapport aux erreurs
obtenues avec le potentiel de Vashishta. Néanmoins, ce potentiel a l'avantage d'être peu

coûteux en temps de calcul.

Il.2.3.6 Conclusions

Toutes les méthodes et les potentiels décrits ci-dessus, hormis le potentiel de Lenard-
Joncs donnent des représentations relativement satisfaisantes de la structure locale (15 %o
d'erreur au maximum pour le potentiel de Garofalini).

En analysant toutes les données précédentes, on constate que le terme de l'interaction

coulombienne est prédominant. En effet, il existe de très larges modifications sur le terme
répulsif sans que les résultats sur les structures soient significativement affectés.

Cependant pour notre étude aucun de ces potentiels n'est satisfaisant. En effet, les
méthodes de structure électronique conduisent à de très bons résultats mais elles sont trop
coûteuses en temps de calcul.

Le potentiel de Van Beest ou de Tsuneyuki, ainsi que le potentiel de Vashishta requièrent
une sommation d'Ewald complète, or pour nos expériences de fracture ce calcul n'est pas
facilement réalisable du fait de la suppression des conditions aux limites périodiques et
de la géométrie de notre système. De pus, les paramètres pour les verres contenant des
alcalins n'ont pas encore été déterminés. Or pour ces types de potentiel, cette étape de
paramétrisation est longue et compliquée à mettre en oeuvre.

Enfin, le potentiel de Garofalini dont la for-me semble correspondre à toutes nos exi-
gences n'est pas suffisanrrrent précis pour modéliser correctement la strucutre de nos v'erres.

Aussi, à partir de ce dernier formalisme nous allons rechercher un autre système de

paramètres qui modélise plus rigoureusement la structure des verres et qui nous permettra

de réaliser des simulations de fracture de ce matériau.
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11.3 Notre Potentiel d'interaction

11.3.1 Description générale

Nous avons eu besoin pour notre étude d'un potentiel qui puisse modéliser à la fois le
verre de silice mais aussi des systèmes plus complexes intégrant des alcalins dans la matrice

vitruse.Ausi, aons-ouschoisi un type de potentiel empirique pour lequel il était plus
aisé de déterminer les paramètres. De plus, nous avons vu que le caractère semni-covalent
des liaisons Si - O était mieux représenté par l'ajout d'un potentiel à 3 corps. Aussi, nous
avons choisi un potentiel de type Born-Mayer-Huggins que nous avons complété d'un terme
à 3 corps comme celui utilisé par Vashistha. La forme du potentiel est la suivante:

+ ( +Zj ) bjexp ( a'+U cj-rj) + qL-j+ BjZkf (rij, rik)P(Ojik, Ojk) (11.11)

On reconnaît dans le premier terme l'énergie de répulsion de Born-Mayer, le second terme
représente l'interaction coulombienne et le dernier est le terme à 3 corps. Toutefois, pour
rendre compte des spécificités de nos matériaux et de nos études sur la fracture, nous avons
dû redéfinir les paramètres du potentiel, notamment dans la partie coulombienne que nous
avons calculée différemment selon le type d'études réalisées. Nous allons dans les para-
graphes suivants, expliciter chaque partie du potentiel et discuter la valeur des paramètres
que nous avons utilisée.

D'autre part, nous avons vu que dans les calculs de Dynamique Moléculaire ce nest
pas l'énergie d'interaction qui intervient, mais les forces inter-atorniques qui en résultent.
Toutes ces forces sont calculées par la relation:

où Fi, est la force exercée sur l'atome i et N le nombre d'atomes contenus dans la boîte de
simulation. Le détail de toutes les forces est présenté en annexe A.

Il est intéressant de noter aussi que dans un souci de gain de temps de calcul nous avons
utilisé une méthode de abulation des forces et des potentiels qui réduit considérablement
le nombre des opérations à effectuer-. Cette méthode consiste à créer des tableaux donnant
les valeurs de l'énergie et des trois comiposantes de la force en fonction d'une distance, qui
correspond à la distance entre deux particules. Ces valeurs ne sont calculées qu'une seule
fois au cours de la simulation. Les valeurs des forces et des énergies qui correspondent à
des distances non tabulées sont déterminées par une simple interpolation.
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11.3.2 La partie répulsive

Les travaux de Woodcock [29] et Soules [47] ont montré qu'avec des paramètres bien
choisis sur le terme de Born-Mayer, on peut obtenir une structure de verre de silice en bon
accord avec les expériences de diffraction de neutrons réalisées par Warren et Mozzi [48].
C'est pourquoi nous avons repris ces même paramètres. Toutefois, nous avons diminué la
répulsion du terme O-O pour obtenir des distances de premiers voisins entre les atomes
d'oxygène plus proches des valeurs expérimentales. Toutes les courbes des énergies de
répulsion sont représentées sur la figure 11.3.

Pour les paramètres des alcalins, nous avons aussi repris les paramètres trouvés par
Soules [47]. Les énergies ont été déterminées empiriquement en ajustant leurs valeurs sur
les distances de premiers voisins X-O trouvées expérimentalement [49] et les rayons ion-
iques sont égaux à ceux déterminés par Fumi et Tosi [50].

Pour ajuster la valeur du rayon de coupure, nous avons mesuré l'évolution du module
des forces répulsives en fonction de la distance entre atomes (cf. figure 11.4).

Potentiel de Born-Mayer
repulsif Force de Born-Mayer

1000.0 -_ _ _ _ _

___si-si 10repuilsi f
-Si-O

Si-Na Io'
'750.0 - . Si-K i'si-si

- -O-O--- Si-O

500.0 -O-Na - io, -

Na-K~~~~~~~~~~~~~~~~~.

250.0
o 

I0-

0.0 -
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1

rij (angstrotn) Io-
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Distance entre atomes (angstrom)

Figure 11.3: Valeur du potentiel
d'interaction répulsif de Born-Mayer Figure 11.4: Valeur de la forces répulsives
en fonction de la distance entre deux ions de Born-Mayer en fonction de la distance
selon l'espèce chimique considérée. entre deux ions.

En prenant un rayon de coupure de 5,5À, on trouve une force de 2, 8.10-l N qui
correspond à 1/500000 de la force exercée à 1,60Â qui est à peu près la distance moyenne
entre un atome de silicium et un atome d'oxygène. Donc les forces d'un ordre de grandeur
en dessous de 10-l' N sont négligés.

Ainsi, le tableau complet des paramètres du terme répulsif sont représentés dans le
tableau 11.6.
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Ç$Ewld(1ij,= 0r(fl;j) + 0kj;~)+ (11.13)

où ~ est appelé partie de l'espace réel, 0kij~ est appelé partie de l'espace réciproque
et p0 est le terme constant. Leurs expressions analytiques sont les suivantes:

E, ~ qiqje; (-- t)(11.14)

N N qq exp (_ r 2_k 2 C2) 

27rL3 __ k~~~~O Kk exp 2 txk (fi r)j (11.15)

i=l i=j Kk~~i=

oz définit la largeur de la courbe de Gauss, Kk définit le vecteur du réseau réciproque.
La dénomination de ces différents termes est présentée en annexe B.

L'avantage de la sommation d'Ewald est que par un choix d paramètre a, on ob-

tient une très bonne convergence des deux premiers termes. La valeur du potentiel total

Ç$Ea1(rzjn)est indépendante du choix du paramètre a, mais la rapidité de convergence
dépend de la valeur choisie. Ainsi les sommes dans l'espace réel et dans 'espace réciproque
peuvent être tronquées.

Trois paramètres contrôlent la convergence de la sommation d'Ewald. Nmax,, un entier

qui définit le nombre de vecteurs que l'on prend en considération pour effectuer la somme
dans l'espace réciproque, qui intervient dans l'équation (11.15) (~.. fait intervenir Nmax,,

vecteurs k). Alpha (noté par la suite a), le paramètre de convergence qui détermine le

rapport de convergence entre les sommes de l'espace réel et de l'espace réciproque. Enfin

R,, le rayon de coupure de l'espace réel au-delà duquel toutes les énergies d'interaction
sont nulles. Ce dernier paramètre est directement corrélé au paramètre de convergence a_-

et déterminé en considérant l'erreur relative que l'on commet sur les forces, comme cela a
été fait pour la partie répulsive du potentiel d'interaction.

Si l'on prend une grande valeur de ay, c'est-à-dire une distribution de charges gaussi-

enne piquée, l'équation (11.14) nous impose une convergence plus rapide pour l'espace

réciproque (si ca -> c>c, alors erfc(e) -> O). Ce qui nous permet de prendre un rayon de

coupure R, relativement petit, typiquement de 4 à 8 A. A-1 l'opposé, si l'on considère une
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faible valeur de a on s'aperçoit d'après l'équation (11.15) que l'on obtient une convergence
plus rapide dans l'espace réciproque (si oz -> , alors exp(-x/o) -> 0), donc on peut choisir
un petit nombre Nmax de vecteurs définissant la somme dans l'espace réciproque. Nijboer
et ses collaborateurs ont montré [53] que pour une valeur de ae = w\,L, on obtient le même
taux de convergence pour les deux sommes.

Pratiquement, la somme dans l'espace réel requiert des temps de calcul plus grands,
aussi on aura tout intérêt à choisir la valeur de az la plus petite possible. D'autre part,
l'amplitude des forces données par le calcul dans l'espace réel est beaucoup plus grandes
que celles données dans l'espace réciproque, donc pour obtenir une meilleure précision il
convient de prendre la valeur de a la plus grande possible. Pour trouver un bon compromis
le choix de a est déterminant. Kolafa et Perram [54] ont introduit une formule simple pour
estimer az en fonction de la précision sur les forces que l'on désire obtenir.

Pour obtenir le moins d'erreur possible sur les forces (inférieur à 102' %), tout en
considérant un temps de calcul raisonnable, nous avons choisi un paramètre a de 8,5 Â. Ce
choix impose la valeur du rayon de coupure R à 15 Â si l'on néglige les forces inférieures à
I0O` N, voir figure 1.5. C'est-à-dire que pour chaque atome i' on considère les interactions
dans l'espace réel jusqu'au 9 ème voisin. Le nombre de vecteurs maximum (Nmax,,) de l'espace
réciproque est choisi égal à 5, c'est-à-dire que les vecteurs pris en compte (T. ŽEn, njy~
vérifient (n 2 + n 2 + il,2)1/ 2 Nm < 5.

Force de Coulomb

10O

Si-O

10

= 10 

1 b"

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 140 16.0 180 20.0)
Distance elître atomies (angsîromn)

Figure 11.5: Module de la force de Coulomb pour une valeur de a de 8,5 Â.

Toutes les valeurs des para.mètres utilisés pour le calcul de l'interaction coulombienne,
sont rassemblées dans le tableau 11.7.

Il convient maintenant de discuter de la spécificité propre du calcul (le l'interaction
coulombienne dans le cas de l'étude de la fracture. Pour ces études, nous avons été amenés



11.3. NOTRE POTENTIEL D'INTERACTION 47

si +4 a 8.5
O -2 R, 1 Â
Na + 1 Nmax, 5
K + 1 ___

Tableau 11.7: Paramètres du terme coulombien de notre potentiel d'interaction.

à considérer des géométries particulières où les conditions aux limites périodiques dans
une direction (la direction z) ne s'appliquent plus. Dans ce cas, la sommation d'Ewald
telle que nous venons de développer, ne peut plus s'utiliser. Des solutions approchées de
cette méthode à deux dimensions infinies et une dimension finie ont été développées par
Hautman [55,561 et Wasserman [57], mais elles ne s'appliquent correctement que dans des
systèmes quasi 2D.

Une autre solution consiste à supprimer complètement la sommation dans l'espace
réciproque. Cette méthode, du fait de sa plus grande rapidité de calcul, a été utilisée
par plusieurs auteurs [41, 58, 59]. C'est cette dernière solution que nous avons adoptée
pour nos études sur la fracture. Afin d'effectuer le moins d'erreur possible sur la force, il
convient de choisir le paramètre de convergence a le plus grand possible. C'est pourquoi,
nous avons repris les mêmes paramètres que ceux que nous avons utilisés pour le calcul
de la sommation d'Ewald complète. L'erreur que l'on commet sur la force en supprimant
la partie de l'espace réciproque est représentée sur la figure II.6. Nous avons aussi réalisé
des simulations d'élaboration d'un amorphe de silice avec et sans le terme de l'espace
réciproque, les résultats sur les structures sont à peu près identiques, nous y reviendrons
plus en détail dans le paragraphe 111.3.1.

11.3.4 Le terme trois corps

Les résultats sur la structure trouvés par les termes de paires ci-dessus sont en bon
accord avec les expériences mais ne sont pas suffisamment précis, notamment on trouve
des coordinences autour des atomes de silicium trop grandes et des distances Si - O elles
aussi trop importantes. Aussi, il a été nécessaire de tenir compte de la spécificité des liaisons
covalentes, fortement contraintes au niveau angulaire, ce qui nous a conduit à rajouter un
terme à trois corps pour forcer l'environnement des atomes de Silicium à adopter un ordre
tétraédrique. Pour ce faire, on attribue à chaque triplet O - Si - O et Si - O - Si une
énergie potentielle de la forme de celle employée par Vashishta eq. (11.9).

C'est-à-dire que l'on contraint les angles O - Si - 0 à prendre des valeurs proches des
angles d'un tétraèdre parfait (109,47 ). Cette méthode conduit à des résultats conven-
ables, c'est pourquoi nous l'avons r eprise sans modification.

Les paramètres de ce potentiel ont été trouvés empiriquement. Il est à noter que
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Pourcentage d'erreur
sur la force de Coulomb
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Figure 11.6: volution du pourcentage d'erreur entre le module de la force calculé avec
une sommation d'Ewald complète et celui calculé sans le terme de l'espace réciproque, en
fonction du paramètre de convergence.

ce potentiel n'intervient que pour les courtes distances. Le terme à trois corps décrit
par l'équation (.9) s'annule pour des interactions supérieures à r < 3. Toutefois 
il n'introduit aucune discontinuité dans les termes de forces. De plus, ce potentiel ne
représente qu'une faible contribution à la valeur de la force totale, en revanche son influence
sur les ordres à court et moyen terme est importante. Il permet notamment de retrouver le
premier pic de diffraction observable expérimentalement sr le facteur de structure SiO2,
et caractéristique de l'existence d'un ordre à moyen terme.

11.4 Élaboration des verres

Un autre aspect important pour la modélisation des amorphes, est la méthode avec
laquelle on les fabrique numériquement. En effet, on nie connaît pas à l'instant initial les
positions ni même les vitesses de chaque atome, or on a vu dans le paragraphe 1.2.4, qu'il
était aisé de déterminer une vitesse initiale pour chaque atome autour d'une température
choisie à l'aide d'une distribution de Maxwell, mais en ce qui concerne les positions aucun
résultat expérimental ne nous permet d'attribuer des coordonnées précises à chaque atome.
Aussi, nous procédons numériquement comme pour la fabrication des amorphes dans les
usines ou les laboratoires.

Ou part d'une configuration donnée, puis o chauffe cette configuration jusqu'à la
fusion, ensuite on trempe le liquide ainsi formé pour obtenir l'amorphe. Nous allons voir
plus précisément dans les paragraphes suivants, les configurations initiales que nours avons
choisies puis la méthode de trempe utilisée. Nous discuterons particulièrement les difficultés
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liées à cette trempe.

11.4.1 Configurations initiales (la /Lcristobalite)

Pour placer les atomes initialement deux voies sont possibles. Soit on choisit une con-
figuration cristalline pour laquelle on connaît l'emplacement des atomes dans la maille,
soit on place les atomes de manière complètement aléatoire. Erikson et se collabora-
teurs [59] ont étudié l'influence de ces deux types de configurations sur l'énergie totale du
verre fabriqué. L'énergie est plus importante quand les positions initiales des atomes sont
choisies aléatoirement pour des conditions similaires de trempe. Par ailleurs, trois struc-
tures cristallines ont été utilisées et conduisent à des énergies comparables. Aussi, pour
des raisons de facilité de mise en oeuvre, nous sommes partis de la configuration de la
3_cristobalite.

La structure de la 39..cristobalite ressemble à celle du diamant, en alternant toutefois,
à la place du carbone, le silicium et l'oxygène, voir figure II.7Ta). Sa densité est proche de
celle du verre de silice 2, 3 g/cm3 , ceci permet une moins grande fluctuation de volume lors
de la création de l'amorphe.

si

b)

Figure 11.7: La figure a) représente la maille de la /Lcristobalite, les pointillés définissent
un tétraèdre dont les sommets et le centre sont des atomes de silicium. Dans la maille de la
/3..cristobalite il y a 4 tétraèdres. La figure b) représente la maille de la /3..cristobalite dans laquelle
le entre d'un tétraèdre de silicium a été remplacé par une molécule Na2 O3.

Pour fabriquer les verres contenant les alcalins, nous avons procédé de la même manière
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d'un des 4 tétraèdres de silicium que forme la structure. oir figure 11.7a). Cet atome de
silicium et quatre de ses atomes d'oxygène v-oisins sont remplacés par un groupement X 2 0 3

où X désigne l'alcalin. comme indiqué sur la figure JJ.7b). On a donc ainsi dans l'ensemble
de la boite une charge nulle.

Cette méthode permet daccéder plus rapidement à une configuration stable amorphe
queune méthode qui partirait d'un système complètement aléatoire.

11.4.2 Trempe, élaboration de l'amorphe

II.4.2.1 La vitesse de trempe en Dynamique Moléculaire

Av-ant de décrire la procédure de trempe, il est important de faire quelques remarques
sur la transition vi-treuse et la v-itesse de trempe.

A l'usine ou dans les laboratoires, l'état v-itreux est obtenu pendant le refroidissement
brutal dun liquide, lorsque le temps déquilibre thermique de tous les degrés de liberté
deviennent longs. Quoique. l'équilibre des degrés de liberté v-ibrationnels soit toujours
rapid (efoded103secondes). l'équilibre des degrés de liberté des changements
des moyennies temporelles des coordonnées devient très long à basse température. Or les
changements de structure seffectuant par diffusion, une trempe rapide conduit à un gel de
la structure dans un état métasable.

VUe des conséquences est que le v7erre formé pendant une trempe lente à partir du
liquide. saveêre gnéralemnent aoir une structure qui est plus dense(et qui contient moins
d'entropie résiduelle) que les vierres formés par une trempe normale et beaucoup plus dense
que ceux formés par une hper-trempe 10' deg/sec).

Le problème des v-erres simulés. est que même en réalisant des simulations très longues,
on ne peut atteindre au mieux que des v-itesses de trempe de ordre de 1011 deg/sec.

Le processus de refroidissement dun liquide peut être représenté comme une série de
changements instantanés de température suivis par des paliers isothiermes (recuits). Une
trempe une v-itesse de l'ordre die 106 deg/sec est équivalente à une succession de trempe
die l'ordre de degré suiv-i d'équilibre de 106 secondes. Or généralement. les simulations
de Dynamique Mloléculaire n'excèdent pas des temps réels de l'ordre de IO` secondes (0
pas de temps requièrent eviron pour 5000 atomes 5.106 secondes temps CPU, sur une
station super-scalaire de type DECQ,).

Ainsi, une vitesse de trempe de 1011 deg/sec correspond à une expérience dans laquellc
on refroidit tous les 10-10 secondes le sstèmne de 10 C. soit 10/10-l' deg/sec. Pendant
les 101` secondes. o laisse le sstème se relaxer à température constante. puis on impose
une nouvelle température et on relaxe dIe nouveau le sy-stèmne en redémarrant la simulation
à température constante aec les configurations cie la simulation précédente. réalisée à plus
haute température,.
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En considérant le schéma de trempe précédent, pendant la baisse en température, la
configuration qui sera atteinte au bout de 10-'0 secondes ne sera pas la configuration
d'équilibre. Car la vitesse de diffusion deviend trop petite par rapport aux temps de relax-
ation. Avec des coefficients de diffusion de plus en plus petits à plus basse température, la
configuration du système s'éloigne alors de plus en plus de la configuration d'équilibre. Fi-
nalement, lorsque le coefficient de diffusion devient trop petit pour être mesuré, la structure
se gèle.

Puisque c'est le pîus profond des minima de l'énergie potentielle accessible, ordinaire-
ment associé au volume minimale, qui reste inexploré, la moyenne de l'enthalpie et le
volume baissent moins rapidement qu'avec une vitesse de trempe plus lente. C'est-à-dire
qu'il existe une décroissance de la chaleur spécifique et du coefficient de dilatation.

Dans ce schéma le verre obtenu se trouve dans un état d'énergie plus élevé et a un
volume plus grand que ceux obtenus expérimentalement.

Cette remarque est probablement moins vraie pour les réseaux de verre à base tétraèdrique
comme SiO2 et Be E2, puisque de tels verres ne montrent pratiquement pas de change-
ments dans le coefficient de dilatation et de chaleur spécifique quand la structure est
gelée. Dans ce cas la structure des verres simulés se rapproche fortement de celle obtenue
expérimentalement.

Nous regarderons plus en détail l'influence de la vitesse de trempe sur la structure dans
le paragraphe III.

II.4.2.2 Schéma de trempe

La procédure que nous avons utilisée pour la fabrication des verres a été la même pour

tous les types de composition que nous avons étudiés. Le schéma de cette procédure est
schématisé sur la figure 1H.8.

La première étape de préparation consiste à laisser relaxer la structure de la fLcristobalite
avec un algorithme à volume constant à très haute température pour casser la structure
cristalline. La relaxation est faite durant picoseconde (1000 pas de 10-15 secondes) et
la température est contrôlée pour équilibrer le liquide aux alentours de 5.10,5 K. Cette
temperature est nécessaire car notre potentiel impose une énergie de cohésion de l'ordre
de -40 eV.

On applique ensuite une autre relaxation à volume constant durant 10 picosecondes à

une température de 6000 K afin de former un liquide moléculaire. On vérifie, à la fin de
cette étape, la structure du liquide ainsi obtenu à l'aide de comparaisons avec les données
expérimentales.

Une trempe est ensuite appliquée avec ue vitesse de 5.1014 deg/sec (d'autres vitesses

ont été aussi utilisées (cf. paragraphe 111.4) jusqu'à la température nulle. Pour la trempe
nous travaillons à volume constant et à température contrôlée. La température imposée est
abaissée (de .5 tous les 10 pas de temps. Tous les 500 K on stocke la configuration et on
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laisse relaxer le système à pression et à température constantes pendant 10 picosecondes,
ce qui permet d'atteindre le volume d'équilibre et par la suite la densité d'équilibre.

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.3.2.2, l'algorithme à pression constante
permet de traiter le volume total comme une variable supplémentaire. En imposant la
valeur de la pression extérieure, le volume peut évoluer vers un état d'équilibre dans lequel
la pression interne du milieu est en équilibre avec la pression externe imposée. Un paramètre
supplémentaire, la masse du piston, permet de régler la vitesse d'évolution vers la valeur

d'équilibre. Nous avons réglé ce paramètre de manière à réduire le temps de calcul et à per-
mettre une relaxation rapide du volume au détriment du réalisme de la vitesse d'oscillation
du volume, elle-même liée à la vitesse du son. La valeur du paramètre de masse du piston
est choisi égal à 1, 54.1IO' g/cm .

Une fois à température nulle, on effectue un recuit par une relaxation du système à la
température désirée avec le même algorithme à pression et à température constantes.

Toutes les mesures sur la structure et sur la fracture ont été réalisées à partir de cette
dernière étape.

Il est à noter que cette procédure demande des temps de calcul relativement longs. Par
exemple, pour un système contenant -~ 60000 atomes, sur machine T3E, l'ensemble de la
procédure prend à peu près 25 jours de temps réel, puisqu'il faut 420000 pas de calcul à
raison de 5 sec/pas.

Nous allons présenter dans le chapitre suivant les résultats obtenus par cette procédure
et par le potentiel d'interaction que nous venons de décrire.
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Figure 11.8: Schéma de la trempe.



Chapitre III

Structure des verres simulés

111.1 Introduction

La connaissance de la structure des matériaux est primordiale pour bien comprendre

leurs propriétés physiques. Aussi, avant d'entreprendre l'étude de la fracture du verre, nous
nous sommes intéressés à la compréhension de sa structure. Actuellement, la structure de la
plupart des verres est assez mal connue, les raisons de cet état de fait ne sont pas difficiles à
discerner. Dans un matériau constitué d'une structure périodique, des simplifications aussi

bien expérimentales que théoriques peuvent s'appliquer. Il suffit de connaître la structure
d'une partie du matériau à une échelle de longueur adéquate, pour généraliser sa structure

dans son ensemble. Or, les verres, qui sont des matériaux amorphes, possèdent par définition
une structure apériodique. Par conséquent, les données expérimentales sont bruitées ou
moyennées et ne fournissent des signaux exploitables que sur de faibles fenêtres, pour
lesquelles on ne tire que peu d'information sur la structure à des échelles de longueur
supérieures à quelques anomètres. De plus, les informations concernant la smétrie du
système sont inexistantes.

Néanmoins , les résultats expérimentaux montrent que, pour une grande majorité des

verres, il existe un ordre structural sur une échelle de longueur correspondant aux dis-
tances entre premiers voisins. Cet ordre, aux petites échelles de longueur, est appelé tra-

ditionnellement structure locale. Les données expérimentales montrent aussi qu'au-dessus

d'une échelle de longueur d'environ 20 Â, les verres présentent des géométries clairement
désordonnées, au sens de l'ordre cristallin (i.e absence de périodicité). Cette échelle de
longueur correspond à la limite inférieure de ce qui est traditionnellement appelé la struc-

ture à grande échelle. Entre cette échelle et les distances entre premiers voisins, il existe un
domaine d'échelles de longueur pour lequel certaines données expérimentales indiquent la

présence d'un ordre dont la structure et l'origine suscitent beaucoup de controverses. En

effet, sa compréhension pourrait permettre une meilleure connaissance de l'état vitreux.

Ce domaine d'échelles est appelé structure à l'échelle intermédiaire.

Nous allons maintenant nous intéresser plus spécifiquement à la structure du système

55
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que nous avons étudié, le verre de silice.

Ce matériau a été sans doute le verre le plus étudié, aussi bien expérimentalement que
théoriquement et numériquement. Essayons de présenter succinctement ce qui est connu
sur la structure de ce matériau.

Le premier à avoir présenté un modèle pour la structure du verre de silice a été Zachari-
asen en 1932 [60]. Il a proposé que l'arrangement atomique du verre soit caractérisé par
un réseau aléatoire en trois dimensions de tétraèdres de silice tous connectés entre eux. On
définit un tétraèdre de silice comme étant un tétraèdre constitué d'un atome de silicium au
centre et de quatre atomes d'oxygène sur chacun des sommets. Ce modèle a reçu sa première
confirmation expérimentale par des résultats d diffraction de rayons X obtenus en 1936
par Warren [61]. Ces expériences montrent que la symétrie de la paire silicium/oxygène
dans le verre est tétraédrique comme pour la plupart des formes cristallines de SÏO2. La
structure locale du verre est donc constituée des tétraèdres de silice définis plus haut. Ce
modèle, encore largement répandu de nos jours, est appelé modèle de 'random network'.

Depuis, la diffusion des neutrons a été largement utilisée. Les expériences les plus citées
ont été réalisées par Wright et col. [62], Price et Carpenter [63] et plus récemment par
Buchenau [64]. Elles ont confirmé cette structure locale tétraédrique. Différentes techniques
expérimentales, comme la spectroscopie Raman [65] ou la résonance magnétique nucléaire
(RMN) [66, 67], fournissent une confirmation des résultats précédents. Par cette dernière
technique Pettifer et col. [68], nous donnent des informations supplémentaires sur la valeur
des angles entre les tétraèdres de silice. Ils trou\rent pour ces angles des valeurs largement
distribuées 137 à 80 , dont le maximum se situe entre 142 et 151 ,conmplétant ainsi la
connaissance sur la structure locale.

En ce qui concerne la structure à l'échelle intermédiaire, peu de choses sont connues avec
certiue Tueosuncactéristiqu mrunte apparaît sur les spectres de diffusion
de rayons X ou de diffusion de neutrons aux alentours de 1,5 A .Cette particularité du
spectre appelée Pic Bos on, suscite beaucoup de polémiques quant à son interprétation
[69-75].

D'autre part, certains modes trouvés en spectroscopie Ramnan s'interprètent comme des
modes de vibrations d'une structure en anneaux composés de 3 à 4 tétraèdres [76-79].

Des expériences de Inicroscopie électronique en transmission à haute résolution réalisées
par Zarzycki et col. [80] puis par Gaskell et col. [81, 82], ont aussi mis en évidence à une
échelle de l'ordre de 10 Â des domaines où la densité atomique fluctue sensiblement.

Dans tous les cas précédents, il s'agit de faibles perturbations des spectres aux limites
des résolutions spectrales. Les structures à ces échelles de longueur et a fortiori au-dessus,
sont donc très difficiles à mettre en évidence expérimentalement. Aussi a-t-on recourt à des
modèles ou à la simulation numérique.

La plupart des modèles de réseaux aléatoires [83-86] basés sur l'approche de Zachari-

asen. présentent les mêmes caractéristiques, à savoir une structure en anneaux de tétraèdres



II1.2. STRUCTURE DE LA SILICE AMORPHE NUMÉRIQUE 57

sans particularité de structure à plus grande échelle.
Cette structure en anneaux de tétraèdres a aussi été largement retrouvée par les sim-

ulations numériques réalisées par la méthode de Monte Carlo [87, 88] et surtout par la
Dynamique Moléculaire [29, 35, 41, 47, 89]. Toutes ces données constituent l'ensemble des
connaissances admises sur la structure des verres de silice. Donc seule la structure à l'échelle
locale est rigoureusement connue, de plus il est admis que la structure à l'échelle in-
termédiaire est constituée d'anneaux de tétraèdres de silice dont on ne connaît pas avec
exactitude la géométrie et la distribution en taille.

Aussi, toujours dans le souci de comprendre les propriétés en rupture du matériau, nous
avons été amenés à caractériser le plus précisément possible la structure de notre matériau
simulé à toutes les échelles de longueur. Ce chapitre sera donc consacré entièrement à cette
étude.

Les résultats à l'échelle locale nous permettront de valider les potentiels utilisés pour
modéliser notre matériau en les rapprochant de ceux trouvés expérimentalement.

La structure à l'échelle intermédiaire, du fait de la connaissance des positions de tous
les atomes peut être analysée de façon précise. De plus, nous avons trouvé des partic-
ularités structurales en termes de fluctuations de densité d'anneaux, à une échelle de
longueur supérieure à 15 Â, soit la limite supérieure reconnue pour la structure à l'échelle
intermédiaire. La validité expérimentale éventuelle de ces résultats sera aussi discutée.

Nous commencerons par présenter la structure de notre matériau au moyen des quan-
tités physiques qui la caractérisent, aussi bien directement (fonctions de distribution de
paires, distributions d'angles, coordinences ... ) qu'indirectement (déplacements carrés moyens,
constantes élastiques ... ). Puis, nous étudierons les changements de structure qui s'opèrent
lors d'une modification du potentiel utilisé, qui nous aidera à mieux comprendre l'influence
du potentiel sur la structure. Nous étudierons également l'influence sur la structure de la
vitesse de trempe utilisée pour l'élaboration de l'amorphe. Cette étude nous permettra de
mieux comprendre le mode de formation du verre en Dynamique Moléculaire et de discuter
la validité des verres simulés. Enfin, nous étudierons les changements de structure obtenus
par la modification de la composition chimique de verre, en l'occurrence l'ajout d'alcalins
dans la matrice vitreuse.

111.2 Structure de la silice amorphe numérique

Avant de présenter tous les résultats, il est important de spécifier que l'ensemble des
données qui seront discutées ont été obtenues à partir de boîtes de simulation contenant
soit 62208 atomes, soit 5184 atonies, pour une température de 300 K.

Les nioyennes des quantités physiques ont été calculées en tenant compte du principe
d'ergodicité sur des périodes de picoseconde. L'ensemble des résultats est reproductible,
c'est-à-dire qu'en partant de configurations liquides différentes nous avons obtenu rigoureuse-
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ment les mêmes résultats. Aussi, toutes les discussions ultérieures sur de faibles variations
de certaines quantités physiques ont un sens et correspondent à un changement significatif

de la structure.

III.2.1 Structure atomique

Les simulations de Dynamique Moléculaire nous fournissent à un instant t toutes les

positions de chaque atome. Il est donc relativement facile d'étudier la structure du matériau

à cet instant en déterminant les quantités physiques qui caractérisent la structure à l'échelle

atomique. Puisque nos boites de simulation mesurent au maximum 250 Â de côté, nous
ne pourrons pas définir des entités structurales, si elles existent, plus grandes que cette
longueur, ce qui pour le verre de silice est a priori largement suffisant.

L'intérêt de connaître la position de tous les atomes, est que l'on peut construire une
image du matériau. La figure 111.1 représente une partie de la boîte de simulation contenant
62208 atomes. Cette structure a été réalisée à partir du liquide en utilisant une vitesse de
trempe de 5.1014 K/sec, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe 11.4.2 . Pour
des raisons de lisibilité, la taille des atomes représentés ne correspond pas à leur rayon ion-
ique. Les atomes de silicium sont dessinés plus gros que les atomes d'oxygène. Les liaisons
qui relient les atomes entre eux sont placées selon un critère de distance; tous les atomes
séparés d'une distance inférieure à 2 sont reliés entre eux. Il est ainsi plus aisé de se
rendre compte de la topologie de la structure.

La seule chose que l'on puisse vraiment observer sur la figure I11.1 est que chaque
atome de silicium est entouré par quatre atomes d'oxygène et que leur structure forme un
tétraèdre. De plus, ces tétraèdres se connectent entre eux par l'intermédiaire d'un atome
d'oxygène, appelé atome d'oxygène pontant. Cette première image nous renseigne sur la
structure des premiers voisins. Celle-ci correspond à la structure attendue et largement
confirmée expérimentalement.

Mais il est difficile de se faire une idée précise sur l'organisation des tétraèdres à plus
grande échelle. Aussi, considérons une coupe de 5 Â d'épaisseur du même verre simulé, ce
qui correspond à peu près à la taille de deux tétraèdres. L'image obtenue est représentée
par la figure I11.2 . Nous avons adopté les mêmes conventions que précédemment sur la
taille des atomes et sur les liens qui les unissent. Avec cette image on s'aperçoit que les
tétraèdres s'organisent sur une plus grande échelle en anneaux de différentes tailles. Cette
nouvelle structure s'établit sur unie gamnie d'échelles de longueur comprises entre 5 et 15

A. Cette image n'a pas de confirmation expérimentale directe, hormis quelques résultats
obtenus en spectroscopie Ramnan et en résonance magnétique qui mettent en évidence des
modes collectifs comprenant 3 à 4 tétraèdres [76--79]. Néanmoins, cette 'de d'organisation

en anneaux de tétraèdres est largement admise par l'ensenïble de la communauté du verre.

Il est à noter sur la figure 111.2, la présence de nombreux atomes d'oxygène n'ayant
qu'un seul lien avec un atonie de silicium. Ces atomes d'oxygène ne peuvent s'interpréter
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Figure 111.1: Section de 15 À3 d'un verre de silice simulé d'une boîte de 62208 atomes.
Atomes de silicium en brun, atomes d'oxygène en rouge. Les atomes encadrés correspondent
à deux tétraèdres reliés par un atome d'oxygène pontant.
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comme étant des atomes d'oxygène non pontants car il s'agit d'une coupe d'une simulation
en 3 dimensions dans laquelle beaucoup de liaisons sont coupées arbitrairement.

Ces deux images ne nous fournissent que des informations générales partielles sur la
structure du verre. Aussi. allons-nous étudier de manière plus quantitative la structure à
l'échelle atomique à ' aide des quantités physiques qui la caractérisent.

III.2.1.1 Fonction de distribution de paires

Nous avons vu dans le paragraphe 1.2.6.2 que la fonction de distribution de paires
partielle définit le nombre moyen d'atomes d'une espèce 3 à une distance comprise entre r
et r + dr d'un atome d'une espèce a.

Cette quantité nous renseigne donc sur les distances moyennes entre les particules.
Typiquement, dans un solide. cette fonction serait représentée par un 'peigne de dirac'
où chaque fonction serait séparée d'une di5tance correspondant à la distance entre deux
atomes premiers voisins.

Les figures III.3. III.4. 111.5 représentent les fonctions de distribution de paires partielles
respectivement pour les paires Si - Si. Si - O et - O. Ces fonctions se caractérisent
toutes par un premier pic marqué attestant d'un ordre structural bien défini sur les premiers

voisins suv d'un second pic et d'un troisième pic plus large. qui correspondent aussi à un

ordre sur les seconds et troisièmes voisins. Puis, pour des distances superieures 10 A.
la fonction tend vers 1. c'est-à-dire que la densité des atomes de type 3. dans la coque
sphérique, est égale à la densité partielle totale. Il n'y a plus de corrélation sur les positions
entre les atomes à partir de cette distance. Toutes ces caractéristiques sont typiques d'un
matériau amorphe.

Les valeurs des maxima des différents pics ainsi que leur largeur sont données dans le
tableau III. 1. Elles sont comparées aux valeurs expérimentales détèrminées par des mesures
de diffusion de neutrons.

Ces différents résultats sont en bon accord avec les données expérimentales. Les paramètres
de notre potentiel étant déterminés à partir de ces dernières, il est cohérent de retrouver
ce type d'accord.

Il est. à ('e stade, difficile d'expliquer la signification structurale des différents pics.

Cependant. si l'on trace la fonction de distribution de paires totale. figure 111.6. les deux
premers icsont n pids beaucoup plus imotatqe les autres. Notamment le premier

qui implique que la quasi-totalité des premiers v'oisins Si - O se situe à 1.62 A les uns des
autres.

Ces deux premiers pics sont la signature du tétraèdre de silice ( atome de siliciumi al
centre et quatre atomes d'oxy-gènie sur chacun (les sommets). En effet. par un raisonnement
géométrique simple si l'on considère un tétraèdre parfait dont le centre est sép)aré d'un
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Simulation () Expériences()
-' erpic 3.17 ± 0.35 3.12a, 3 0 77b

2ème pic 5.1 4 1.4 5.18a

3ème pi 7.65 +1.2
Si- 0 1 er pic 1.62 ±0.15 1.62a, 1 6 0 8b

2 ème pic 4.08 ±0.9 4.15a

3 ème pi 6.4+ 1.3
- 0 ler pic 2.64 +0.4 2.65a, 2 6 2 5b

2 ème pic 5.0±I 1.3 4.95a

3 ème pi 7.45 1.2

Tableau I11.1: Valeurs des maxima des fonctions de distribution de paires partielles. (a.
référence [48], b. référence [90]).

sommet par 1,62 À (ler, pic), on trouve une arête de 2,637 À qui correspond à la première

distance O-O (2 nd pic).

Nous reviendrons plus tard sur la signification des autres pics qui rendent compte d'une
structure ordonnée sur une plus grande échelle

111.2.1.2 Facteur de structure

Le facteur de structure est par définition la transformée de Fourrier de la fonction de
distribution de paires. Le facteur de structure SN(q) représenté sur la figure 111.7 a été
calculé dans le paragraphe 1.2.6.2. Son étude ne nous fournit pas plus de renseignement
que la fonction de distribution de paires, mais sa représentation peut être directement
comparée avec les données expérimentales mesurées par diffusion de neutrons [91] (figure
111.8).

L'étude de ces deux courbes nous permet de constater que la structure du verre simulé
à l'aide de notre potentiel est identique à la structure (lu verre expérimental. Ces résultats
nous confortent dans le choix des paramètres de notre potentiel.

111.2.1.3 Coordinences

Les coordinences de chaque espèce a, définies comme le nombre d'atomes d'espèce 
contenu dans une sphère de rayon r autour d'un atome d'une espèce a, sont représentées
sur les figures 111.3, 111.4 et 111.5. Elles correspondent en fait à l'intégrale de la fonction de
distribution de paires. Un point intéressant sur ces courbes, est la valeur de la coordinence
qui correspond au minimum entre les deux premiers pics de la fonction , 3O(r). Il donne
le nombre d'atomes d'espèce 3 premiers voisins de l'atome d'espèce a. Les valeurs de ces
coordinences ainsi que les distances du minimum de la fonction d distribution de paires
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partielle prises pour les calculer sont représentées daens le tableau 111.2.

Coordinence Rayon de la sphère de coordinlence(À)'

Si - si 4.0 3.42
Si -O 2.0 299
O- i 4.0 9

O -O 6:26 3.0

Tableau 11.2: Valeurs coordînences de uotre verre simulé.

La aleur cde 4.0 atonies cEox-ygène autour dun atomie de silicium indique que tous les
aromies (ie silicium dle l'éclantillon se situent au centre dun tétraèdre. La x-aleur cie 2.0

atomies cle silicium autour cFun atome doxvgène idique que la quasi-totalité des aromies
cEoxyg'ène sont des atomies doxy gène pontants. En fait. on trouve clans toute la boîte

comprenant 622)08 atomes. 275-- atomnes dloxygène non pontants c7est-a-dire cqui ne sont pas
reliés à 2 atomies cie silicium par une distance inférieure 2.2 À. soit à peri près 0.66 %c
(les atomies dovèese trouvant clanrs la boîte. Ce résultat rend compte chine bonne

coliérenice clii 1r",eeal dle tétraèdres. La quasi- totalité (les ttraeclres sont connectes entre

eux p~ar lintermiédiaire dciui ie leurs somntiets. o lit ciîe le système est polynisé.

La valeur cie 6.26 atonies iovgu autour cie l'atome rlxgèeconsidéré corresp)ondr

auxn 6 atomes cogeevoisîlis. dlistants (le ;~ 2. 64 À (valeur (le i'aréte cluni ttraèdre) et

faisanut prt ie ries cIeli- traeëIres bunt lat orn i ee considéré est le lieu. Les 0.,6'



64 CHAPITRE III. STRUCTURE DES VERRES SIMULÉS

atomes d'oxygène restants sont certainement dus au fait qu'un atome d'oxygène d'un autre
tétraèdre est forcé de rentrer dans la sphère de coordinence pour satisfaire à la densité

imposée.
Enfin, la valeur de 4,0 atomes de silicium autour d'un autre atome de silicium découle

des résultats précédents. En effet, 4 atomes d'oxygène voisins autour d'un atome de silicium

suivis de 2 atomes de silicium voisins autour d'un atome d'oxygène donnent 4 < 2/2 4.

11I.2.1.4 Distribution des angles

Nous n'avons suàprésent considéré que les dlistances entre les atomes, nous allons

maintenant étudier l'orientation des paires les unes par rapport aux autres. On se limitera

ici aux angles formés par les triplets d'atomes compris dans une sphère de rayon correspon-
dant aux distances de premiers voisins. Pour un système ne comportant que deux espèces

chimiques, on a six possibilités d'angles différents. Dans notre cas, il s'agit des angles
formés par les triplets O - Si - O, Si - O - Si, Si - Si - Si, O - O - O, O - O - Si et
Si - si - O.

Les trois premiers nous fournissent des informations primordiales sur la structure des

tétraèdres et sur leurs orientations les uns par rapport aux autres. Les trois derniers nous
fournissent des informations complémentaires, mais sont souvent reliés aux premiers par
constructions géométriques.

Les résultats sur la statistique de ces angles sont représentés sur les figures 111.9 et les

valeurs moyennes ainsi que les largeurs des distributions sont données dans le tableau 111.3.

5E> --) - r 50 - _ __ _ __ _ __ _

0 ~~~~109.4 36 00

41I- ~ si-i 40 r-0O--Si

O Si-S-Si 153 E 60Si-Si-O

30- ~ ~ ~ 10 30 L i .

i ~~~~~~~~~~~~~~~~~130
60 r\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~35

20 41) 61 80 1E>0 12(> 14E> 16>> 180 EE 2» 4E> (6E> 8E> 1 121> 14E> 16>> 180

angle (degzre> angle (degre)

Figure 111.9: Distributions des angles.

Examinons un à un les différents angles. L'angle que forment les triplets O - Si - O
possède une (distribution étroite pour une valeur moyenne de 109 . Cet angle correspond

à l'angle qui relie le centre dun tétraèdre à deux de ses sommets. On a donc une structure
tétraédrique quasi parfaite pour les ttraè(lres de silice.
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Moyenne des angles (deg) Largeu dg

- S -O 109 40
Si -0- Si 153 70

Si-i-S 1 e pi 59.9 i

2nd PIC 107 100
o - - ler pi 59.2 25

2 nd pic 130 100
O-O-Si I C~ 36 23

2 nd pic 135 110
SiS- PIC~~ 11.5 30

2 nd PIC 104.5 80

Tableau 111.3: Valeurs moyennes des distribution des angles.

L'angle que forment les triplets Si - O - Si nous donne des informations sur l'orientation
entre les tétraèdres. On trouve ici un angle de 153 avec une distribution large de l'ordre de
70 . Il est à noter que le potentiel à trois corps utilisé pour cette simulation n'impose qu'un
angle de 109 sur les triplets O - Si - O, l'angle Si - O - Si étant laissé libre de toute
contrainte. Cette valeur de 153 est supérieure à la plupart des valeurs expérimentales (-
145 ). Cependant cette dernière valeur est sujette à discussion. Ici nous avons cité la valeur
trouvée par Mozzi et Warren [48] qui avec des expériences de diffusion de neutrons trouvait
un angle moyen de 144 pour une largeur à mi-hauteur sur la distribution de 15 . Or ces
résultats ont été rediscutés par Da Silva et col. [92] qui ont recalculé la valeur moyenne
de l'angle à 152 Cette controverse a été de nouveau remise en question par Coombs et
col. [93] qui ont retrouvé une valeur moyenne de 144 . Plus récemment Pettifer et col. [68]
ont rassemblé toutes les données expérimentales y compris celles mesurées par RMN et ont
trouvé que la valeur moyenne du maximum de la distribution se situe entre 142 et 151 .
Aussi est-il difficile de se faire une idée précise de la valeur réelle. C'est pourquoi nous
avons étudié l'influence sur la structure d'un terme à trois corps supplémentaire imposé
sur les triplets Si - O - Si autour d'un angle de 145 .Nous y reviendrons en détail dans
le paragraphe 111.3.2.

Avec cette définition de 153 en moyenne, calculons par une petite analyse géométrique
la distance entre deux atomes de silicium premiers voisins. Si on considère la distance Si - O
égale à 1,62 A alors on obtient une distance Si - Si de 3,15 Â qui correspond au premier
pic trouvé sur la fonction de distribution de paires partielle Si - Si.

Considérons maintenant l'angle Si - Si - Si, il apparaît deux pics, un à 60 assez étroit
et un autre beaucoup ps large dont la valeur moyenne est mesurée à 107 . Cet angle est
proche de celui d'un tétraèdre parfait. Or nous avons vu que la coordinence Si/Si était de
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4.02, aussi supposons un tétraèdre de silicium formé en son centre par un atome de silicium
et en ses quatre sommets par d'autres atomes de silicium (figure 111.10). En considérant
les données précédentes sur les valeurs de la distance minimale Si - Si à 317 A, on trouve
une distance Si Si deuxième voisin de 5,09 Â entre deux sommets d'un même tétraèdre
de silicium. Poursuivons le calcul géométrique en calculant la distance entre uin sommet de
silicium et un atome d'oxygène correspondant au milieu d'une médiane, cette distance est
de 4 Àqui est très proche de la valeur second voisin de la distribution de paires Si - O.

QD Silicium

* Oxygène
5,09 A

Figure 111.10: Schéma d'un tétraèdre de silicium.

Toutes les données précédentes conduisent à une géométrie particulière traduisant un
certain ordre structural usqu'aux seconds voisins (tétraèdre de silicium).

Pour que cette géométrie tétraédrique soit compatible avec la distribution en anneaux
(voir paragraphe suivant), il ne faut pas que les arêtes du tétraèdre de silicium soient
reliées entre elles par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène pontant. On le définit donc
comme un tétraèdre 'ouvert'. Dc plus, les distributions sur les angles Si - Si - Si et les
distances Si - Si premiers voisins et Si - O seconds voisins sont relativement larges, aussi
les tétraèdres de silicium sont pour la plupart déformés.

En résumé, la structure locale de notre verre simulé est formée aux premiers voisins
(< 18 A) de tétraèdres de silice parfaits fermés, tous connectés entre eux avec des angles
centrés autour de 153 . Ceci correspond à la structure trouvée expérimentalement. Par le
manque d données expérimentales nous avons comparé la distribution des autres angles
avec les résultats de sirrulations en Dynami que Moléculaire réalisées à l'aide de différents
potentiels d'interaction par Vashishta et col. [38] et Kob et col. [35]. On retrouve aussi un
excellent accord avec nos structures.

Sur nos verres simulés nous avons trouvé en plus une structure aux seconds voisins ( 5
Â) formée par des tétraèdres de silicium déformés ouverts. Il est intéressant de noter que
cette structure est proche de celle de la cristobalite qui est constituée de tétraèdres de sili-



I1I.2. STRUCTURE DE LA SILICE AMORPHE NUMÉRIQUE 67

ciumn parfaits aux seconds voisins. Ceci nous incite à penser que la structure de l'amorphe,
à cette échelle, tend à se rapprocher d'une structure cristalline.

La distribution des angles O - O - O, O - O - Si et Si - Si - O s'interprète très bien
en appliquant la structure précédente. En effet, le premier pic à 60 O sur l'angle O - O - O
correspond aux angles d'un triangle équilatéral que forment les faces du tétraèdre de
silice. Le second pic de cet angle est très large et est relié à l'orientation entre deux
tétraèdres de silice voisins. Il représente l'angle que forment trois atomes d'oxygène dont
deux n'appartiennent pas au même tétraèdre de silice. En prenant la valeur moyenne de
cet angle, soit 138 , et la valeur des premiers voisins O - O à 2,64 A pour les atomes
d'oxygène du même tétraèdre, on trouve une valeur de 4,95 A pour la distance entre deux
atomes d'oxygène qui n'appartiennent pas au même tétraèdre. Cette valeur correspond au
pic second voisin sur la distribution des paires O - O.

Le premier pic autour de il 'sur l'angle Si - Si - O est directement lié aussi à l'orientation
entre les tétraèdres de silice. Il correspond en fait à l'angle géométrique Si - Si - où
la dernière paire Si - O est une paire premier voisin. Le second pic plus large autour de
105 est lié à l'angle géométrique Si - Si - O où la dernière paire Si - O est une paire
second voisin et nous renseigne aussi sur l'orientation entre les tétraèdres de silice.

Pour l'angle O - O - Si, le premier pic à 35 correspond aux angles O O - Si où
toutes les paires sont premiers voisins. Il est directement lié à la structure du tétraèdre de
silice. Le second pic autour de 135 correspond aux angles O - O - Si où une seule paire

est premiers voisins et l'autre seconds voisins, il nous renseigne sur l'orientation entre les
tétraèdres de silice.

La signification géométrique des différents pics des distributions angulaires ainsi que
des distributions de paires est résumée sur la figure 111.11. Ce schéma permet de mieux
visualiser les correspondances entre géométrie et quantités physiques.

111.2.1.5 Distribution des anneaux

Nous venons de supposer que les atomes de silicium s'organisent entre eux sous forme
de tétraèdres de silicium déformés et ouverts. Nous avons vu aussi qu'à plus grande échelle
il existe des anneaux de tétraèdres de silice (figure 111.2). Nous allons étudier ici le détail
de cette structure en anneaux.

Un anneau de tétraèdres est défini par un triplet d'atomes de silicium. tous connectés
entre eux par un atome d'oxygène pontant (cf. figure III.12).

A partir d'une extrémité de ce triplet on cherche toutes les plus petites chaînes d'atomes
de silicium, tous connectés par un atome d'oxy gène pontant, qui se ient à l'autre extrémité
du triplet. Ainsi, pour chaque triplet on peut avoir plusieurs anneaux de nième taille. En
appliquant cette recherche sur l'ensemble de la boîte on obtient la distribution représentée
sur la figure 111.13. La taille des anneaux correspond au nombre d'atomes de silicium et
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Distance Si-O (er pic) (2nd pic)
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Figure 111.11: Correspondance géométrique des différents pics de la distribution angulaire
et des différentes distances de la distribution de paires partielle. Les angles et les distances
correspondant a pic mentionné sont représentés en gras.
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atomes de silicium
atomes de silicium reliés par un atome

formant le triplet de base d'oxygène pontant

*atome de silicium du triplet initial

O atome de silicium

a atome d'oxygène pontant

Figure 111.12: Schéma d'un anneau de 6 tétraèdres de silice.

donc de tétraèdres de silice qui le compose.

On trouve que 78% de la boite est composée d'anneaux comportant 5 à 7 tétraèdres avec
une majorité d'anneaux de 6 et que 97,36 %/ est composée d'anneaux de 4 à 8 tétraèdres. Les
anneaux comportant deux tétraèdres n'existent pas, c'est-à-dire que l'on n'a pas de edge
sharing', une mise en commun d'une arête de tétraèdre, situation qui serait très défavorable
énergétiquement du fait des fortes contraintes qui seraient imposées sur la structure des
tétraèdres de silice.

Les anneaux de grande taille, supérieure à 10, n'existent pas non plus. Il est à noter
que la cristobalite est composée de 100 %o d'anneaux de 6 tétraèdres. Cette remarque nous
incite à penser qu'au cours de la formation de l'amorphe le système tend à reproduire la
forme cristalline puisque l'on a une prédominance d'anneaux de 6 tétraèdres.

Expérimentalement, il n'existe pas de données sur la distribution des tailles d'anneaux,
seule la présence des anneaux de 3, , 5 et 6 est mise en évidence par des mesures en
spectroscopie Raman [791. Les résultats de simulations par Dynamique Ni1oléculaire avec
différents potentiels réalisées par Rino et col. [89] et Kob et col. [35] donnent la même distri-
bution à quelques petites différences près. Les seules différences résident dans la proportion
d'anneaux de 6 et . Nous obtenons une proportion (l'anneaux de 8 supérieure de 2 % et
une proportion d'anneaux de 6 inférieure d'environ 2 %o aux dlelx références ci-dessus.
Ces différences peuvent être dues en ce qui concerne la première référence à la vitesse de

trempe qui n'est pas la même (2.1013 K/sec au lieu de 5.1014 K/sec dans notre cas). De
plus nous sommes partis d'une température beaucoup plus élevée afin d'effacer toute trace
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Figure 11.13: Distribution des tailles d'anneaux.

de la structure cristalline de départ, brisant ainsi tous les anneaux de 6 préexistants.

Afin de mieux comprendre cette distribution et la structure de l'amorphe, nons allons
étudier en détail la structure pour chaque type d'annean. Si l'on étudie la fonction de
distribution de paires par type d'anneaux, pour les distances Si - O, il n'y a aucune
particularité, excepté pour les anneaux de 3 où la distance moyenne est légèrement plus
grande aux alentours de 1,64 A.

Sur les distances O - O et Si - Si, il existe assi des particularités pour les anneaux
de 3, la distance sur les premiers voisins est plus faible, ce qui traduit une déformation sur
les tétraèdres de silice. Le second pic est inexistant car il n'y a pas de seconds voisins.

Pour les autres types d'anneaux, on observe de très légers changements (0, 05À) sur
les pics premiers voisins, ce qui traduit peu de changement sur les tétraèdres de silice.
En revanche, les pics seconds voisins pour les anneaux de 4 et de 5 montrent des dis-

tances moyennes inférieures respectivement de 0,5 À et 0,2 À à la distance des autres types
d'anneaux. Ceci signifie que l'on a une plus grande compacité des tétraèdres de silice au
sein de ces anneaux. Mais dans l'ensemble il a très peu de changements sur les distances
entre paires.

Si l'on étudie maintenant la distribution des angles par taille d'anneaux on peut mieux
définir la structure géométrique de chaque type d'anneaux. Les résultats des distributions

sont représentés sur les figures 111.14.
Pour les anneaux comportant 3 tétraèdres. on a exclusivement des angles dle 60 sur les

triplets Si. - Si - Si, cette prédominance à 60 explique le petit pic trouvé sur la courbe de
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Figure III. 14: Distribution des angles en fonction de la taille des anneaux.
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distribution des angles III.14. Les 3 tétraèdres de silice forment donc un triangle équilatéral.
De plus le décalage des pics sur les distributions des angles O - Si - O confirme que les
tétraèdres de silice sont déformés. En outre, du fait des distributions relativement étroites,
tous ces anneaux ont à peu près la même structure dont on peut établir la représentation
sur la figure 111.15.

Pour les anneaux de 4 tétraèdres, il existe aussi une grande particularité structurale. La
moyenne des angles Si - Si - Si à 86' nous suggère une géométrie planaire en carré. Ceci
a pour conséquence une déformation des tétraèdres de silice (angle O - Si - O à 103 ) et
impose un angle Si - O - Si autour de 150 .On peut aussi représenter leur structure par
la figure III.16.

* * Q ~~Silicium ... IAQSilicium

eOxygène e Oxygène

Figure 111.15: Schéma de la structure des Figure 111.16: Schéma de la structure des
anneaux de 3 trétraèdres. anneaux de 4 trétraèdres.

Ces représentations correspondent à celles établies à partir des résultats de spectro-
scopie Raman [78, 791. Toutefois les maxima des angles Si - O - Si calculés dans ces
dernières sont légèrement plus faibles (~133 pour les anneaux de 3 au lieu de 136 et
146 pour les anneaux de 4 au lieu de 151 ). Mais il est à noter que ces calculs ont été
effectués à partir de raisonnements basés sur des géométries strictement planaires, ce qui
n'est pas notre cas puisque l'on trouve une distribution plus large sur les angles.

Pour les anneaux de 5 tétraèdres, la moyenne sur les angles Si - Si - Si est de 98 ce
qui est bien en deçà de l'angle idéal d'un pentagone régulier à deux dimensions qui est
de 108 .Aussi, nous n'avons plus une structure planaire, de plus la distribution s'élargit
(±50 ), il est donc très difficile de pouvoir représenter une structure particulière pour
ce ty pe d'anneaux. Néanmoins, cet angle possède une distribution plus étroite que celle
des anneaux de plus grande taille, ceci implique une plus forte contrainte sur l'orientation
entre les tétraèdres de silicium. Ce fait induit une petite perturbation sur la structure des
tétraèdres de silice dont la mnoyenne de l'angle0- Si - 0est à106.
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Pour les anneaux de 6 tétraèdres et au-dessus, on ne peut pas définir de structure parti-
culière. Cependant, l'angle moyen Si - Si - Si tend vers 109 plus le nombre de tétraèdres
par anneau augmente, cet angle est l'angle idéal d'un tétraèdre parfait. De plus la structure
sur les tétraèdres de silice tend vers la structure parfaite. Il est important de rappeler que
cette structure est celle de la cristobalite. Toutefois, la distribution autour des angles est
très large ce qui induit une structure très déformée et qui correspond sur une échelle plus
large à une structure en anneaux de toutes tailles comprises entre 3 et 10. Ces résultats
corroborent parfaitement ceux obtenus par Rino et col. [89] à partir de simulation en Dy-
namique Moléculaire avec le potentiel de Vashishta.

De manière qualitative, on peut déterminer les énergies de cohésion sur chaque type
d'anneaux. Puisque la liaison Si-O est fortement cohésive, sa contribution est prédominante
dans le bilan énergétique. Aussi, on peut construire une fonction déterminant l'écart à
l'énergie de cohésion du matériau par anneau à l'aide de trois termes. Un terme d'étirement
sur la liaison Si-O0 et deux termes d'orientation sur les angles O - Si - O et Si - O - Si.
L'expression de cette fonction s'écrit:

ES E ~ [12,~ 2 + fOO(~_< 2 (1121<.1>) 

où a, représente l'écart à la valeur moyenne sur les fonctions de distribution de paires et
d'angles. < r >, < > et < > sont respectivement les distances Si - O et les angles
moyens Si - O - Si et O - Si - O de la structure. Les valeurs r, 0,, et 0,, sont les distances
et les angles moyens par type d'anneaux. E0 est une énergie reliée à l'énergie de cohésion
du matériau. Les résultats de \E,,/EO en fonction du type d'anneaux sont représentés sur
la figure III.17.

Les anneaux de type 3 sont très énergétiquement défavorables, alors que les anneaux
de type 6 possèdent la plus faible énergie, avec néanmoins une très faible dispersion
énergétique, ce qui explique la présence des différentes tailles d'anneaux.

Dans ce paragraphe, nous avons mis en évidence une structure à une échelle de longueur
entre 3 A (taille des anneaux de 3) et 15 A (taille maximale des anneaux de 10). C'est
une structure en anneaux composée de tétraèdres de silice. A l'exception des anneaux
comportant 3 et 4 tétraèdres, on ne peut pas définir de géométrie particulière, ce qui rend
cette structure très délicate à observer expérimentalement.

111.2.1.6 Structure à grande échelle - densité d'anneaux

Nous avons étudié jusqu'à présent la structure de la silice amorphe sur des gammes
d'échelles s'étalant (le l'angstroem, distance entre les paires, à une dizaine d'angstroems,
taille des anneaux (le plus grandes tailles. Au delà de cette taille, on ne trouve plus de
corrélation entre les positions des atomes et il semble que la structure devienne homogène.
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Figure 111.17: nergie de cohésion par taille d'anneau.

On s'intéresse maintenant à la structure sur de plus vastes échelles. Pour ce faire con-
sidérons l'organisation des anneaux entre eux.

Afin d'étudier cette nouvelle organisation, on définit chaque barycentre géométrique
d'un anneau par un point. Puis ces barycentres sont reliés entre eux par la même procédure
utilisée pour les liaisons des atomes construisant les images de la silice amorphe. Toutefois,
le critère de distance est ici amené à 3,5 Â qui est le rayon moyen d'un anneau de taille 8.
L'image que l'on obtient par cette procédure est représentée par la figure 111.27. Chaque
couleur figure un type d'anneau particulier: les anneaux de 3 sont en gris, les anneaux de
4 en brun, les anneaux de 5 en jaune, les anneaux de 6 en rouge, les anneaux de 7 en rose,
les anneaux de 8 en vert clair, les anneaux de 9 en vert foncé et les anneaux de 10 en bleu.

Chaque trait représente un lien entre deux barycentres. Les différentes couleurs in-
diquent le type d'anneau considéré. La tendance que l'on remarque aisément sur cette im-
age est une certaine fluctuation de densité des traits selon les régions. Il existe des régions
où beaucoup de liens sont présents, indiquant la présence d'une forte densité d'anneaux.
Ces régions sont entourées par d'autres régions où l'on constate une absence totale de lien
ou des densités très faibles de liens.

Cette image nous apprend donc qu'il existe dans nos verres simulés des zones de forte
densité d'anneaux qui s'étalent sur des échelles de longueur de l'ordre de 10 à 40 A qui
sont séparées par des zones de faible densité d'anneaux dont la plupart ne font guère plus
de 20 À.

Il ne s'agit pas ici d'une structure à proprement parler car il n'existe pas de géométrie
ni même de symétrie particulière, néanmoins comme nons le verrons dans le chapitre IV
ces zones ouent un rôle important dans la propagation de la fracture.
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Figure 1.18: Coupe de 5 Ad'epaisseur d'une image représentant les liens entre les
barycentres de chaque anneau. Les parties entourées soulignent des zones de forte den-
sité d'anneaux.

Une question toute naturelle se pose alors pour expliquer ces fluctuations de densité.
Existe-t-il une corrélation entre la taille des anneaux et ces régions? La réponse est oui.

Nous avons étudié dans le détail, par de longues heures d'observation, sur de nom-
breuses images, la distribution des anneaux. Il serait très fastidieux de faire figurer dans ce
manuscrit toutes ces images, nous allons donc résumer par écrit toutes nos observations.

Nous avons trouvé que les anneaux de taille 3, 9 et 10 se situent presque exclusivement
dans les zones de faible densité d'anneaux. Il est à noter que leur nombre est faible, aussi
la plupart des zones de faible densité d'anneaux ne sont pas composées de ces anneaux.

Les anneaux de 4 et 8 ont tendance à se situer sur les pourtours des zones de forte
densité d'anneaux et dans les zones de faible densité.

Nous avons donc une concentration d'anneaux de taille 5, 6 et 7 dans les zones de forte
densité dans lesquelles et autour desquelles se placent les autres types d'anneaux.

Si on se rappelle que la cristobalite se compose d'anneaux de 6, on peut supposer
que les zones de forte densité d'anneaux correspondent à des régions qui tendent vers
l'ordre cristallin alors que les zones de faible densité d'anneaux établissent des liens très
désordonnés entre les régions ordonnées.

Pour étayer ces observations nous avons calculé le nombre de barycentres contenus dans
une sphère de diamètre 3,5 À, centrée sur un barycentre correspondant à un type d'anneau
particulier. Ce diamètre correspond à la distance qui sépare deux barycentres considérés
comme reliés entre eux. Les résultats de ce calcul sont présentés sur le tableau III.

Les anneaux de 3, 9 et 10 sont plus isolés que les autres, de plus l'effet de taille pour
les anneaux de 9 et 10 ne peut expliquer une telle différence.
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Type d'anneau Nombre de barycentre Type d'anneau Nombre de barycentre

3 3.68 7 5. 1
4 5.69 8 3.78
a 6.45 9 2. 79
6 6.6 10 2.56

Tableau 11I.4: Nombre de barycentres dans une sphère de 3,5 A de diamètre centrée sur-
un barycentre d'un type particulier. Le nombre moyen est de 577.

Ces résultats nont pas déquivalent expérimental direct. Néanmoins deux résultats
intéressants méritent dêtre mentionnes.

Pour expliquer leurs observations en microscopie électronique à haute résolution. Gaskell
et Mistry [81] ont suggéré l'existence de régions ordonnées entourées de phiases désordonnées
dans des verres de silice.

Chemnarin et col. [94] ont supposé à partir d'expériences réalisées en spectroscopie Ra-
man qu7i1 existe au sein des verres de silice deux types de région, pour lesquels les densités,
ainsi que les angles Si -0- Si sont différents. Les régions dans lesquelles langle Si -0- Si
est grand correspondant à des régions comportant des anneaux de taille 6 et plus. reliées
par des régions contenant des anneaux de petites tailles.

Ces théories sont en bon accord avec nos observations.

En effet. dans nos verres simulés nous avons mis en évidence, une structure à grande
échelle qui s'étend de 10 à 40 A. Cette structure est définie par des fluctuations de densité
d'anneaux. pour lesquelles les zones de forte densité semblent plus ordonnées que les zones
de faible densité qui apparaissent comme leurs liens.

111.3 Influence du potentiel

111.3.1 Influence du terme coulombien

Dans le paragraphe 11.3.3. nous avons discuté des erreurs que Von commet sur les forces
et les énergies potentielles en utilisant une sommation d'Ewald partielle. cest-a-dire sans
le terme calculé dans lespace réciproque. Nous avons vu quen ajustant les paramètres
de convergence nous pouvions limiter les erreurs sur les forces à 2. Nous allons dans ce
paragraphe discuter les différences obtenues sur les structures des verres élaborés avec et
sans la sommation d'Ewald complète.

Les deux échantillons que nous allons comparer ont été réalisés avec la mêmre procédure
de trempe. Les résultats sur les fonctions de distributions de paires et (angles. ainsi (lue
les distributions en anneaux sont représentés sur les figures 111.19 à 111.21.
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Figure III.19: Fonctions de distribution de paires partielle qui comparent la structure
obtenue avec un potentiel incluant une sommation d'Ewald complète et celle obtenue avec
un potentiel sans sommation d'Ewald.

Une première analyse de l'ensemble de ces résultats nous indique que les structures
obtenues ont presque identiques, la plupart des distributions se recouvrent parfaitement.
Sur les fonctions de distribution de paires les maxima des premiers pics diffèrent seule-
ment de +-0, 02À. Les coordinences sont rigoureusement les mêmes hormis pour les voisins
Si - Si et O - O pour lesquels on trouve respectivement 4,02 au lieu de 4,0 et 6,29 au
lieu de 6,26. De plus, il existe davantage d'atomes d'oxygène non pontants (539 soit 1,3 %)
dans le verre obtenu avec une sommation d'Ewald partielle.

L'ensemble de ces résultats montre que l'on obtient la même structure locale avec les
deux types de potentiel. Toutefois, le calcul avec une sommation d'Ewald complète con-
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Figure III.20: Distributions des angles qui comparent la structure obtenue avec un po-
tentiel incluant une sommation d'Ewald complète et celle obtenue avec un potentiel sans
sommation d'Ewald.
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Figure III.21: Distributions des anneaux qui comparent la structure obtenue avec un po-
tentiel incluant une sommation d'Ewald complète et celle obtenue avec un potentiel sans
sommation d'Ewald.



111.3. INFLUENCE DU POTENTIEL 79

duit pour les structures à l'échelle intermédiaire (échelle des anneaux) à une homogénéité
légèrement plus grande autour des anneaux de 6 plus nombreux. Ceci indique qu'avec une
sommation d'Ewald complète on tend à reproduire de façon légèrement plus précise la
structure cristalline. On peut supposer que les calculs réalisés avec des forces coulombi-
ennes à plus longue portée favorisent la connexion entre les tétraèdres de silice sur de plus
grandes échelles de longueur, entraînant la formation d'une structure plus proche de la
structure cristalline.

Mais ces différences restent très limitées, et ne conduisent pas à un changement sig-
nificatif de la structure globale. Aussi, on supposera pour la suite que les changements
sur la structure occasionnés par des perturbations sur le système, comme l'application de
déformations pour l'étude de la fracture, ne sont dus qu'à ces seules perturbations et non
au changement du mode de calcul sur les forces à longue portée.

111.3.2 Influence du terme à 3 corps (Si - O - Si)

Les mesures expérimentales sur la distribution des angles Si - O - Si donnent des
résultats compris entre 145 et 152 Or nos verres simulés ont tendance à construire ces
angles autour d'une valeur centrée sur 153 lorsqu'aucune contrainte ne leur est imposée.
Aussi, nous avons voulu étudier l'influence qu'aurait sur la structure l'ajout d'une con-
trainte sur cet angle, due à l'existence d'un terme à 3 corps supplémentaire imposant un
angle de 145 sur les triplets Si - O - Si.

Les deux échantillons que nous allons comparer ont subi la même procédure de trempe.
Une force supplémentaire contraignant les angles Si - O - Si à prendre la valeur de 145 est
appliquée à un seul d'entre eux. Les résultats sur les distributions d'angles et d'anneaux
sont représentés sur les figures III.22 et 111.23.

Les fonctions de distribution de paires sont rigoureusement identiques. Les coordinences
sont elles aussi très proches (3,99 et 1,99 pour les paires Si/O et O/Si et 4,01 et 6,28 pour
les paires SZiSi et O/O). On trouve une proportion d'atomes d'oxygène non pontants de
1,12 %ü, soit à peu près le double de la proportion trouvée pour le verre calculé sans l'ajout
du terme à 3 corps.

La distribution sur les angles n'est significativement différente que sur les angles Si -

O Si et Si - Si - O pour le premier pic. On trouve respectivement une moyenne de
150 et 15 . Il est tout naturel de trouver une différence sur ces angles car ils sont imposés
par le potentiel. En effet, le premier pic de l'angle Si - Si - O est complémentaire de l'angle
Si - O - Si. Toutefois, il est important de noter que la moyenne trouvée est de 150 alors
que l'angle imposé est de 145 .

Les distributions des tailles d'auneaux sont aussi différentes. Ou trouve des anneaux de
petites tailles (3 et 4 tétraèdres) et de grandes tailles (8 tétraèdres et plus) en plus grand
nombre, ce qui s'accompagne d'une diminution sur le nombre d'anneaux de 5, 6 et 7 allant
jusqu'à 2 %.
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Figure III.22: Distributions des angles qui nombre de tatraedres pana

comparent la structure obtenue avec et
sans un potentiel incluant un terme à Figure III.23: Distributions des anneaux
3 corps sur le triplet Si - O - Si. * qui comparent la structure obtenue avec
simulations incluant le terme à 3 corps et sans un potentiel incluant un terme à
supplémentaire. 3 corps sur le triplet Si - O - Si.

Deux tendances se dégagent de tous ces résultats. La première est que dans l'ensemble
on obtient la même structure avec et sans un terme à 3 corps supplémentaire sur les angles
O - Si - O et Si - Si - Si et les distributions de paires. des différences sont uniquement
observables aux échelles intermédiaires. Mais il faut garder à l'esprit que ces différences
sont faibles. La seconde tendance, est le retour à l'état de structure établi sans contrainte
sur les angles Si - O - Si. En effet, on obtient une moyenne de 150' au lieu de 145' O
On suppose que cette tendance est relative au fait que naturellement notre verre simulé se
construit, avec des angles Si - O - Si voisins de 153, oce qui implique une plus grande
proportion d'anneaux de 6, et constitue une structure pus proche de celle du cristal. Le
fait de contraindre le système à une autre valeur de l'angle conduit à des coordinences et
à des distributions d'anneaux qui s'éloignent des proportions idéales.

Aussi, dans la suite, seul le terme à 3 corps sur les angles O - Si - O garantissant une
géométrie parfaite sur les tétraèdres de silice sera utilisé.

I1I.4 Influence de la vitesse de trempe

Dans le paragraphe .2.3, nous avons vu que le pas de temps d'intégration pour les
calculs de Dynamique Moléculaire était de l'ordre de la femtoseconde. Dans la section II.4.2
nous avons décrit la procédure de trempe utilisée pour l'élaboration du verre amorphe et
nous avons vu qu'avec un si petit pas de temps les vitesses de trempe utilisées en Dynamique



III. 4. INFLUENCE DE LA VITESSE DE TREMPE 81

Moléculaire sont très supérieures aux vitesses de trempe utilisées à l'usine ou en laboratoire.
Il est donc très important d'étudier l'influence de la vitesse de trempe sur la structure des
verres obtenus, afin de pouvoir conclure sur la validité et le réalisme des verres numériques.

Une bonne connaissance du rôle de la vitesse de trempe sur la structure, nous per-
mettrait d'extrapoler les résultats trouvés sur les propriétés structurales à grande échelle
et de donner ainsi une description de la structure, à cette échelle, des verres expérimentaux.

Pour réaliser cette étude nous allons étudier les propriétés structurales de quatre types
de verre de silice élaborés avec la procédure de trempe décrite au paragraphe 11.4.2, mais
avec des vitesses de trempe différentes. Pour des raisons de temps de calcul nous nous
sommes limités, pour les vitesses de trempe inférieures à une vitesse de 5.1013 K/sec (pour
cette vitesse de trempe le temps de calcul est d'environ mois). Aussi, les quatre vitesses
de trempe étudiées sont V 1.1015 K/sec, V2 5. 1014 K/sec (vitesse de trempe utilisée
pour les autres études), V3 2.14 K/sec et V4 5.1013 K/sec.

Tous ces verres ont été élaborés à partir du même fichier de positions initiales corre-
spondant à un état liquide. Toutes les boîtes de simulation contiennent 5184 atomes et on
a appliqué les conditions aux limites périodiques. Le même potentiel, avec une sommation
d'Ewald complète et deux termes à trois corps sur les angles Si - O - Si et O - Si - a
été appliqué sur tous les échantillons.

111.4.1 Influence sur la structure

I11.4.1.1 Fonctions de distribution de paires et coordinences

Les résultats sur les fonctions de distribution de paires partielles sont représentés sur
les figures 111.24. Seules les parties intéressantes, où il y a une modification des fonctions
sont représentées. Les coordinences et le pourcentage d'atomes d'oxygène non pontants
sont donnés dans le tableau 111.5.

______________VI (1.1015 K/sec) V2 (5.1014 K/sec) V3 (2.1' K/sec) V4 (5.10'3 K/sec)J
Si - si 4.03 4.0 4.01 4.0
si - O 4.0 4.0 3.99 4.0
O- i 2.0 2.0 2.0 2.0
O - O 6.32 6.26 6.26 6.26
O non pontants 1.18% 0.66% 0.58% 0.43%

Tableau 111.5: Coordinences et pourcentage d'atomes d'oxygène non pontants en fonction
de la vitesse (le trempe.

L'ensemble de ces premières données nous montre que les structures locales pouir les
différentes vitesses de trempe sont relativement similaires, les différences qui existent sont
de l'or(lre de quelques pour-cent. Il faut remarquer que la vitesse de trempe supérieure
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Figure III.24: Fonctions de distribution de paires partielle obtenues pour des vitesses de
trempe différentes.
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n'est que 20 fois plus rapide que la vitesse de trempe inférieure, ce qui induit une faible
disparité des résultats. Néanmoins, il semble que l'on puisse dégager quelques tendances
intéressantes.

Les différences les plus notables se situent sur les seconds pics, pour toutes les paires on
observe un élargissement des pics en rapport avec l'augmentation de la vitesse de trempe.
Cet élargissement s'accompagne d'une diminution de la hauteur du pic. Ceci indique que
l'on a un ordre sur les seconds voisins plus prononcé, lorsque la vitesse de trempe diminue.
La seule différence notable sur le premier pic est observée pour les paires O/O où l'on a
un élargissement du pic vers 3 Â. Aussi, on peut conclure que la structure aux premiers
voisins, c'est-à-dire la forme des tétraèdres n'est pas influencée par les vitesses de trempe.
Ce résultat est confirmé par l'évolution des coordinences. En effet, dès que la vitesse de
trempe est égale à V2, on obtient rigoureusement les mêmes coordinences pour les premiers
voisins.

Le nombre d'atomes d'oxygène non pontants diminue lorsque la vitesse de trempe
diminue. Cette variation montre que l'on atteint une plus grande connectivité entre les
tétraèdres de silice pour des vitesses de trempe faibles, ce qui traduit un ordre à l'échelle
intermédiaire plus prononcé. Car le nombre total d'anneaux formés sera plus grand.

Une dernière remarque intéressante est que l'amplitude des différences n'est pas reliée
au rapport entre les vitesses de trempe. Entre VW et V2 on a un rapport de 2, entre V2 et
V3 on a un rapport de 2,5 et entre V<3 et 174 on a un rapport de 4. Or sur les fonctions de
distribution de paires seuls les résultats obtenus avec la vitesse V sont significativement
différents des autres. Au delà d'une certaine vitesse de trempe, on obtient rigoureusement
la même structure locale, donc pour une vitesse de trempe bien choisie, on n'affecte en
aucune façon les corrélations sur les positions des atomes.

Dans l'ensemble la structure locale est inchangée. Ces résultats sont corroborés par les
études réalisées par Kob et col. [351 avec un potentiel de Van Beest et Jund et col. [951.
Cette conclusion ne doit pas nous surprendre, en effet comme nous l'avons déjà signalé
le potentiel que nous avons utilisé a été paramétré pour rendre compte de cette structure
locale, aussi quelle que soit la procédure utilisée le modèle nous l'impose.

III.4.1.2 Distribution des angles

Nous nie présenterons ici que les résultats sur les angles formés par les triplets Si -O0-Si,
O - Si - O et Si - Si - Si (figure 111.25). les autres étant soit complénientaires des pre-
mniers, soit rigoureusement identiques. La même première observation que précédemment
est effectuée, il existe peu de changements sur la structure angulaire, de plus ou retrouve les
memes tendances générales. Il existe un élargisserrent des pics pour les vitesses de trempe
rapides, qui indiquent une perte d'ordre angulaire. Plus particulièrement, on trouve une
augmentation du pic à 60 sur les angles Si' - Si - Si pour la vitesse de trempe 1/1. Ceci
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est relié à un nombre plus grand d'anneaux de 3 tétraèdres, ce qui éloigne cette structure
de la forme cristalline puisque la fl-cristobalite ne contient que des anneaux de 6.

La moyenne sur les angles Si-O-Si est plus proche de la valeur imposée, soit 145 pour
les vitesses de trempe élevées. Ce résultat n'est pas intuitif, en effet on pourrait s'attendre
à ce que plus on laisse de temps au système pour se placer dans la configuration imposée,
plus cette configuration est représentée dans l'état final. Or l'observation est inverse, mais
cet état de fait va dans le sens des conclusions émises dans le paragraphe III.3.2, où l'on
avait déterminé que pour se rapprocher de l'état cristallin cet angle tendait vers une valeur
de 153' OAussi, c'est dans cette voie qu'il faut chercher l'explication de ce phénomène. Le
système cherche donc, lors de la trempe, à reproduire davantage l'état cristallin que l'angle
qu'on lui impose. Il est à noter que ceci est aussi probablement possible car l'énergie du
potentiel à 3 corps utilisé est faible.

On trouve aussi pour ces courbes une saturation de l'influence de la vitesse de trempe,
seules les courbes correspondant à la vitesse VI sont notablement différentes. Ceci confirme
que la structure locale n'est que faiblement influencée par la vitesse de trempe à partir
d'une certaine valeur. Cette saturation a aussi été observée dans les simulations de Kob et
col. [35].
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Figure 111.26: Distributions des an-
Figure III.25: Distributions des angles obtenues neaux obtenues pour des vitesses de
pour des vitesses de trempe différentes, trempe différentes.

11I.4.1.3 Distribution des anneaux

Les résultats sur la distribution des tailles d'anneaux sont représentés sur la figure III.26.
La grande tendance qui se dégage de cet histogramme est que, plus la vitesse de trempe
est lente, plus on augmente le nombre d'anneaux de 5 et 7 et très nettement le nombre
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d'anneaux de 6. Cette tendance montre que la vitesse de trempe influence significativement
l'ordre à l'échelle intermédiaire.

Si l'ordre local est imposé quelle que soit la vitesse de trempe, la structure à l'échelle
intermédiaire a tendance à se rapprocher de l'ordre cristallin pour les vitesses de trempe
lentes.

Nous ne disposons pas d'expériences suffisamment nombreuses et surtout de résultats
pour des vitesses de trempe très faibles pour pouvoir conclure sur les limites de cette
distribution à très basse vitesse de trempe. Il est par conséquent très difficile d'extrapoler
cette distribution pour des vitesses de trempe proches des valeurs expérimentales.

Figure III.27: Coupe de 5 Àd'épaisseur d'une image représentant les liens entre les
barycentres de chaque anneau d'un verre élaboré avec la vitesse de trempe V1. Les
parties entourées soulignent des zones de forte densité d'anneaux.

Figure 111.28: Coupe de d'épaisseur d'une image représentant les liens entre les
barycentres de chaque anneau d'un verre élaboré avec la vitesse de trempe V2. Les
parties entourées soulignent des zones de forte densité d'anneaux.

III.4.1.4 Fluctuation des densités d'anneaux

Nous avons comparé la structure à grande échelle de deux simulations, l'une réalisée avec
la vitesse de de trempe VI et l'autre réalisée avec la vitesse de trempe V2. Les comparaisons
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avec des vitesses trempe plus lentes n'ont pu être effectuées car le temps de calcul nécessaire
à leur réalisation était trop long.

Les résultats de ces simulations sont représentées sur les figures 111.27 et III.28.
On constate que pour des vitesses de trempe rapides la taille des zones de forte densité

d'anneaux est plus faible. Il est difficile d'établir une statistique sur leur nombre, néanmoins
ce résultat nous permet de supposer que la taille des zones de forte densité d'anneaux
et donc la taille des domaines se rapprochant de la structure cristalline augmente avec
la diminution de la vitesse de trempe. Ainsi, pour des vitesses de trempe avoisinant les
valeurs expérimentales. ces zones pourraient s'étendre sur des échelles de plusieurs dizaines
de anomètres. Ces tailles correpondent à celles des agrégats que Sen a mis en évidence
par des mesures R.\N dans des verres silicatés [67].

111.4.2 Conclusions - Théorie sur la formation du verre en Dy-
namique Moléculaire

Dans les paragraphes précédents nous avons trouvé que la structure de la silice amorphe
numérique sorganise sur trois échelles de longueur:

a A petite échelle de l'ordre de A à 5 À.on a un ordre local très fort, tous les atomes
de silicium et les atomes d'oxygène forment des tétraèdres de silice aux premiers voisins.

uxseconds voisin oaunornisation en tétraèdres de sicium dont la structure est

déformée.
*A une échelle supérieure, de 3 à une dizaine d'angstroemns. ces tétraèdres sont

connectés entre eux par l'intermédiaire d'un oxygène pontant et s'organisent en anneaux.
L'ordre est moins marqué et on a une distribution de taille d'anneaux autour de 6.

e A une échelle encore plus grande. de 20 A à 60 A. on observe une fluctuation de
la densité des anneaux , avec des zones de forte densité entourées par des zones de faible
densité d'anneaux. Il nexiste pas d'ordre ni de géométrie particulière pour ces zones.
néanmoins la structure n'est pas homogène.

Essayons dans ce paragraphe d'interpréter la construction de cette struct.ure à partir
du liquide au cours de la trempe et de discuter l'influence de cette dernière sur la structure.

Avant toute discussion. une première \vérification simpose sur l'état initial du sstème.
c'est-à-dire sur l'état liquide. Comme nous l'avons déjà mentionné, il faut qu'à l'instant
initial le système nait plus le souvenir de l'état cristallin de départ. Nous avons donc
représenté sur les figures I11.29 et I11.30 les fonctions de distribution de paires et d'angles
du sstème à 100000 K. Nous trouvons une distribution complètement homogène sur les
angles et aucune corrélation entre les positions (les atomes. Toute trace de la structure
cristalline a été effacée.

Nous avons ensuite tudié l'évolution des différentes distributions en fonction de la
température. Tous les résultats sont présentés sur les figures I11.31 à 111.34 et le tableau 111.6.
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____________ jLiquide (6000 K) Amorphe (300 K) 

Si - si 3.49 4.0
si - O 3.85 4.0
O- i 1.97 2.0

O - O 5.78 6.26
O non pontants 6.5%o 0.66%o

Tableau 11.6: Coordinences et pourcentage d'atomes d'oxygène non pontants pour un
liquide moléculaire à 6000 K et un verre à 300 K.
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Pour 6000 K qui est une température bien au-delà de la température de transition
vitreuse, on trouve déjà un ordre local très marqué. En effet, les premiers pics sur la
fonction de distribution de paires sont certes plus larges et moins marqués, mais ils sont
très nettement visibles, il en va de même sur les distributions angulaires. De plus, les
coordinences sont presque celles de l'amorphe, seul le nombre d'atomes d'oxygène non
pontants et la distribution des anneaux sont très significativement différents.

Ces résultats indiquent que l'ordre local sur les tétraèdres de silice est déjà très présent.
Cela est en accord avec les données expérimentales qui retrouvent dans le liquide moléculaire
cet ordre tétraédrique.

Les connexions entre les tétraèdres sont différentes de celles de l'amorphe, mais ces
différences sont relativement minimes et l'allure générale des distributions est déjà présente.

Cet état à une température très élevée peut s'interpréter par le fait que le potentiel
utilisé est tabulé pour obtenir la structure locale trouvée par diffusion de neutrons à 300 K.
Le système trouve donc rapidement son équilibre autour des valeurs qui lui sont imposées
par ce potentiel. Une méthode pour pallier ces défauts serait de changer la valeur du po-
tentiel au cours de la trempe ou de prendre des potentiels ab inito, mais ceci augmenterait
considérablement le temps de calcul.

En ce qui concerne l'échelle intermédiaire, c'est-à-dire la distribution des anneaux, nous
observons de grands changements durant la trempe. Dans le liquide on a une distribution
quasi homogène de la taille des anneaux. L'évolution en fonction de la température est
différente suivant la taille des anneaux.

Les anneaux de taille supérieure à l diminuent rapidement dès 5500 K, les anneaux
de taille comprise entre 8 et 10 diminuent ensuite à partir de la température de transition
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vitreuse, soit 3500 K, les anneaux de taille 4, 5, 6, et 7 augmentent fortement à partir de
cette température de transition vitreuse et les anneaux de 3 semblent ne pas évoluer. Il
est à noter que ce diagramme représente l'évolution du pourcentage des anneaux, en fait
le nombre total d'anneaux dans la boîte ne cesse d'augmenter. Si on étudie l'évolution du
nombre d'anneaux en fonction de la température, on trouve la même évolution que pour
la figure 111.34 excepté pour les anneaux de 3 dont le nombre augmente continuellement.

L'ensemble des ces résultats nous permet de suggérer un mode de formation du verre
en Dynamique Moléculaire.

On a vu que même à des températures très élevées la structure locale était déjà établie,
les potentiels utilisés imposant cet ordre. C'est donc les structures à l'échelle intermédiaire
et à grande échelle qui vont être déterminées lors de la trempe. Tous les résultats précédents
montrent que le système cherche à retrouver la structure cristalline, c'est-à-dire à construire
des anneaux de 6 tétraèdres. Donc, très rapidement, les tétraèdres de silicium se forment.
Mais tant que la mobilité moléculaire est trop importante typiquement au-dessus de la
température fictive qui correspond à la température de transition vitreuse pour une vitesse
de refroidissement donnée, il n'y a pas de formation d'anneaux. A partir de la température
de transition vitreuse (3500 K dans nos verres simulés) on a vu que le nombre d'anneaux
augmente subitement. Les anneaux de 5, 6 et 7 se forment à partir d'un 'noyau' constitué
par d'autres anneaux de 5, 6 et 7 tétraèdres, formant ainsi des zones ordonnées qui par
la suite correspondront aux zones de forte densité d'anneaux. Mais le temps de relaxation
lors de cette phase est trop court, du fait de la vitesse de trempe imposée, pour former une
structure ordonnée sur l'ensemble de la boîte.

A une température inférieure à la température de transition vitreuse, les zones or-
données se figent laissant autour d'elles des zones frustrées où existe un grand désordre.
De plus les anneaux de petite taille semblent stables une fois formés puisque leur nombre
ne cesse d'augmenter.

La vitesse de trempe joue donc un rôle primordial dans la constitution de l'ordre à
l'échelle intermédiaire, mais n'influence pas l'ordre local.
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111.5 Structure des verres de silice/alcalins

111.5.1 Introduction

Les alcalins sont connus pour être des modificateurs de la connectivité du réseau de

silice. L'image classique du verre de silice/alcalins proposée par Zachariasen et Warren
en 1932 [60] a été confirmée expérimentalement par différents auteurs [96, 971 à l'aide
d'expériences de diffusion de neutrons. Plus récemment Greaves et col. [98] ont confirmé
ces résultats par une série d'expériences EXAFS. Ce modèle est dérivé du modèle de 'rau-
dom network' dans lequel des connexions entre tétraèdres de silice sont brisées par les
modificateurs modifiant ainsi le réseau de silice. De telles modifications s'accompagnent de
changements dans les propriétés physiques du matériau. Il est donc intéressant d'étudier
l'influence de ces modificateurs sur les propriétés mécaniques afin de mieux cerner les re-
lations qui lient structure et propriétés mécaniques.

Le choix du sodium et du potassium a été dirigé par les résultats obtenus lors des
travaux de thèse de B. Nghiêm [99] dans lesquels ces deux éléments chimiques jouent un
rôle déterminant dans la propagation d'une fissure pour un verre de composition complexe.
Mais nous y reviendrons en détail dans le chapitre IV.

Par ailleurs nous avons choisi de façon totalement arbitraire d'étudier des verres de
silice contenant 8 % d'alcalins en proportion égale d'atomes de sodium (Na) et d'atomes
de potassium (K). Ce pourcentage est calculé en nombre d'atonies c'est-à-dire que pour
une boite contenant au total 62208 atomes, on place 18236 atomes de silicium, 38972
atomes d'oxygène, 2500 atomes de sodium et 2500 atomes de potassium. Avec ces quantités
l'ensemble de la boîte possède une charge nulle.

Pour élaborer le verre, nous procédons comme nous l'avons indiqué dans les paragraphes
II.4.1 et 11.4.2. Comme pour la silice pure, il est important de bien connaître la structure
de ce verre avant d'étudier son comportement en rupture. Aussi, nous allons décrire les
différentes quantités physiques qui caractérisent sa structure à l'échelle atomique.

111.5.2 Images d'une structure de verre silice/alcalins

Comme pour le verre de silice pure, nous pouvons construire une image du verre obtenu.
Une image en volume de 15 A3 et une coupe de 5 d'épaisseur du même verre sont
représentées sur les figures 111.35 et 111.36. Les conventions des liens entre les atomes sont
les mêmes que celles utilisées pour la silice pure, tous les atomes distants de moins de 2 A
sont reliés entre eux.

Sur la figure 111.35 représentant nue image en volume, on retrouve la structure tétraédrique
autour des atomes de silicium. Ces tétraèdres sont, pour la plupart, connectés entre eux.
On peut observer très nettement une zone où les alcalins se sont regroupés, indifféremment



11L-5. STRUCTURE DES VERRES DE SILICE/ALCALINS 91

Figure I11.35: Portion de 15 A3 d'un verre de silice/alcalins d'une boîte de 62208 atomes.
La partie entourée souligne l'agrégat d'alcalins.

Figure 11.36: Coupe de 5 À d'épaisseur d'un verre de silice/alcalins simulé. Les traits
soulignent les canaux d'alcalins.
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de leur espèce chimique. formant ce que l7on appellera par la suite un agrégat d'alcalins'.
Cette zone semble être entourée de tétraèdres de silice dont au moins un sommet est formé
d'un atome doxvgène non pontant. On peut aussi observer à proximité de l'agrégat une
zone pauvre en alcalins. D'autres alcalins constituent des chaînes' dans la matrice vitreuse.
On remarque aussi la présence datomes d'oxygène qui ne sont reliés à aucun autre atome
dans la zone de l'agrégat d'alcalins. on nommera par la suite ces atomes d'oxygène. atome
d'oxygène solitaire'.

Sur la figure représentant la coupe de - A d'épaisseur. on remarque facilement que
les alcalins s<organisent sous forme de chaînes qui s'intercalent dans la matrice vitreuse
formant ce que l'on peut appeler des canaux dalcalins'. Cette caractéristique est plus
difficilement repérable sur la première figure où les atomes se cachent les uns les autres.
Ces canaux dalcalins sont entourés de tétraèdres de silice dont la plupart sont constitués
d'atonies d'oxygène non pontants orientés vers la chaîne d'alcalins.

Cette image a aussi été observée par Greaves et col. [1003 et Huang et col. [101] au
cours de simulations de Dynamique Moléculaire.

On peut aussi distinguer. comme sur la figure 111.35. des zones dans lesquelles les al-

calins sont complètement absents. Dans ces zones. on retrouve les caractéristiques de la
silice pure avec son organisation en anneaux de tétraèdres. On définira par la suite ces zones
par le termie polvmérisé'. ce qui signifie que la connectîvité entre les tétraèdres est grande.
Les zones entourant les canaux d'alcalîns seront désignées par le terme *dépoIlvmérisé'., car
le nombre important datomes doxygène non pontants implique une faible connectivité
des tétraèdres.

Avec cette proportion de 8 %c en nombre dalcalins les zones polymérisées s'étalent
jusqu'à des échelles de longueur d'une vingtaine d'angstroems. Les deux images précédentes
nous fournissent une bonne idée de la structure des verres de silice/alcalins numériques
à léchelle atomique. Nous allons maintenant étudier de manière plus quantitative cette

structure.

111.5.3 Fonctions de distribution de paires

Toutes les fonctions deé distribution de paires sont représentées sur les figures I11.37 à
111.44. Pour les paires qui existent dans le verre de silice pure. savoir Si/Si. Si/O et
O/O. nous avons représenté les résultats obtenus avec les deux t ypes de verre sur le même
graphe afin de faciliter la comparaison.

Il if existe ni données expérimentales ni données numériques correspondant exactement
à la composition (lue nons avons étudiée. Cependant. les valeurs des maxtima des dlifférents
pics cles fonctions (le distribution de l)aires sont représentées sur le tal)leau I11.7 et les
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Figure I11.37: Fonctions de distribution de Figure 11I.38: Fonctions de distribution de
paires partielle de la paire Si - Si coin- paires partielle de la paire Si - O com-
parant un verre de silice pure et un verre parant un verre de silice pure et un verre
contenant 15 % d'alcalins, contenant 15 Vo d'alcalins.
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Figure 111.39: Fonction de distribution de Figure 111.40: Fonction de distribution de
paires partielle de la paire Si - Na. paires partielle de la paire Si - K.



94 CHAPITRE III. STRUCTURE DES VERRES SIMULÉS

4 _ _ _ _ _3 T f I W

o - ~~~~~~~~gr) acaclnO-

g(r) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -g()ON

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
E 2

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 7 9 0 Il1 2 13 415
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paires partielle de la paire - O com-
parant un verre de silice pure et un verre Figure 11I.42: Fonction de distribution de
contenant 15 %o d'alcalins, paires partielle de la paire O - Na.
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Figure 111.43: Fonction de distribution dle Figure 111.44: Fonction de distribution de
paires partielle de la paire O - K. paires partielle de la paire Na - Nu.
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données expérimentales ou numériques se rapprochant le plus de la composition utilisée y
sont aussi reportées. Malgré ce peu de données on constate le bon accord de notre modèle
avec les autres.

Simulation () Expériences () Autres simulations()j
Si - Si 1er pic 3.17 3.1 8e/3.1 7f

2ème pic 3.4 1.61je/1 .63 f
Si- 0 1er pic 1.625 1.63e 2.64f

2 ème pic 2.64

o - 0 1er pic 2.6 2.66c

2 ème pic 4.9
O - Na 1er pic 2.3 2.4a/2.4c 2 .4e/ 2 .4 f
O - K ler pic 2.61 2 .7 8d

Si - Na ler pic 3.032 32338
Si - K 1er pic 3.23 3. 7 3f
Na - Na 1er pic 2.7 3O'2.8e
Na -K 1er pic 2.73
K-K ler pic 2.9

Tableau 111.7: Valeurs des maxima des fonctions de distribution de paires partielle. (a.
référence [100], b. référence [102], c. référence [103], d. référence [104], e. référence LiOSi, f.
référence [106]).

Pour les paires Si/Si, on obtient des profils très différents. Cependant le premier pic
dans les deux cas est très marqué et sa valeur moyenne est de 3,17 À. Cette similitude est
liée au fait que la structure dans les zones polymérisées est identique à celle du verre de
silice pure.

Un second pic masqué par le premier aux alentours de 3,5 À apparaît dans les verres
avec alcalins (au lieu de 5,1 dans le tableau 111.1). Il est difficile de comprendre son
origine, néanmoins on peut supposer qu'il s'agit de la distance séparant deux atomes de
silicium dans les zones dépolymérisées où la compacité des tétraèdres, comme on le verra
par la suite, est accrue. Les pics successifs sont peu marqués indiquant une rapide perte de
corrélation sur les positions. L'ordre local est défini pour des distances inférieures à 5 À.

Pour les paire Si/O, il existe beaucoup moins de différences. Le premier pic qui rend
compte de la structure tétraèdrique autour des atomes de silicium est aussi très présent à
1,62 Â. Si on agrandit la zone aux alentours de 2,6 A, on constate l'émergence d'un nouveau
pic qui a pour maximum 2,64 A. Ce pic peut s'interpréter comme étant la distance entre
le centre d'un tétraèdre placé à proximité d'un canal d'alcalins et d'un atonie d'oxygène
d'un groupement Na2O ou K<20 et qui n'appartient pas à un des sommets d'un tétraèdre
de silice. Ce sont les atomes d'oxygène repérés sur la figure 111.36 et définis comme atomes
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d'oxygène solitaires.

Pour les paires O/O, on retrouve un premier pic à 2,60 À au lieu de 2,64Â indiquant
une déformation sur les tétraèdres de silice. A la fin de ce pic apparaît une petite bosse
à 3,2 i-, elle est très certainement due à la distance entre un sommet de tétraèdre et un
atome d'oxygène solitaire. Puis, on a de nouveau un pic assez large aux alentours de 4 Â,

néanmoins la séparation entre les deux premiers pics est plus marquée que celle du verre
de silice pur. Cela traduit une plus grande définition de la structure locale correspondant
à un plus petit nombre d'arrangements possibles des tétrèdres.

Pour les paires contenant un alcalin, il est difficile de pouvoir attribuer une structure
particulière, toutefois toutes ces courbes présentent à peu près les mêmes caractéristiques,
soit un premier pic marqué signalant un ordre aux premiers voisins.

Pour les paires alcalins/alcalins le manque de statistique implique des courbes très
bruitées, mais la même tendance sur l'ordre local se dégage.

111.5.4 Coordinences

Lorsqu'une corrélation marquée sur les positions entre les atomes est trouvée, il est plus
facile de caractériser l'ordre qui en résulte à l'aide du nombre de coordinence. Nous pren-
drons pour les calculer les rayons des sphères de coordinences utilisés lors de l'étude sur la
silice pure et 3,2 Â pour les paires alcalin/oxygène et 4,1 A pour les paires alcalin/s'iicium

Toutes les coordinences trouvées sont indiquées sur le tableau 111.8.

Si -Si 4.62 O -Si 1.89 Na -Si 10.62 K -Si 10.98
Si-O0 4.02 O -O 8.43 Na -O 10.47 K -O 11.42
Si -Na 1.39 O -Na 0.64 Na -Na 0.74 K -Na 0.85
Si -K 1.44 O -K 0.70 Na -K 0.85 K-K 1.12

Tableau 111.8: V'aleurs des coordinences pour chaque type de paire d'atomes.

Pour les paires Si/Si, on trouve une coordinence de 4,62 qui est bien au-dessus de la
coordinence 4 parfaite dans les verres de silice pure. Il existe donc des atomes de silicium
en coordinence 5, ceci est tout à fait en accord avec les données expérimentales [97, 100].
Ceci confirme l'hypothèse d'une plus grande compacité des tétraèdres autour des canaux
d'alcalins émise pour expliquer l'origine du pic à 3,5 A.

La coordinence de 4,02 sur les paires SO peut s'expliquer par la présence, à prox-
imité des tétraèdres de silice, d'atomes d'oxygène solitaires. La valeur de 8,43 pour les
paires O/O s'explique aussi par la présence (l'atomes d'oxygène solitaires et par une ps
grande compacité des tétraèdres.



I11.5. STRUCTURE DES VERRES DE SILICE/ALCALINS 97

Considérons de manière globale toutes les paires X/alcalins où X représente toutes les
espèces chimiques présentes dans la boîte. En moyenne, on trouve des valeurs légèrement
inférieures à ou proche de 1, de ce résultat découlent deux conséquences:

- Il n'existe pas d'ordre local entre alcalins de même espèce chimique, on n'a pas
d'agrégats d'atomes de potassium ou d'atomes de sodium, les alcalins sont mélangés.

- Il existe en moyenne qu'un seul atome d'alcalin autour d'un atome de silicium ou
un atome d'oxygène, on n'a donc pas de forme géométrique particulière. Si l'on reprend
l'image de canaux d'alcalins, on peut supposer que les atomes de silicium ou les atomes
d'oxygène entourent un seul canal d'alcalins.

Pour les paires alcalins/Si ou O, on trouve en moyenne une coordinence de 10,5 pour
les atomes de sodium et de il pour les atomes de potassium. Autour d'un alcalin, on a
donc le même nombre d'atomes de silicium et d'atomes d'oxygène. Au total un alcalin est
entouré d'une vingtaine d'atomes Si/O. Toujours en considérant l'image de la géométrie
en canaux, on peut supposer que les alcalins se placent dans une sorte de cage formée par
les tétraèdres de silice qui les entourent.

Considérons maintenant plus spécifiquement le système Si/O. On trouve 4981 atomes
d'oxygène non pontants, soit 12,78 % des atomes d'oxygène de la structure. Il est intéressant
de noter que ce nombre est à peu près le nombre d'alcalins présents dans la boîte. On peut
donc supposer que chaque atome d'oxygène non pontant se situe sur les canaux d'alcalins
auxquels il est lié compensant ainsi la charge en exces.

On peut aussi déterminer le nombre d'atomes d'oxygène non pontants qui sont reliés
à un atome de silicium, autrement dit le nombre d'atomes d'oxygène non pontants par
tétraèdre de silice. On note traditionnellement ce nombre Qn, où n représente le nom-
bre d'atomes d'oxygène pontants. Donc pour un tétraèdre 4 fois connecté avec d'autres
tétraèdres, on aura le nombre Q4. On trouve 23 Q', 386 Q2, 4469 Q3 et 13358 Q4, la
différence entre la somme des Q', Q2, Q 3 et le nombre d'atomes d'oxygène non pontants
nous donne le nombre d'atomes d'oxygène solitaires, soit 103. Ce résultat montre que malgré
un grand nombre d'atomes d'oxygène non pontants, il existe une grande connectivité en-
tre les tétraèdres puisque les Q3 représentent 90 % des tétraèdres contenant un atome
d'oxygène non pontant. Ceci confirme de nouveau que la plupart des atomes d'oxygène
non pontants sont placés sur les canaux d'alcalins.

111.5.5 Distribution des angles

Jusqu'à présent nous avons étudié la structure locale des verres silice/alcalins, essayons
de caractériser maintenant leurs structures à l'échelle intermédiaire.

La distribution des angles a été déterminée de la même manière que pour les verres
de silice pure. Seuls les 6 angles étudiés précédemment sont analysés ici, car il est ap-
paru, avec les études sur les fonctions de distribution de paires et de coordinences, que
l'on n'avait pas de géométrie particulière sur l'ordre local contenant des alcalins ni sur les
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zones où il existe des agrégats d'alcalins. Aussi, l'analyse des angles incluant des alcalins

serait sans intérêt. Les courbes de distribution d'angles sont représentées sur la figure III.45.

50 --- ~ St> ~ 
- O-Si-O 0 -o-o

---Si-O-Si ---- O-O-Si
40 -L -- Si-Si-Si 4» - a---Si-Si-O
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Figure 111.45: Distributions des angles d'un verre simulé contenant 15 % d'alcalins.

Sur les angles qui caractérisent la géométrie des tétraèdres de silice (O - Si - 0, 1 r
pic O - O - O et e, pic O - O - Si), on remarque peu de changements si ce n'est un
élargissement des pics indiquant qu'une pus grande déformation sur les tétraèdres est ef-
fective. L'origine de ces déformations peut être due aux atomes d'oxygène non pontants
à proximité d'un atome d'oxygène solitaire qui par le jeu des répulsions O - O change
l'orientation de l'angle ainsi que par une plus grande compacité du réseau.

Les angles qui caractérisent la connexion entre les tétraèdres (Si - O .Si, 2 nd pic
0- - 0, 2 nd pic O - O - Si et les pics Si - Si - O) sont largement différents de ceux

obtenus sur le verre de silice pure. Pour les angles Si - O - Si, on peut déconvoluer deux
pics, un centré à 138 et l'autre centré à 153 Si l'on se rapporte à l'image sur laquelle on
a des zones polymérisées et des zones dépolymérisées, on peut attribuer chaque pic à l'une
de ces zones.

Dans les zones dépolymérisées on a une compacité plus grande des tétraèdres ce qui se
traduit par un angle plus étroit. Cette particularité est retrouvée sur les angles O - O - Si
avec un pic aux alentours de 95 , sur les angles Si - Si - O où le premier pic est décalé vers
des valeurs plus grandes et sur les angles O - O - O avec une distribution plus marquée
autour de 110'

Le pic à 153 sur les angles Si O - Si ainsi que la large distribution centrée autour
de 110 ~pour les angles Si - Si - O correspondent aux caractéristiques (les verres de silice

pure et rendent compte de la structure dans les zones polymérisées. Cette dualité entre les
deux--, zones se retrouve aussi sur la distribution des angles Si - Si- Si, où lon a deux dis-
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tributions distinctes. L'une centrée vers 60 et l'antre centrée autour de 110 .La première
est la signature des anneaux de 3 tétraèdres impliquant une grande compacité du réseau.
La seconde correspond à la distribution moyenne sur les tétraèdres de silicium.

Un dernier pic intéressant est celui autour de 52 des angles Si - Si - O, il représente
l'angle formé par deux centres de deux tétraèdres de silice et d'un atome d'oxygène solitaire.
En effet, par un calcul géométrique si l'on prend la distance Si - Si à 3,17 Â, on trouve une
distance Si - O de 2,57 A qui est la distance que l'on a supposée représenter la distance
entre un atome de silicium et un atome d'oxygène solitaire. Il est intéressant de noter
qu'avec cet angle le triplet Si Si - O forme un triangle isocèle.

111.5.6 Distribution des anneaux

Du fait du grand nombre d'atomes d'oxygène non pontants, le nombre total d'anneaux
est fortement diminué, comme on peut le constater sur l'image 111.36. La distribution des
anneaux formés est représentée sur la figure 111.46.

Distribution des tailles d'anneaux
35 v~~ erre de silice/alcalins
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nombre de tatraedres par anneau

Figure 111.46: Distribution des anneaux comparant un verre de silice pure et un verre
contenant 15 % d'alcalins.

La quasi-totalité de la distribution a changé: elle est beaucoup plus homogène. Revenons
sur le dénombrement des anneaux de grande taille. Puisque la recherche des anneaux
s<effectue par une reconnaissance des plus petites chaînes d'atomes de silicium reliés entre
eux par un atomne d'oxygène pontant, o finit toujors pouu triplet donné, par trouver
un chemin possible. Mais cela ne signifie pas forcement qu'il y a du vide au centre des
anneaux. L'augmentation du nombre des anneaux au-dessus de 7 signifie que la taille des



100 CHAPITRE III. STRUCTURE DES VERRES SIMULÉS

canaux d'alcalins est de l'ordre de grandeur des anneaux de 7 soit à peu près 5 à 6 A de
diamètre.

L'augmentation du nombre d'anneaux de petite taille, surtout de 3, est compatible

avec les résultats sur les distributions de paires et d'angles qui montrent pour les zones
dépolymnérisées une plus grande compacité. Mais cette augmentation pose une interroga-
tion. En effet, on a vu que les anneaux de 3 étaient défavorables énergétiquement, or leur
nombre s'accroît dans les zones dépolymnérisées situées autour des canaux d'alcalins. On
suppose donc qu'il est plus favorable de former des connexions entre les tétraèdres de silice
que de laisser un grand nombre d'atomes d'oxygène non pontants. Ceci est dû au potentiel
attractif Si - O qui rend compte de la forte cohésion de cette liaison.

La diminution du nombre d'anneaux de 5 et 6 montre que l'on a une baisse de la
polymérisation du réseau.

Le manque de données expérimentales nécessaires à une validation correcte de notre
modèle ne nous permet pas de conclure que la structure trouvée correspond à la réalité.
Toutefois, il est intéressant de l'étudier pour analyser les résultats en rupture et établir un
lien entre la structure et les propriétés mécaniques.

111.6 Conclusion

Tout au long de ce chapitre nous avons pu décrire la structure du matériau avec précision
car la technique de Dynamique Moléculaire nous permet de connaître la position de tous les
atomes. Cependant, la difficulté réside dans la justification de ce modèle par rapport aux
données expérimentales, nous imposant une description qualitative et non quantitative.

Nous avons trouvé trois types de structure sur trois échelles de longueur différentes:

• Sur la plus petite échelle de longueur de Â environ 5 A, il existe une structure
ordonnée qui s'apparente à la structure cristalline de la cristobalite sur cette même
échelle. Aux premiers voisins, on trouve des tétraèdres de silice quasi parfaits. Aux
seconds voisins, on trouve des tétraèdres de silicium imparfaits.

• Sur une plus grande échelle de longueur de 5 à une dizaine d'angstroems, les
tétraèdres de silice s'organisent en anneaux. Chacun (les tétraèdres étant connecté à
un autre par l'un de ses sommets. Près de 80 % de la structure est composée d'anneaux

de 5 à 7 tétraèdres, ce qui se rapproche aussi de la structure de la cristobalite dont
la totalité de la structure est composée (l'anneaux de 6 tétraèdres. Cependant, dans
l'amîorphie il n'existe pas de symétrie sur la disposition entre les anneaux, on nle peut

donc pas parler d'ordre cristallin à cette échelle.

• Sur la troisième échelle de longueur, on voit apparaître des fluctuations de densité
d'anneaux. Des zones de forte densité d'anneaux qui s'étalent sur des échelles de
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longueur de 15 à 60 Â sont entourées par des zones de faible densité d'anneaux
qui servent de liens entre les premières. Les zones de forte densité d'anneaux sont
constituées en majorité d'anneaux de 5 à 7 tétraèdres, alors que les zones de faibles
densités d'anneaux présentent une distribution plus large de la taille des anneaux.

Les résultats sur la structure à petite échelle (ordre locale) sont largement confirmés
par les données expérimentales. C'est d'ailleurs sur cette comparaison que l'on a établi la
justification de notre modèle. Car le manque de données sur les plus grandes échelles ne
nous permet pas d'effectuer la même comparaison.

Nous avons aussi étudié l'influence de la vitesse de trempe sur la structure. La struc-
ture locale n'est pas perturbée par ce changement tandis que la structure à grande échelle
l'est. En effet, la taille des zones de forte densité d'anneaux augmente lorsque la vitesse
de trempe diminue. Nous avons pu ainsi extrapoler nos résultats pour les rapprocher des
résultats expérimentaux et conforter notre modèle.

L'influence de l'ajout d'alcalins a aussi été étudiée. Nous avons trouvé que les alcalins
se regroupent en agrégats et forment des canaux au sein de la matrice vitreuse créant
ainsi des zones dépolymérisées et des zones polymérisées qui jouent un rôle important dans
l'initiation et la propagation d'une fracture.



Chapitre IV

Étude de la fracture de verres de
silice

IV.1 Introduction

Qui n'a jamais, au cours de sa vie, été témoin ou acteur d'un verre de vaisselle ou d'un
carreau qui se brise? La rupture est brutale et ranide et il suffit d'un petit choc pour
qu'elle se produise. Dans le langage courant ne dit-on pas, fragile comme le verre?

Du point de vue de la physique, la fragilité est définie comme un mécanisme de rupture
brutale qui n'est précédé d'aucune phase de déformation. Or, le verre sous l'action d'une
contrainte de traction se déforme élastiquernent jusqu'à la rupture sans déformation per-
manente apparente à l'échelle macroscopique. C'est donc un matériau fragile typique.

Cette propriété mécanique constitue l'inconvénient majeur de ce matériau. En effet,
le verre entre dans la composition de beaucoup d'objets qui nous entourent quotidien-
nement et il est d'un grand intérêt industriel de comprendre et d'améliorer ses propriétés
mécaniques. C'est pourquoi depuis près de 100 ans, ce matériau est l'un des plus étudiés,
mais paradoxalement, on comprend encore assez peu de choses sur les phénomènes mis ei
jeu, aussi bien en ce qui concerne l'initiation de la rupture que sa propagation.

Nous allons essayer dans les paragraphes suivants de résumer la plupart des connais-
sances actuelles sur les mécanismes de rupture et de situer notre étude par rapport aux
problématiques qui s'y rattachent.

IV.1.1 Mécanismes d'initiation

La rupture d'un solide est définie comme un phénomène qui le sépare en deux par-
ties. La contrainte requise pour rompre le solide dépend des forces physiques et chimiques
de cohésion. La valeur maximale de cette contrainte est appelée résistance coflésive ou
résistance théor-i'que. A l'échelle atomique la fracture se produit lorsque la liaison entre

103
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les atomes est étirée jusqu'au point de rupture, c'est-à-dire jusqu'à la résistance théorique
maximale supportée par la liaison. Pour les verres de silice on considère la liaison entre un
atome de silicium et un atome d'oxygène.

En supposant que l'énergie de deux surfaces nouvellement fracturées (2?) doit être égale
au travail nécessaire pour leur séparation et en utilisant la loi de Hooke, Orowan [107] a
obtenu une expression de la résistance théorique:

4r 0

où ~ est 'énergie de surface, E est le module d'Young du matériau et ro la distance
d'équilibre interatomique en l'absence de contrainte.

Selon les valeurs expérinientales de y et E pour la silice amorphe, on trouve uth compris
entre 5,5 et 35 GPa.

Or les expériences de rupture réalisées en flexion 3 points sur des verres à vitres donnent

des valeurs beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0 GPa.
Le premier à avoir donné une explication de cette faible résistance mécanique des verres

est Griffith qui dès 1921 [108], a suggéré que les verres contenaient des ruicrofissures en
surface, ou failles superficielles (appelées failles de Griffith), résultant de leurs manipula-
tions qui agissent comme des concentrateurs de contrainte. Plus ces failles sont grandes,
plus la résistance cohésive est faible.

Jusqu'à ce jour, on a pu mettre en évidence deux catégories de défauts de surface dans
le verre. Les défauts dits extrinsèques et les défauts dits intrinsèques.

* Les défauts extrinsèques résultent des imperfections du procédé de fabrication. Ils
sont assez bien caractérisés et correspondent généralement à des défauts topographiques
(trous, éclats, rayures, cristallisations ... ) et sont généralement de taille macroscopique (Ž
0, MM).

• Les défauts intrinsèques sont mal caractérisés et peuvent être définis comme des
défauts caractéristiques du procédé de vitrification, de la vitesse de trempe thermique,
de l'atmosphère ambiante etc...

Pour les verres possédant une faible résistance mécanique, on met facilement en évidence
la présence des défauts de surface de taille macroscopique (défauts extrinsèques), ce qui se

rapproche de la théorie de Griffith.

Pour les verres possédant de plus fortes résistances mécaniques (plusieurs GPa), l'estimation
de la taille des défauts selon la théorie de Griffith conduit à des valeurs de quelques
nanomètres. Or, E. Guilloteau [109] au cours de sa thèse a examiné la surface de fibres à
hautes résistances mécaniques et n'a pas trouvé de tels défauts. Néanmoins l'ajout artificiel
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de défauts nanométriques (entre 20 et 50 A) dans ce type de matériau suffit à entraîner
une diminution de la résistance mécanique. Mais la nature de ces défauts n'est pas connue.

Des approches numériques, pour expliquer à l'échelle atomique les différences entre la

résistance mécanique et la résistance théorique, ont été réalisées par Ochoa tilo] et Swiler
[111]. Ils ont appliqué une déformation sur un verre de silice par Dynamique Moléculaire
et ils ont montré que ce sont les vibrations thermiques qui affaiblissent le matériau en pro-
duisant sous l'action de contraintes externes, des réarrangements structuraux qui diminuent
la résistance à la fracture.

Ces résultats indiquent que des défauts volumiques peuvent aussi diminuer la résistance
mécanique. Mais les systèmes étudiés étaient trop petits pour considérer des phénomènes
sur des échelles de longueur de l'ordre de quelques anomètres qui sont les échelles des
défauts trouvés expérimentalement.

L'initiation d'une fracture dans les verres de silice, exempts de défauts extrinsèques,
semble donc due à la présence de défauts de taille nanométrique dont on ne connaît à
l'heure actuelle, ni la nature avec précision, ni les phénomènes qu'ils mettent en jeu et qui
diminuent la résistance mécanique du matériau.

IV.1.2 Mécanisme de propagation

Une fois la fracture initiée, il est primordial pour bien comprendre les propriétés mécaniques,
de savoir comment elle se propage. Lorsque l'on trace la vitesse de progression d'une fis-
sure en fonction du facteur d'intensité des contraintes K, dans le cas du verre de silice, on
obtient la courbe représentée sur la figure IV.1.

Pour les valeurs de K inférieures à KI , on a un régime de propagation quasi statique,
la vitesse de propagation suit une loi empirique exponentielle v AK'.

Pour les valeurs supérieures à KI,, on aborde le régime dynamique où la propagation
est dite catastrophique.

Ces deux régimes font apparaître des phénomènes physiques différents et les moyens
d'investigation utilisés sont eux aussi variés.

Le régime dynamique est difficile à étudier expérimentalement du fait des vitesses ii-
portantes mises en jeu. Aussi a-t-on recours à des études post-mortem des surfaces de
rupture appelées 'fractographie'.

Tous les faciès montrent les mêmes caractéristiques. Il existe à partir du défaut initial,
d'où part la fracture, trois zones distinctes (figure IV.2) 

La zone miroir est appelée ainsi à cause de son aspect lisse en microscopie optique.
Elle correspond à une région où la vitesse de la fissure croît rapidement pour atteindre sa
vitesse maximale.
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un verre de silice en fonction du facteur d'intensité -les contraintes 4109].
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La surface devient ensuite pins rugueuse et peut même présenter de légers sillons ou de
petites écailles orientées vers le défaut originel, c'est la zone grenue.

Ce phénomène tend à s'intensifier et donne lieu à la zone déchiquetée qui peut dans
certains cas être suivie d'une bifurcation macroscopique.

La fractogaphie et la mécanique des milieux continus permettent d'extraire de nom-
breuses informations sur les paramètres physiques et chimiques qui rendent possible la
caractérisation de la fracture. On trouve notamment parmi les études réalisées en frac-
tographie, des informations sur la nature et la géométrie du défaut ayant initié la frac-
ture [1121, la contrainte à la rupture [113,114], la vitesse de propagation de la fissure [115],
les contraintes résiduelles [1 16, 117] et le rôle de l'environnement 1 18, 119].

Néanmoins, très peu de travaux ont essayé de comprendre le mécanisme de formation
des différentes zones.

L'augmentation de la rugosité à partir de la zone miroir est ordinairement reliée à
l'oscillation de la vitesse de la fissure ou à l'émission d'ondes acoustiques qui créent
des phénomènes d'instabilité. Mais cette question est sujette encore à de nombreuses
polémiques [99, 120-122].

Une autre remarque intéressante concerne l'aspect topographique des différentes régions.
En effet, il a été trouvé que cette topographie est identique si on étudie les différentes zones
à des échelles de longueur différentes [109, 123-125]. L'explication de cette similitude est
encore inconnue.

Pour le régime sub-critique les moyens d'investigation expérimentaux sont plus nom-
breux. Cependant très peu d'études ont cherché à montrer l'extrémité réelle d'une fissure
dans un verre massif.

Les résultats des investigations de E. Cuilloteau ont montré qu'il existait à l'échelle
nanométrique en tête de fissure une zone dite 'plastique' au sens d'une déformation per-
manente de la structure. Ces résultats sont corroborés par ceux de P. Donadieu [126] qui a
mis en évidence une inhomogénéité de la déformation plastique de la silice amorphe après
indentation.

Aussi est-on amené à considérer des modèles plus raffinés que ceux existant (Irwin [127]
et Thomson 1281) pour expliquer la propagation d'une fracture dans les verres qui ti-
enne compte de cette zone de déformation permanente en pointe de fissure. De plus, les
phénomènes physiques et chimiques qui se rattachent à cette zone de déformation sont
complètement méconnus. En outre, les phénomrènes de corrosion sous contrainte, impor-
tants dans les verres de silice [129], rendent très délicates les études expérimentales, c'est
pourquoi le simulation peut apporter beaucoup d'informations et permettre en outre de
tester les hypothèses des modèles théoriques dans ce cas.
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IV.1.3 Objet de notre étude

Comme nous venons de l'exposer, les phénomènes physiques intéressants pour l'explication
de l'initiation et de la propagation d'une fracture dans le verre ont lieu à des échelles
nanométriques. De plus, on a besoin pour caractériser au mieux ces phénomènes de connaître
la dynamique du système. La simulation numérique nous permet aujourd'hui de répondre
à ces attentes. En outre les réactions chimiques avec une atmosphère indésirable sont
complètement absentes.

Aussi au cours de ce chapitre nous allons étudier les relations qui existent entre la
structure du matériau et l'initiation et la propagation d'une fissure à proximité d'un
défaut symbolisant la pointe de fissure. On pourra ainsi étudier plus spécifiquement la
zone d'endommagement mise en évidence expérimentalement.

Nous exposerons donc tout d'abord la procédure que nous avons utilisée pour créer une
fracture dans notre matériau. Puis nous étudierons et discuterons le mode de propagation
observé. Ensuite nous analyserons l'influence de la géométrie de l'entaille, de la procédure
de fracturation et de la vitesse de déformation. Enfin, nous étudierons l'influence de la
composition chimique du verre sur les différentes propriétés mécaniques.

IV.2 Méthode de fracture en Dynamique Moléculaire

Pour modéliser la rupture en Dynamique Moléculaire proche d'un défaut structural
(faille, trou), nous avons réalisé la procédure suivante.

Toutes les simulations de fracture ont été réalisées à partir de verres élaborés numériquement
par la procédure décrite au paragraphe 11.4.2. Nous avons appliqué un algorithme à température
contrôlée lors de la déformation et la température dans l'ensemble de la boîte a été main-
tenue à 300 K.

Afin de pouvoir étudier la rupture sur une certaine échelle (au minimum 10 nm)
nous avons dû utiliser une géométrie non cubique pour nos boîtes de simulation. Nous
avons considéré un parallélépipède rectangle dont les dimensions pour 62208 atomes sont
252À x 42Â x 70Â selon les directions x, y, et z respectivement. Cette proportion a été
conservée pour des dimensions de boîte plus grandes. Pour faciliter l'application d'une
contrainte extérieure, on supprime les conditions aux limites périodiques selon la direction
z. Les conditions aux limites périodiques dans les directions x et y sont conservees.

Pour éviter les effets (le surfaces, nous avons gelé la dynamique des atomes se situant en
surface dans une couche d'épaisseur égale au rayon de coupure perpendiculaire à la direction
z, comme indiqué sur la figure IV.3. On entend par gel de la dynamique, l'annulation du
calcul des déplacemeiits de ces atomes dus à leur environnement. Ce qui a pour conséquence
de figer la structure des atomes de la couche. Ceci empêche des changements de structure
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dus à la surface et permet de contrôler plus rigoureusement un déplacement imposé par
une contrainte extérieure.

Cuche gelée

Z ~ ~ ______Re

Défaut artificiel

Figure IV.3: Schéma de la procédure de fracturation numérique.

Le fait que cette couche soit de l'épaisseur du rayon de coupure revient à considérer
tous les atomes dont on calcule la dynamique comme étant des atomes de volume.

Ensuite on crée un défaut artificiel au sein de la structure en enlevant un certain nombre
d'atomes avec une géométrie particulière sur l'un des bords de la boîte. On prendra soin de
conserver une charge nulle dans l'ensemble de la boîte, aussi la surface créée par ce défaut
est-elle complètement arbitraire. On laisse donc relaxer la structure pendant 10000 pas de
temps avant d'appliquer la contrainte.

La contrainte est appliquée en imposant un déplacement constant sur les atomes des
couches gelées selon la direction z. Le déplacement est homogène sur toute la longueur
de la couche. Cette procédure correspond à une rupture en mode , réalisée à vitesse
de déformation, ou vitesse de traverse constante. La contrainte imposée n'est alors pas
constante a cours du temps.

Cette procédure tend à modéliser une zone à proximité d'un défaut, en l'occurence un
trou, soumise à une déformation. Ceci peut se rapprocher phy siquement de ce qui se passe
à proximité de la pointe d'une fissure.

De manière plus pragmatique, le déplacement s'effectue en appliquant un incrément de
déplacement, relativement petit ( 1/100 d'Â), tous les 20 pas de temps. Durant les 19
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pas de temps restants, le système est soumis à un algorithme à température contrôlée. Ceci

permet au système de se relaxer et le déplacement imposé sur les couches superficielles se
propage dans toute la boîte de simulation.

La vitesse de déformation est déterminée par l'incrément de déplacement. Il est choisi
suffisamment petit pour ne pas rompre les liaisons entre la couche gelée et le reste de la
boîte. Typiquement pour une vitesse de déformation de 0,42 À/ps, on a un incrément de

déplacement de 0,0085 À, soit 1/200 de la distance Si - O d'équilibre.

La vitesse de déformation minimale nous est imposée par les capacités des machines de
calcul. Puisqu'il faut 20 pas par incrément de déplacement et que pour un temps raisonnable
de calcul (1 mois), on peut calculer au maximum pour nos systèmes 200000 pas, il vient
10000 incréments de déplacement possibles.

La valeur de cet incrément est alors maintenant déterminée par le taux d'extension

qu'il faut imposer à la boîte de simulation pour obtenir sa rupture totale en deux parties.
Pour obtenir ce résultat, nous avons dû appliquer une extension d'à peu près 60 %, soit

pour un échantillon de dimension 70 À selon la direction z un déplacement de 14 À sur
chaque couche. Dans ce cas la valeur minimale de la vitesse de déformation que l'on peut
considérer est d'environ 0,2 À/ps (20 m/s).

Pour des raisons de temps de calcul nous avons réalisé des simulations avec une vitesse
de déformation de 0,42Â/ps (42 m/s), soit le double de la vitesse minimale.

Les taux d'extension trouvés pour la rupture de la boite sont relatifs aux phénomènes
de rupture à l'échelle atomique. En effet, selon la structure trouvée dans le Chapitre III, on
a vu qu'au delà de 2 À il n'existait plus de premier voisin Si - O, donc en supposant que
la rupture a lieu pour 2 À et en prenant la valeur moyenne d'équilibre de la liaison Si - O
à 1,62 À, la liaison Si - O se brise au delà de 25%o d'extension. Or, le taux de déformation
nécessaire pour rompre un échantillon macroscopique est d'environ 3 %o. Pour expliquer
cette différence, on considère un échantillon qui est d'une taille telle qu'il ne contient que
la partie de matériau où la déformation est localisée.

Ce résultat souligne le fait que l'on modélise uniquement des phénomènes qui se pro-
duisent à l'échelle atomique.

IV.3 Rupture à l'échelle atomique d'un cristal de
silice - La cristobalite

Afin de pouvoir mieux apprécier les relations entre la structure et la propagation d'une
fracture dans les verres de silice, nous avons simulé premièrement la rupture d'une forme
cristalline de la silice, la cristobalite. La structure de ce cristal a été décrite au paragraphe

11.4.2.
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IV.3.1 Description qualitative de la propagation

Les résultats de la simulation sont résumés sur la figure IV.4. Cette simulation a été
réalisée avec une vitesse de déformation constante de 0,42 À/ps. Cette figure représente
des instantanés de la boîte de simulation au cours de la déformation.

Afin de mieux visualiser l'avancée du front de fissure nous avons projeté la boîte selon
la direction x et z. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une simulation effectuée en 3
dimensions.

Chaque petit trait correspond à une liaison Si-O0. Le critère de liaison entre les atomes
suit les mêmes règles que celles exposées dans le chapitre III. Chaque atome distant de
moins de 2 Â de son voisin est relié par un trait à celui-ci. Si la distance est supérieure à
2 Â le lien symbolisé sur la figure par le trait est supprimé. Aussi pour la structure de la
cristobalite a-t-on la représentation d'une maille de filet.

Sur la première image, on remarque sur le côté gauche de la boîte une entaille triangu-
laire sur l'ensemble de l'épaisseur (soit la direction y). Cette zone ne contient pas d'atome
et représente le défaut artificiel que nous avons créé.

La deuxième image, représente la même boîte de simulation qui a subi une déformation
de 17% suivant la direction z. Si l'on considère que la déformation est homogène sur
l'ensemble de la boîte, cela signifie que chaque liaison Si - O a été déformée d'à peu
près 0,23 À soit 14% par rapport à la distance d'équilibre (1,62 À). La différence entre le
pourcentage de déformation total et la déformation sur la liaison Si - O vient du fait que
les liaisons ne sont pas orientées dans le sens de la déformation imposée.

Par rapport à la première image deux remarques évidentes apparaissent sur l'aspect
général. La structure autour du défaut artificiel est modifiée. En effet, on ne distingue plus
les mailles du filet caractéristiques de la cristobalite, mais une zone grisée. L'empilement
parfait des atomes a été modifié. La deuxième remarque concerne les atomes qui apparais-
sent sur l'extrême gauche du défaut. Ceci est dû aux conditions aux limites périodiques qui
sont conservées selon les directions x et y. Ils correspondent à des atomes se rattachant à
l'autre extrémité de la boîte.

Sur la troisième image, on remarque en pointe de fissure une légère avancée du front.
Puis sur les instantanés suivants ce front avance selon une direction bien définie au centre
de la boîte par décohésion des liaisons Si - O en pointe de fissure. Ce mode de propagation
peut s'apparenter à une rupture fragile qui résulte d'une rupture des liaisons interatomiques
dans la direction perpendiculaire a plan dle rupture.

Les surfaces de rupture sont rectilignes et le front d'avancée de la fracture peut être
défini à chaque instant. Le long des surfaces de rupture sur une très faible épaisseur de
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Figure IVA: Instantanés dune simulation de fracture dans la cristobalite réalisée avec une
boîte contenant 62208 atomes.
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l'ordre de 2 à 3 Â, on remarque que la structure cristalline a été perturbée, par ailleurs
dans le reste de la boite, on ne perçoit pas de perturbation notable de la structure.

Le seuil d'extension pour lequel l'avancée du front de fissure débute est de l'ordre de
18%o. Ce taux d'extension est inférieur au taux d'extension théorique d'une liaison Si - O
qui est de 25 %, d'autant plus que les liaisons ne sont pas déformées parallèlement à leur
orientation. Cela peut s'expliquer en supposant qu'il existe une certaine concentration des
contraintes autour du défaut. Les liaisons à cet endroit sont alors plus déformées que dans
le reste de la boîte, ce qui permet la rupture de la liaison.

Puisque le front de fissure est repérable à chaque instant, on peut calculer sa vitesse
de propagation. On la trouve de l'ordre de 1000 m/s, ce qui correspond à 1/6 de la vitesse
du son dans ce matériau. On est donc en régime dynamique, mais en dessous de la vitesse
limite théorique de propagation du front de fissure qui est de 1500 m/s.

A partir de ces descriptions qualitatives, on a vu que la propagation d'une fracture
dans la cristobalite à l'échelle atomique s'effectue par décohésion des liaisons Si O en
pointe de fissure, caractéristique d'une rupture fragile. Nous allons maintenant étudier en
détail l'évolution de la structure ainsi que les quantités physiques qui décrivent les états
de contrainte et l'énergie du système.

IV.3.2 Analyse physique de la propagation

IV.3.2.1 La structure

La fonction de distribution de paires de la cristobalite sans contrainte est représentée
par une somme de fonctions . La fonction de distribution de paires de la cristobalite ayant
subi une déformation de 20 % est significativement différente.

Sur les premiers pics correspondant à la distance entre les premiers voisins, on observe
un décalage des maxima de l'ordre de 0,2 Â ainsi qu'un net élargissement des pics. Les
pics de seconds voisins et au-dessus sont très largement perturbés indiquant une perte de
l'ordre à grande distance. Néanmoins, tous les minima correspondant aux distances les plus
courtes entre voisins sont identiques à ceux de la structure non contrainte.

L'explication de ces différences est la suivante: lorsqu'on applique la contrainte, on aug-
mente les distances entre les atomes ce qui explique le décalage des maxima. L'élargissement
des pics résulte des inhomogénéités sur les distances entre voisins au sein de l'échantillon.
Ce qui induit une inhomogénéité des contraintes.

Les fonctions de distribution des angles (figures IV.5), nous renseignent plus spécifiquenient
sur les changements de la structure locale au cours de la déformation.

Les angles O - Si - O et Si - Si - Si subissent le même genre de déformation. Le
pic unique centré autour de 109 se sépare en trois pics pour des taux de déformation de
l'ordre de 15 %. Ces trois pics correspondent à des angles proches de 109 et restent dans
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la limite de la distribution des angles trouvés pour la silice amorphe. Cette caractéristique
indique que les tétraèdres de silice (angle O - Si - O) et les tétraèdres de silicium (angle
Si - Si - Si) subissent une déformation le long de la direction d'extension de la boîte. En
outre, la moyenne des angles correspondant aux pics externes redonne la valeur de l'angle
du pic central. On peut donc supposer que la valeur des angles ainsi trouvés dépend de
l'orientation cristallographique par rapport à la direction de déformation. Ce qui perturbe
différemment la structure et induit certainement des seuils de contrainte différents pour
iitier la rupture.

Ces résultats sont confirmés par un élargissenient du spectre sur les angles Si - O - Si
qui rend compte de la connexion entre les tétraèdres de silice, impliquant une perte de
l'ordre cristallin.

Pour des taux d'extension supérieurs à la propagation, on observe pour les deux premiers
angles un retour aux distributions initiales. Cela signifie qu'une fois la rupture amorcée, la
structure dans chacune des deux parties séparées tant à retrouver la structure du cristal
initial.

Cette guérison' accentue aussi les inhomogénéités de la déformation des structures dans
la boîte de simulation. Les parties fracturées possèdent de nouveau la structure cristalline
alors que la partie non fracturée contient les tétraèdres déformes.

Si l'on s'intéresse maintenant à la structure des surfaces de rupture, on remarque facile-
ment que tous les atomes d'oxygène non pontants sont sur la surface et s'orientent vers le
vide. On note aussi la présence d'un grand nombre de silicium en coordinence 3 ou 5. Ces
caractéristiques ont aussi été trouvées par Garofalini à l'aide de simulations en Dynamique
Moléculaire [130]. Ces particularités de la surface amènent une plus grande perturbation
de la structure locale qui se traduit par un plus grand désordre. C'est la zone grisée visible
sur les instantanés sur les surfaces de rupture.

L'analyse de la structure nous apprend qu'il existe des inhomogénéités de déformation
dans la boîte et qu'à la rupture, le système dans les zones fracturées subit une guérison.

IV.3.2.2 Contrainte/déformation

En mécanique, pour caractériser la rupture, on a souvent recours à la courbe de con-
trainte en fonction de la déformation. Représentons la courbe de la contrainte suivant la
direction z en fonction de la déformation appliquée, figure V.6.

Cette courbe est composée de 3 zones. Une première zone où la contrainte croît rapi-
dement, qui correspond à la mise e charge du matériau. Le maximum de la courbe nous
domine la contrainte maximale que peut supporter le matériau. Cette zone est suivie d'une
décroissance rapide qui correspond à la propagation de la fracture. Enfin, la troisième zone
à peu près horizontale correspond à la contrainte dans l'échantillon fracturé.



116 CHAPITRE IV. ÉTUDE DE LA FRACTURE DE VERRES DE SILICE

50

45

40

35

tD30

.E25

20

15

10

5

o _

O 1 0 20 3 0 40 50 60 70 80
temps en picosecondes

Figure V.6: Courbe de la contrainte en fonction du temps pour la cristobalite. La
déformation étant proportionnelle au temps, cette courbe se confond avec la courbe de
contrainte/déformation.

L'ensemble de la courbe représente un caractère fragile de la propagation. On trouve
une contrainte maximale de 42 GPa pour un taux de déformation de 17 %u. Ce taux est
celui que l'on a trouvé en considérant les images des instantanes.

Si l'on multiplie cette contrainte maximale par la racine carré de la longueur de l'entaille,
on peut définir un facteur d'intensité des contraintes seuil K,. On obtient ainsi K8

1, 5 MPam1 .

IV.3.3 Modèle de rupture atomique

A la lumière des résultats obtenus sur la cristobalite, il est intéressant de présenter

un modèle de rupture à l'échelle atomique qui peut expliquer en grande partie les car-
actéristiques trouvées. Ce modèle n'est pas nouveau, il s'agit d'un modèle atomique refor-
mulé par T. Soutes dans les années 1980 [131].

Considérons la courbe d'énergie potentielle de l'interaction entre un atome d'oxygène
et un atome de silicium et sa dérivée par rapport à la distance r entre les atomes (figure
IV.7). Cette dernière représente l'intensité de la force qui s'exerce sur les atomes.

La liaison Si - O est considérée brisée quand la distance entre les deux atomes est égale
ou supérieure à la distance correspondante au point d'inflexion de la courbe du potentiel
d'interaction (noté r sur la figure IV.7).

Ainsi, si un atome d'oxygène est éloigné d'ue dlistance plus grande que r (2,1 A) d'uin
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pour rompre la liaison.

de ses atomes de silicium voisins, il sera attiré plus fortement par un autre atome de silicium
voisin. Autrement dit, sur une chaîne constituée de trois atomes soumise à une contrainte
d'étirement (figure IV.8), l'atome central oscille autour d'une position à mi-chemin entre
les deux atomes du bord. La distance entre ces différents atomes augmente continuelle-
ment avec la contrainte. Le minimum de l'énergie potentielle de la liaison augmente alors.
Lorsque la distance atteint la valeur ri, le potentiel vu par l'atome central présente deux
minima, chacun d'eux se situant à la distance d'équilibre r. L'atome central qui se trouve
dans un état métastable va alors plonger à l'aide des fluctuations thermiques vers l'une ou
l'autre position des minima. La liaison est ainsi rompue.

La différence d'énergie entre le point d'inflexion et le minimum de la courbe du poten-
tiel d'interaction est l'énergie d'activation necessaire à la rupture d'une liaison Si - O. On
trouve E, -_ 8 eV.

Selon ce modèle, lors de la déformation les liaisons les plus fortement contraintes peuvent
être repérées à l'aide de leur énergie p)otentielle d'interaction. Les liaisons ayant de grandes
energies seroîît celles possé(lant la plus grande déformation. Or, il est à notre échelle plus
aise de considérer les états d'énergie potentielle que la contrainte locale. Nous aurons donc
recours ce moyen pour caractériser l'état de contrainte dans la boîte de simulation.
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amont du front ce qui accentue davantage cet effet de concentration en pointe de fissure.

Tous ces résultats ne sont pas surprenants et corroborent les idées théoriques fornialisant
la rupture des matériaux fagiles.
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IV.4 Rupture à l'échelle atomique de la silice
amorphe

IV.4.1 Description qualitative de la propagation

Intéressons-nous maintenant à la propagation d'une fracture dans la silice amorphe.
La figure IN7. 10 représente les instantanés dune simulation réalisée avec une vitesse de
déformation de 0.42 À/ps pour une température de 300 1.

La première image représente la boîte non contrainte. Les grains clairs représentent les
atomes de silicium et les grain gris foncés représentent les atomes d'oxygène. Contrairement
à ce que l'on pouvait observer pour la cristobalite. on ne distingue aucun lien entre les
atomes premiers voisins.

L'ensemble de la structure navant aucune svm étrie particulière. sur l'épaisseur de la
boîte. on trouve un ensemble grisé. Ceci met bien en évidence le caractère tridimensionnel
de la simulation.

Sur l'ensemble de ces instantanés, ce que l'on remarque première vue, c'est le mode
de propagation de la fracture complètement différent de celui qui sopère dans la cristo-
balite. En effet à partir de 20 % d'extension (mage 2), on commence à apercevoir en
pointe de fissure, mais aussi au centre de la boîte. de petits trous se former. Ces petits
trous correspond ent à de petites cavités formées au sein de la silice amorphe. Ces cavités
au-delà de 25 % d'extension croissent rapidement. En pointe de fissure l'avance du front
est modérée et sapparente à une croissance de cavités. Puis au-delà d'un certain taux
d'extension. approximativement 33 %,~ ces cavités de dimensions comprises entre 20 et 50
À. coalescent entre elles formant ainsi des cavités de plus grandes tailles. Ces coalescences
entrainent une avancée du front de fissure. Enfin, la séparation en deux parties de la boîte
s'effectue par la coalescence des deux grosses cavités qui rejoignent le front de fissure. On
peut remarquer que ces cavités sont anisotropes. Elles sont beaucoup plus longues dans le
sens de propagation de la fissure. Ceci provient du mode de sollicitation.

Cette propagation est très similaire à celle d'un matériau ductile qui résulte de la crois-
sance et de la coalescence de cavités qui apparaissent en amont du front de fissure. Cette
propagation est radicalement différente de celle du cristal de silice et de la propagation que
l'on observe sur les échantillons macroscopiques sur des échelles de longueur différentes.
L'appréhension du phénomène de rupture à l'échelle atomique est donc nécessaire pour une
meilleure compréhension de la rupture de ce matériau.

En pîus du mode de rupture. le taux d'extension pour la rupture totale de l'échantillon
est aussi différent. Il faut une extension de près de -50 'X pour séparer l'ensemble de la
boîte. alors que pour la ('ristobalite une extension de 30 %c suffit. Cependant la croissance
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O picoseconde (O % d'extension) 33 picosecondes (20 % d'extension)

38 picosecondes (23 % d'extension) 48 picosecondes (29,5 % d'extension)

53 picosecondes (32,5 % d'extension) 58 picosecondes (35,5 % d'extension)

63 picosecondes (38,5 % d'extension) 73 picosecondes (45 t/c d'extension)

Figure IV. 10: Instantanés d'une simulation (le fracture (lans la silice aocrphe réalisée sur
une boîte contenant 62208 atomnes.
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des cavités s'accélère autour de 25 % qui correspond au taux d'extension maximal avant
la rupture de la liaison Si - O.

Ce mode de propagation ne nous permet pas de définir une vitesse de propagation
précise puisque le front de fissure avance par intermittence par suite de la coalescence
des cavités se situant juste en amont de la pointe de fissure. Cependant si l'on considère
l'avancée moyenne du front, on trouve une vitesse de propagation de l'ordre de 300 m/s.
Cette vitesse correspond à un régime dynamique de la propagation. En outre, pour une
même vitesse de déformation, la vitesse de propagation du front est trois fois plus faible
dans le matériau amorphe que dans le cristal. Cette remarque ajoutée à celle sur le taux
d'extension maximal à la rupture nous montre que la propagation est retardée dans la silice
amorphe.

Les surfaces de rupture obtenues par ce mode de propagation sont rugueuses.

Comme pour la cristobalite, étudions maintenant les relations qui existent entre la
structure et le mode de propagation.

IV.4.2 Analyse de la structure lors de la propagation

IV.4.2.1 Structure locale

Afin de déterminer l'évolution de la structure locale, nous allons étudier les change-
ments survenus sur les distributions de paires et d'angle ainsi que sur les coordinences.

Les courbes qui représentent ces évolutions sont données par les figures IVil1. On com-
pare ici la structure au cours de la déformation avec la structure à % d'extension.

Sur la fonction de distribution de paires, on observe peu de changement. Les seules
différences notables apparaissent sur les premiers pics où l'on observe un élargissement du
pic et un décalage du maximum vers des distances plus grandes (r pic Si - O 1,65 au
lieu de 1,62 Â, 1" pic Si - Si à 3,22 A au lieu de 3,17 À et 1 pic O - O à 2,65 À au lieu
de 2,64 À). Ces caractéristiques traduisent une faible déformation globale de la structure
locale. Néanmoins elles traduisent un léger allongement de l'ensemble des tétraèdres due à
la déformation extérieure imposee.

Les distributions angulaires sont elles aussi très peu perturbées. Seuls les angles Si -

O - Si qui caractérisent la connexion entre les tétraèdres sont modifiés vers des valeurs
plus grandes (157 au lieu de 154 ) ce qui traduit un élargissement de cette connexion et
donc une ouverture du réseau de silice.

Les coordinences représentées sur le tableau IV.1 fluctuent peu elles aussi.
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Figure V.11: Fonctions (le distribution caractérisant la structure locale au cours de la
déformation d'un verre de silice amorphe.
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%o extension Si -Si Si-O 0- Si 0 - 0 1 d'O 2 non pontant
O 4 4 2 6.26 0.66
10 3.75 3.99 2 5.88 1.3
20 3.64 3.96 1.98 5.78 2.76
23 3.66 3.95 1.98 5.76 3
30 3.72 3.95 1.98 5.80 3.2
33 3.75 3.95 1.98 5.81 3.2
35 3.76 3.95 1.98 5.82 3.2

Tableau lI7i: Valeurs des coordinences d'un verre simulé en fonction du taux de
déformation.

La diminution des coordinences au cours de la déformation est certainement liée à

l'augmentation des distances entre premiers voisins, puisque le rayon de coupure pour
calculer les coordinences est conserve.

Cependant il est intéressant de noter que pour les coordinences Si - Si et O - on
passe par un minimum aux alentours de 25 %e d'extension, ceci peut s'interpréter par le
fait qu'à partir de 25 % d'extensioii on ait créé suffisamment de cavités dans l'échantillon
pour permettre à la structure de se relaxer et de retrouver ses caractéristiques structurales
initiales, sans toutefois les atteindre. D'autre part le nombre d'atomes d'oxygène non pon-
tants, qui est la signature de la rupture d'une liaison Si - O, reste stable après 25 %. On
peut donc supposer que la croissance des cavités s'établit par un grand nombre de ruptures
de liaisons alors que la coalescence s'effectue par des réarrangements structuraux limitant
le nombre de ces ruptures.

Tous ces résultats nous montrent que contrairement à ce qui se passe dans le cas de
la cristobalite, la structure locale est très peu perturbée sous l'action d'une contrainte
extérieure et qu'il apparaît deux phases distinctes, une phase de croissance suivie d'une
phase de coalescence.

IV.4. 2.2 Structure à l'échelle intermédiaire

Intéressons-nous maintenant à l'évolution des anneaux au cours de la déformation.
L'histogramme de la répartition des anneaux en fonction du taux de déformation est
représenté sur la figure V.12.

L'évolution n'est pas homogène selon la taille de l'anneau considéré. Aussi décrivons
ces évolutions une à une.

Pour les anneaux de 3 et 4, on trouve une constante augmentation avec le taux d'extension.

L'explication de cette augmentation est liée à la structure des surfaces de rupture. En effet,
Garofalini [1321 a étudié par Dynamique Moléculaire la structure d'une surface de rupture
et a montré que les anneaux de 3 et 4 augmentaient. Cette caractéristique est due à la
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Figure IV.12: Evolutions de la distribution des anneaux à différents taux d'extension.

réassociation des atomes d'oxygène non pontants des surfaces fraîchement créées avec des

atomes de silicium en coordinence 3, ces recombinaisons de proximité forment des anneaux
de petites tailles.

Il est donc plus favorable énergétiquement de créer un anneau de petite taille que de

conserver un atome d'oxygène non pontant à proximité d'un silicium en coordinence 3.

Pour les anneaux de S et 6, on trouve une forte diminution jusqu'à 25 % d'extension,
puis une augmentation. La forte diminution qui a lieu dès 12 %o, correspond à la phase

de croissance. L'augmentation peut s'expliquer par une guérison du réseau comme pour la
cristobalite. Cette guérison intervient lorsque les cavités sont suffisamment grandes pour

permettre une grande liberté de mouvement des tétraèdres de silice qui eux sont peu
perturbés. Cette plus grande mobilité accélère la dissipation des contraintes dues à la

déformation du réseau de silice et autorise un retour à la structure initiale. La guérison

correspond à peu près à la phase de coalescence.

Pour les anneaux de 7, on constate une constante diminution. Pendant la phase de
guérison peu d'anneaux de 7 sont créés.

Pour les anneaux de 8 et plus, on note une augmentation pendant la phase de croissance

et une diminution pendant la phase de guerison.

Ainsi durant la propagation de la fracture, si la structure locale n'est que peu per-

turbée, la structure à l'échelle intermédiaire est, elle, fortement modifiée. Au cours de la
phase de croissance il intervient beaucoup de ruptures de liaison qui cassent la structure
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des anneaux de 5, 6 et 7 créant ainsi des anneaux de plus grande taille. Sur les surfaces nou-
vellement créées, des recombinaisons s'opèrent donnant naissance à des anneaux de petite
taille. Lorsque les cavités sont suffisamment grandes, comme dans le cas de la cristobalite,
la structure à l'échelle intermédiaire tend à se rapprocher de la structure sans déformation.
Ces guérisons se produisant dans l'ensemble de la boite, les contraintes se relâchent. Ces
guérisons accentuent la coalescence entre les cavités. En effet, on peut supposer que les
contraintes se relâchent le long des cavités mais qu'elles se concentrent à leurs extrémités,
comme dans le cas de microfissures.

Si l'on comprend comment la fracture se propage dans nos verres simulés, on ne peut
rien conclure sur l'initiation. Pourquoi et où les cavités apparaissent-elles? Pour y répondre
analysons l'évolution des barycentres des anneaux lors de la déformation.

IV.4.2.3 Structure à grande l'échelle

Nous avons vu au chapitre 1II qu'il existe une fluctuation de densité d'anneaux avec
des zones de forte densité d'anneaux entourées de zones de plus faible densité d'anneaux.
Repérons trois de ces zones sur les instantanés de la figure IV.13 et étudions leur évolution
au cours de la déformation. Chaque instantané représente une coupe de 5 Â d'épaisseur.

Jusqu'à 12 % d'extension les 3 zones repérées restent relativement stables, alors que les
zones qui les entourent font apparaître de moins en moins d'anneaux. Dans toute la boîte
on retrouve les mêmes caractéristiques.

A partir de 15 % d'extension le nombre d'anneaux semble diminuer au centre de la
boîte quelles que soient les zones considérées. Puis au-delà de 23 % d'extension, on voit
très nettement apparaître les cavités au centre de la boîte.

L'initiation des cavités s'effectue donc dans les zones de faible densité d'anneaux.
Mécaniquement les zones de forte densité d'anneaux, où r appelons le, il existe un plus
grand ordre structural, résistent à la déformation et jouent le rôle d'agrégats durs' alors
que les zones de faible densité d'anneaux, où l'ordre est beaucoup moins marqué, agissent
comme des défauts et jouent le rôle 'd'agrégats mous'. Ces agrégats mous se répartissant
dans toute la boîte de simulation, les cavités s'initient dans tout le volume de la boîte et
pas seulement à proximité dii défaut artificiel.

La structure joue donc un rôle primordial aussi bien dans la propagation de la fracture
que dans son initiation.
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Figure IV.13: Coupe de 5 d'épaisseur des instantanés représentant les liens entre les
barycentres de chaque anneau. Ces instantanés représentent respectivement les taux
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IV.4.3 Analyse des contraintes

IV.4.3.1 Courbe contrainte déformation

Comme pour la cristobalite. on représente l'évolution de la contrainte suivant la direc-
tion de la déformation en fonction de la déformation (figure I.14). On trouve les 3 zones
comme pour la cristobalite. Dans la phase de mise en charge l'augmentation de la con-
trainte est moins brutale. La contrainte maximale à la rupture est plus faible que pour la
cristobalite 26 GPa. Cette valeur est roche de la valeur théorique calculée à partir
de l'équation I'.1 qui est de 24 GPa en moyenne. Elle correspond à la contrainte maximale
que l'on doit imposer pour rompre la liaison Si -. O dans le modèle où l'on considère que
l'énergie de cohésion du matériau est reliée à la seule interaction entre les atomes.

Ce résultat confirme ue fois de plus que l'on se situe dans le cadre de la description
atomique de la fracture.

Si l'on calcule le facteur d'intensité des contraintes seuil-K,' de la même façon que pour
la cistbalte.on touv K8 1. IPa 1 /2. et valeur est de l'ordre de grandeur des

valeurs expérimentales qui sont comprises entre 0.8 et .j.:_\1pamj 1 /2.

30

25

-20-

0 1 0 20 30 40 50 60 70 80

temps en picosecondes

Figure I.1: Courbe-de la contrainte en fonction du temps pour la silice amorphe. La
déformation étant proportionnelle au temps, cette courbe se confond avec la courbe (le
contrainte/déformation.

On trouve aussi un long plateau avant la phase de propagation. ce plateau représente
la phase de croissance. Dans son ensemble la propagation est pus lente que celle (le la
crist obali te.
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En résumé la silice amorphe est moins tenace que le cristal mais la propagation est
plus lente.

IV.4.3.2 tat de contrainte

L'état des énergies potentielles est représenté sur la figure IV. 15.
Nous rappelons que les liaisons correspondant aux plus fortes énergies sont les liaisons

les plus fortement contraintes.
Sur les premiers instantanés, lors de la phase de croissance de cvités. ces liaisons

fortement contraintes se repartissent dans l'ensemble du volume de la boite de simulation.
Les contraintes ne sont pas concentrées à la pointe du défaut, ce qui initie la croissance
des cavités dans tout le volume.

Pendant la phase de coalescence les liaisons les plus fortement contraintes se situent
sur les surfaces des cavités. Ces liaisons correspondent aux liaisons Si - O dont l'atome
d'oxygène est un atome non pontant.

Donc. contrairement à la cristobalite. les contraintes se répartissent dans tout le volume
de l'amorphe.

IV.4.4 Conclusion

La propagation d'une fracture à l'échelle atomique dans la silice amorphe n'est pas intu-
itive et diffère de l'image d'une propagation à l'échelle macroscopique. Cette propagation
par croissance et coalescence de cavités qui lui donne un aspect ductile est directement
reliée à la microstructure.

L'initiation de la fracture se situe dans les zones de faible densité d'anneaux où la rup-
ture de certaines liaisons Si - O casse la structure des anneaux de taille 5. 6 et . pour
reconstruire des anneaux de plus grande taille. Ces derniers forment le noyau des cavités.
Puisque les zones de faible densité d'anneaux se trouvent réparties dans tout le volume dc
la boîte de simulation l'initiation de la fracture s'établit partout.

Suivant l'application de la déformation. les cavités croissent dissipant ainsi les con-
traintes dans tout le volume. Cette dissipation retarde l'avancée du front de fracture.

Cette déformation de la structure en amont du front de fissure peut être rapprochée de
la zone endommagée mise en évidence dans la thèse de E. Guilloteau.

La coalescence des cavités permet la séparation en deux parties de la boîte de simnu-
lation. Les cavités se rejoignent aussi bien à travers les zones de faible densité d'anneaux
qu'au travers des zones de forte densité d'anneaux.

La structure joue donc un rôle ps important dans la phase d'initiation.
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.40%

Figure IV.15: Coupe de 5 Àd'épaisseur des instantanés de l'état d'énergie potentielle
lors de la rupture d'un cristal de cristobalite. Les atomes représentés en bleu et en rouge
correspondent aux atomes ayant respectivement les énergies potentielles les plus élevées.
Les atomes représentés en vert correspondent aux atomes ayant une énergie potentielle
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IV.5 Influence de divers paramètres sur la rupture

IV.5.1 Influence de la vitesse de déformation

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés à l'étude de la propagation provoquée
par un seul type de sollicitation. Pour pouvoir discuter des relations qui existent entre la
fracture et la dynamique de la structure, il faut réaliser des simulations à des vitesses de
déformation différentes.

I y a une dizaine d'années, Swiler et ses collaborateurs [110, 1111 avaient déjà par Dy-
namique Moléculaire étudié ces influences sur de petits systèmes. Aussi n'avaient-ils pu
étudier que les relations entre la vitesse de déformation et la dynamique de la structure
locale. Néanmoins, ils ont pu mettre en évidence que pour des vitesses de déformation plus
faibles que 0, 3 V, où V8 est la vitesse du son dans le verre (soit ~~ 2000 m/s), le système se
réorganise à l'aide des fluctuations thermiques vers une nouvelle position d'équilibre, alors
que pour des vitesses supérieures à 2000 m/s il n'y a pas de réorganisation et les atomes
sont déplacés loin de leur position d'équilibre, impliquant une rupture moins localisée avec
beaucoup plus de ruptures de liaisons.

Comme nous l'avons déjà indiqué dans le paragraphe décrivant la méthode, nous
sommes limités par une vitesse de déformation minimale, aussi nous allons plutôt étudier
des systèmes pour des vitesses de déformation deux fois et quatre fois supérieures à la
vitesse utilisée usqu'à présent. Ces simulations seront notées par la suite S2 et S4 respec-
tivement.

Pour appliquer une vitesse de déformation deux fois plus élevée nous avons doublé
l'incrément de déplacement. Ainsi la boite est déformée de 0,85 À/ps.

Pour appliquer une vitesse de déformation quatre fois plus rapide nous avons doublé
l'incrément de déplacement et divisé par deux le temps de relaxation entre deux appli-
cations de l'incrément de déplacement. Ce qui donne une vitesse de déformation de 1,71
À/ps. Nous n'avons pas quadruplé l'incrément de déplacement car nous avons voulu anal-
vser l'influence aussi bien du temps de relaxation que de cet incrément.

Les instantanés de ces deux simulations sont représentés sur les figures IV.16 et IV.17.
Malgré les différences de vitesses de déformation, la rupture s'effectue toujours par

croissance et coalescence de cavités.
Pour la vitesse de déformation deux fois plus rapide, la propagation présente les mêmes

aspects que celle étudiée précédemment. Cependant, les cavités semblent plus localisées
au centre de la boîte. De plus, la propagation est plus rapide. Dès 18 % d'extension, des
cavités apparaissent au centre et on constate une avancée du front à la pointe du défaut
artificiel. A 30 %o d'extension, l'échantillon est presque entièrement rompu. Avec beaucoup
de réserve, on peut estimer la vitesse de propagation à 600 m/s, soit à peu près le double
(le la vitesse trouvée pour une vitesse de déformation moitié.
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O picosecondes (0 % d'extension) 1 0 picosecondes (12 % d'extension)

15 picosecondes (1 8% d'ex tension) 20 picosecondes (25 % d'extension)

25 picosecondes (30 %d'extension) 30 picosecondes (36 % ds'extension)

35 picosecondes (42 % d'extension) 40 picosecondes (48 % d'extension)

Figure IV. 16: Instanitanés dine simulation (le fracture de la silice amorphe avec une vitesse
de déforinationi de 0.85 A/ps (échantillon S2).
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0 picoseconde (O % d'extension) 1 0 picosecondes (25 % d'extension)

15pioecnds (3 %dexenin)20pcoecnes (4 dexesin

30 picosecondes (72 % d'extension) 25 picosecondes (8 % d'extension)

45 pcosecondes (110% d'extension) 5 picosecondes (120% d'extension)

Figure 1V.1lé: Instantanés (l'une simulation de fracture (le la silice amorphe avec une vitesse
(le déformnation die 1,71 A/ps (échantillon S4).
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En résumé la propagation est deux fois plus rapide et semble plus localisée.

Pour la vitesse de déformation quatre fois plus rapide, il est évident que la propagation
est beaucoup moins localisée. La plupart des cavités s'initient aux abords des couches gelées.
De plus la croissance et la coalescence de ces cavités ont lieu pour des taux d'extension
supérieurs.

Il est pour cette expérience réellement impossible d'estimer une vitesse de propagation.

L'analyse de la structure locale nous montre qu'il n'y a aucune différence notable pour
les trois vitesses de déformation au cours de la déformation, aussi bien sur la distribution
des angles que sur la distribution de paires.

En revanche, le nombre d'atomes d'oxygène non pontants est significativement différent.
Pour la simulation S4, on trouve jsuà4,5 %/ d'atomes d'oxygène non pontants au lieu
de 3,2 %o pour les autres simulations. Les atomes d'oxygènes non pontants étant reliés au
nombre de rupture de liaison, ce résultat est cohérent avec l'image de la rupture. En effet,
étant donné qu'il apparaît plus de cavités et donc plus de surfaces de rupture, il existe plus
d'atomes d'oxygène non pontants.

L'analyse de la distribution des anneaux, figures IV. 18 et IV. 19, ne nous apporte pas non
plus beaucoup d'informations supplémentaires. L'évolution de la structure intermédiaire
est quasi identique. On retrouve pour la simulation S2 une dynamique plus rapide. La
guérison de la structure repérée par l'augmentation des anneaux de 5 et 6 et la diminution
des anneaux de 8 et plus, apparaît dès 25 %o d'extension alors qu'il faut attendre 30 %0
d'extension pour la vitesse la plus faible.

L'évolution de la structure à grande échelle est représentée sur les figures IV.20 et IV.21.

Pour la simulation S2, l'évolution de la structure est identique à celle réalisée avec la
vitesse initiale. L'initiation s'effectue dans les zones de faible densité d'anneaux, les zones de

forte densité d'anneaux repérées précédemment évoluent aussi de manière similaire jusqu'à
18 %A d'extension ce qui correspond à la phase de coalescence des cavités pour cette simu-
lation.

Pour la simulation S4, il est plus délicat de suivre rigoureusement les évolutions. Cepen-
dant une analyse attentive de la première image nous montre que les zones de faible densité
d'anneaux sont plus importantes près des surfaces inférieures et supérieures contrairement
aux deux autres simulations, où pour le même taux de déformation les zones de faible
densité d'anneaux se situent préférentiellement au centre de la boite.

Sur la seconde image correspondant à un taux d'extension de 24 %ü, les zones de forte
densité d'anneaux sont restées relativement bien définies, indiquant que l'on est toujours
dans la p)hase de croissance des cavités.

Il est intéressant aussi de noter que sur les deux dernières images, on peut observer la
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Figure IV. 18: Distribution des anneaux Figure INV. 19: Distribution des anneaux
pour une simulation réalisée avec une pour une simulation réalisée aec une
vitesse de déformation de 085 A/ps. vitesse de déformation de 1.71 A/ps.

formation de petites zones de forte densité ( anneaux sur les surfaces de rupture. Cela met
bien en évidence la phase de guérison.

Tous ces résultats nous montrent que la d,, namique de la structure joue un rôle im-
portant dans la rupture et qu'il existe des comportements différents selon la vitesse de

déformation.

Pour des vitesses de déformation deux fois plus élevées que la vitesse initiale, la seule
différence réside dans le temps de propagation. La déformation imposée sur les couches
gelées se propagent jusqu'.au centre de la boîte. environ deux fois plus rapidement ce qui
accélère la mise sous contrainte autour de défauts (pointe de fissure. zone de faible densité
d'anneaux) au milieu de la boîte. Par conséquent la fracture s'initie dans les mêmes zones
que pour la simulation initiale mais se propage plus vite.

Pour la vitesse de déformation quatre fois plus élevée. l'incrément de déplacement
est identique à la simulation S2 mais le temps de relaxation est deux fois plus court.
A~ussi. le déplacement imposé sur les couches gelées ne se propage pas jusqu'.au m ilud
l'échantillon, les déform-ations restent concentrées à proximité des couches supérieures et
inférieures où apparaissent les cavités. Les contraintes ne se concentrent pas sur des défauts
particuliers, aussi la rupture totale de l'échantillon est-elle retardée.

Les principes qui relient la structure avec la propagation et l'initiation d'une fracture
restent identiques quelle que soit la vitesse (Je sollicitation, par contre les caractéristiques
de la propagation sont altérées.



136 CHAPITRE IV. ÉTUDE DE LA FRACTURE DE VERRES DE SILICE

Figure IV.20: Coupe de 5Â d'épaisseur des barycentres des anneaux pour une simulation
réalisée avec une vitesse de déformation de 0,85 À/ps (échantillon S2). Ces instantanés
représentent respectivement les taux d'extension suivant: a) 5%, b) 12%, c) 18% d) 30%.
Les zones entourées soulignent les 3 zones de forte densité d'anneaux discutées dans le
texte.
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IV.5.2 Influence de la procédure de fracture

Nous allons maintenant discuter linfluence du modèle de rupture utilisé. Nous aons
testé deux autres procédures pour simuler la fracture. La première suit les principes de
la méthode décrite jusqu'à présent à la seule différence que l'on applique un gradient de
déformation le long de la direction de propagation. Près du défaut l'incrément sera pris
identique à celui utilisé pour la vitesse la plus faible. il sera diminué ensuite linéairement
le long de la direction x.

Pour la deuxième méthode, on applique non pas un déplacement sur les couches gelées.
mais on réalise une translation homothétique sur l'ensemble des atomes de la boîte selon
la direction z. Ainsi, tous les atomes sont déplacés de z zo(l + -)où z est la po-
sition précédente. L la longueur de la boîte selon la direction z et I est lincrément de
déplacement. Il sera choisi tel que lVon puisse obtenir la même vitesse de déformation
utilisée avec l'autre méthode.

IV. 5.2.1 Gradient de déplacement

Les instantanés de la propagation sont représentés sur la figure V.22
Le mode de propagation est toujours dû à une croissance et une coalescence de cavités.

Cependant. ces cavités napparaissent que dans les régions soumises à une certaine exten-
sion de V'ordre de 12 %. Cette caractéristique permet de mieux définir lavancée du front
de fissure et par conséquent la vitesse de propagation de la fracture. On trouve une vitesse
d'environ 500 m/s.

On remarque donc que la zone endommagée où on voit apparaître des cavités est
uniquement liée au taux d déformation. Aussi il nous est impossible d"estimer la taille de
la zone endommagée. Il faudrait pour ce faire que notre boîte soit de lordre de grandeur
d'un échantillon macroscopique sur lequel on connaît le gradient de déformation appliqué.

IV.5.2.2 Homothétie

Le but de cette méthode est de déterminer linfluence de la propagation de la déformation
dans la boîte. En effet. par cette méthode il n' a pas de propagation de la déformation. On
suppose que la déformation est homogène et instantanée dans toute la boite de simulation.

Les résultats de cette simulation sur notre échantillon sont représentés sur la figure
IV.23.

La propagation s'effectue toujours par croissance et coalescence de cavités. Néanmoins
on voit apparaître une cavité près de la surface inférieure, alors que précédemment la
fracture était localisée au centre de la 1l)oite. De plus, on observe un retard dans la croissance
et la coalescence des cavités.

Ces résultats abondent dlans le sens des conclusions que nous avons formulées dans le
paragraphe sur l'influence de la vitesse (le déformation.
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O picoseconde (O % d'extension) 25 picosecondes (15 % d'extension)

30 picosecondes (8 % d'extension) 35 picosecondes (20 % d'extension)

40 picosecondes (25 % d'extension) 45 picosecondes (27 % d'extension)

60 picosecondes (36 % d'extension) 80 picosecondes (48 % d'extension)

Figure lIV`.22: Instantanés d'une sim-ulation de fracture réalisée avec un gradieut de
déformuat ion.
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0 picoseconde (0 % d'extension) 35 picosecondes (20 % d'extension)

40 picosecondes (25 % d'extension) 45 picosecondes (27 % d'extension)

50 picosecondes (30 % d'extension) 60 picosecondes (36 % d'extensioni)

'70 picosecondes (42 % d'extension) 90 picosecondes (48 % d'extension)

Figure IV. 23: lInstainanés d'une simulationi (le fracture réalisée avec une ornothétie cie
déforinat ion.
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Puisque l'on a une déformation homogène. les contraintes ne se concentrent pas autour
des défauts se trouvant au centre de la boite. Chaque défaut de la boîte est sollicité de
façon identique, et seules les zones les plus fragiles donnent naissance à des cavités. C'est
pourquoi. on voit la naissance de l'une delles près de la surface. Le fait de ne pas con-
centrer les contraintes autour de défauts particuliers retarde la rupture. Aussi on note un
léger retard sur la propagation.

Ces deux simulations nous confortent dans les hypothèses et les conclusions que nous
avons formulées sur la propagation dune fracture à 'échelle atomique dans un verre de
silice.

IV.5.3 Influence de la composition chimique

Rappelons que dans le Chapitre 111 nous avions trouvé une structure particulière pour
les verres de silice contenant des alcalins. Les alcalins s'agglomèrent en agrégats ou forment
des canaux qui dépolymérisent la matrice de silice.

Appliquons la procédure de déformation sur une boîte contenant 15 %c d'alcalin (Na et
1<). Les résultats de la fracture sont représentés sur la figure IV.241.

La fracture se propage par croissance et coalescence de cavités, comme dans le cas de
l'amorphe. Cependant de grandes différences apparaîssent. Première ment les cavités ne sont
pas concentrées au centre de la boite. Deuxièmement la déformation maximale nécessaire
à la rupture totale de la boîte de simulation est beaucoup plus grande que dans le cas de
la silice pure (120 %/ au lieu de 60 %). Ce qui entraîne un retard encore plus important sur
la propagation.

A l'aide des coupes des instantanés, on peut vérifier que l'initiation des cavités s'effectue
sur les sites des agrégats d'alcalins ou des canaux d'alcalins. Les zones où la matrice vit-
reuse n'est pas dépolymnérisée reste stable.

Cette expérience confirme les conclusions que nous avons formulées pour la rupture de la
silice amorphe. Les défauts. ici les micro-cavités formées par les agrégats d'alcalins dissipent
les contraintes retardant ai nsi la propagation du front à partir du défaut principal. De plus
le nombre de défauts étant dans ce cas plus important, la dissipation est plus accentuée.
ce qui retarde d'autant plus la rupture de l'échantillon.

Il est à noter qu'expérimnentalement \'ernaz [133] a mis en évidence que la ténacité des
verres alcalino-silicate est plus importante que la ténacité d'un verre de silice pure.

Donc le cliaîgement de microstructure affecte de façon significative les propriétés mécaniques
du matériau. La création de défauts dont la taille et le nombre seraient bien ciblés pourrait
améliorer la tenue mécanique du verre ainsi formé.
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IV.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons mis en évidence que la rupture du verre à l'échelle atomique
à proximité de la pointe d'une fissure s'effectue par croissance et coalescence de petites
cavités. Ce type de propagation se rapproche ainsi du mode de rupture ductile. De plus,
nous avons établi le lien qui existe entre la structure et l'initiation et la propagation de la
fracture.

Les cavités apparaissent dans les zones de faible densité d'anneaux qui s'apparentent
ainsi à des entités molles' de la structure. Puisque ces entités existent dans tout le volume,
les contraintes se répartissent dans l'ensemble de l'échantillon, ce qui entraîne la croissance
et la coalescence de ces cavités et retarde ainsi la propagation du front de fissure.

Ce retard s'accentue en fonction du nombre de cavités formées dans la phase d'initiation,
comme nous le montrent les simulations réalisées sur les verres contenant des alcalins.

Nous avons aussi trouvé que la vitesse de déformation influence le mode de rupture. Pour
des vitesses de déformation rapides, il existe beaucoup de ruptures de liaisons dans tout le
volume, alors que pour les vitesses de déformation plus lentes la relaxation des structures
étant rendue possible, les contraintes se concentrent autour des défauts principaux.
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* La Dynamique Moléculaire

Nos simulations en Dynamique Moléculaire nous ont permis d'étudier à la fois la struc-
ture et la propagation d'une fracture dans des verres de silice. Cette technique qui enregistre
la position et la dynamique de tous les atomes que l'on considère constitue une bonne ap-
proche qualitative des phénomènes à l'échelle moléculaire pour lesquels il existe peu de

moyens d'investigation expérimentaux.
L'échelle des hétérogénéités du verre est de l'ordre de quelques nanomètres, ce qui fait de

la Dynamique Moléculaire un outil particulièrement bien adapté à l'étude de ce matériau.
Les plus grandes difficultés résident dans le réalisme des potentiels interatomiques qui
modélisent le matériau et les temps de simulation trop courts qui imposent des trempes
ultra-rapides pour la création de l'amorphe.

Cependant, on a vu dans le chapitre III, que quelle que soit la vitesse de trempe utilisée
la structure dite structure locale reste identique et correspond à la structure expérimentale
trouvée par les expériences en diffusion de neutrons. Les potentiels d'interaction étant
tabulés pour retrouver cette structure, il est naturel de la construire numériquement.
Mais si la structure locale est bien modélisée, la structure à l'échelle intermédiaire reste
problémnatique. En effet, il existe très peu de données expérimentales nous renseignant sur
cette structure, il est donc impossible de tabuler les potentiels d'interaction pour la re-
produire. La Dynamique Moléculaire nous fournit donc une estimation de cette structure
pour des vitesses de trempe très élevées. Néanmoins, l'étude de cette structure en fonc-
tion de la vitesse de trempe (cf. paragraphe 111.4) et le rapprochement avec certains faits
expérimentaux ( [81, 94, 109]) nous permettent d'extrapoler les résultats pour des verres
réels.

La Dynamnique Moléculaire nous fournit donc des informations qualitatives intéressantes

sur la structure des verres de silice. Ayant modélisé le matériau on peut alors le solliciter
mécaniquement pour étudier son comportement en rupture.

Pour- améliorer le réalisme dlu modèle et obtenir des résultats plus quantitatifs, il pour-
rait tre souhaitable pour des travaux futurs de développer des potentiels ajustés sur des

calculs en structure électronique qui donneraient des résultats plus quantitatifs.

145
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e La structure du verre

En tenant compte des remarques précédentes, nous allons résumer les principaux résultats
concernant la structure des verres de silice simulés.

On peut décomposer la structure en trois parties qui correspondent chacune à une
échelle de longueur. La première correspond à la structure locale, elle s'étend de 0 à 5
À. On trouve à cette échelle une structure ordonnée composée aux premiers voisins de
tétraèdres de silice (1 atome de silicium au centre et 4 atomes d'oxygène sur chacun des
sommets). Ces tétraèdres possèdent une structure quasi parfaite. Toujours pour la struc-
ture locale mais sur une plus grande échelle (seconds voisins) apparaissent des tétraèdres
de silicium (1 atome de silicium au centre et 4 atomes de silicium sur chacun des sommets).
Ces tétraèdres sont déformés, mais laissent figurer un certain ordre. Cette structure locale
correspond sur une même échelle de longueur à la structure cristalline de la cristobalite.

La deuxième partie correspond à une échelle dite intermédiaire qui s'étend de 3 à 10
Â. Les tétraèdres de silice se connectent entre eux et s'organisent en anneaux. La distri-
bution de ces anneaux est relativement étroite puisque 75 % de la structure correspond à
des anneaux contenant 5 à 7 tétraèdres de silice. La cristobalite contenant exclusivement
des anneaux de 6 tétraèdres, cette structure intermédiaire tend à se rapprocher ainsi de la
structure cristalline.

La troisième partie correspond à une échelle qui s'étend de 15 à 60 Â. Cette partie est
appelée structure à grande échelle. On n'y retrouve aucun ordre structural, néanmoins elle
correspond à une fluctuation de la densité des anneaux de tétraèdres. Il existe des zones
de forte densité d'anneaux qui sont entourées par des zones de faible densité d'anneaux.

La présence de ces fluctuations peut s'interpréter en considérant qu'au cours de la
trempe, le système a tendance à vouloir retrouver la structure cristalline mais la trempe
étant trop rapide des domaines se figent dans une configuration non ordonnée autour de
domaines plus ordonnés.

L'étude de la structure de verre contenant des alcalins a aussi été étudiée. On a pu
mettre en évidence que les alcalins se regroupent en amas ou sous forme de chaînes au sein
de la matrice vitreuse. Cette structure particulière met en évidence des hétérogénéités à
des échelles comprises entre 20 et 40 Â. Il existe donc des zones non dépolymérisées con-
tenant exclusivement une matrice de silice amorphe entre lesquelles s'intercalent des zones
dépolymnérisées qui peuvent être considérées comme des microporisités.

La Dynami que Moléculaire nous a donc I)ermis de mettre en évidence dans les verres
de silice pure et dans les verres (le silice contenant des alcalins, des hétérogénéités qui
s'étendent, sur des échelles de quelques nanomètres et surtout (le caractériser la nature (le
ces hétérogénéités.
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e La fracture

Connaissant avec précision la structure de nos verres simulés, il nous a été permis
d'analyser les relations existant entre cette structure, l'initiation et la propagation d'une
fracture dans ces materiaux.

Pour les verres de silice pure, l'initiation de la fracture apparaît dans les zones de faible
densité d'anneaux. Ces zones peuvent être considérées comme des entités molles. Elles se
situent partout dans le verre, ce qui explique la multitude de cavités qui apparaissent en
aval de la pointe de fissure. La fracture se propage par croissance et coalescence de ces
cavités initiées dans les zones molles. Ce mode de propagation qui s'apparente au mode de
propagation ductile est dû à la répartition des contraintes dans les cavités.

La Dynamique Moléculaire nous a donc permis de mettre en évidence une zone endom-
magée en amont de la pointe de la fissure qui engendre, à courte distance de la pointe de
fissure, un comportement élastique non lineaire.

Ce fait qui est confirmé par les résultats expérimentaux [109,126] change les interprétations
théoriques de la rupture du verre à l'échelle atomique. On doit considérer maintenant
la présence d'une zone endommagée qui retarde la propagation de la rupture. Il serait
intéressant d'observer expérimentalement dans le volume cet endommagement.

L'influence de la composition chimique confirme ces hypothèses puisque l'ajout d'alcalins
dans la matrice vitreuse qui rend le matériau plus poreux retarde d'autant plus l'avance
du front de fissure.

La Dynamique Moléculaire nous fournit donc des indications intéressantes pour l'amélioration
des propriétés mécaniques du verre.

Cependant nos études restent limitées. Il serait intéressant de pouvoir étudier ces
phénomènes sur des modèles plus réalistes qui prennent en compte la corrosion et donc les
réactions chimiques du matériau avec l'eau.

Il serait aussi intéressant d'étudier plus précisément le rôle des structures dans la prop-
agation en aoutant par exemple artificiellement des grains cristallins silicatés ou les effets
d'une irradiation.

Enfin l'étude des morphologies de surface sur de grosses boîtes de simulation nous per-
mettrait par des lois d'échelle de comprendre d'un point de vue plus quantitatif les relations
entre la microstructure et la propagation de fracture dans les matériaux hétérogènes.



Annexe A

Expression analytique des forces

d'interaction

Pour le calcul des nouvelles positions des atomes, nous avons besoin de calculer les

forces d'interaction entre les atomes. Ces forces sont directement calculées à partir des
expressions des énergies potentielles d'interaction par l'équation f V~.Nous allons
donner leurs expressions en fonction du type d'interaction.

Terme répulsif:
La force exercée le long de la coordonnée x sur l'atome i vaut:

X zi~~ exza i (xi - Xj)zf[(i bij exp+ i + aj pij/ij

NR, correspond au nombre d'ion qui sont distants d'une longueur inférieure au rayon de
coupure (RJ) considérée pour l'interaction. Pour les forces exercées sur les autres coor-
données, on remplace simplement la projection sur x par les projections sur y et z.

Terme Coulombien:

• terme de l'espace réel de la force exercée le long de la coordonnée x sur l'atome :

fix= ~ qqj(x, 3 ) [erfc (ru + 2 1 exp (_ rj/r,2]

* terme de l'espace réciproque de la force exercée le long de la coordonnée x sur
l'atome :

NR, 221-
fix 1: 2qiqj > ~ exp(-71k17/L)2 sn(- r)

JfIe~ k#O k2L 2 L '
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Terme à 3 corps:

Les formules sont décrites pour un triplet j-i-k formant une angle jik. La force exercée

le long de la coordonnée x sur l'atome i' vaut:

fx Bjik x I~ I "- [ 1(x, - xj) l (Xi - Xk) (CS k O )2
f~~x~ + B

3 2
k exp - +'i - rO rj(,j - )2 + rik(rik - ro)2] cs 0 i o

r~~~~~~~~~~~~~~~k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
Bjik exp ik - csOi o 0 x j[i-i kCOS Ojik]1

[(xi - Xk)[rijrik - r OSjk
+B 3

ik exp k 0 + - 2 (OS 0
3 ik + COS Oo) (r 2 ik)

+ B
3
~k exprj - r rik ro) [(i (ri3 rik)j

La force exercée le long de la coordonnée x sur l'atome j vaut:

fiX~ Bjikexp( r~ -r + ) r1(r2 - rj)_ (cos 03ik + COS Oo)2
rij - ro rik -r 0 rjij -r )

- B
3 2k ep ( ~ r0 + -cs,~ cso (Xi - Xjrk OS Ojik]

+ B3 ik exp (rzj +o r r0 ) 2 (O 7jk + COS Oo) [(ri(j~rik]

La force exercée le long de la coordonnée x sur l'atonie k vaut:

fkx B3 ik exp \~ I(OS2 -i

ri - r rik - r r ik(rik - r)2

-Bjik exp ( )2 (OS Ojik + COS O0) [(z-x )2cs k

+ B ( ~~~+ 2 cs 31 cs (xi xj)rijrikl
+ Bjik ex ri - r0 rik - r 2 (CSL +CS0) (rijrik ) 2 j

La force totale subie par un atome est la somme de chacune des forces décrites précédemment.



Annexe B

Sommation d'Ewald

On peut tablir une interprétation physique de la méthode proposée par Ewald. On
prendra les mêmes notations que celles établies dans le paragraphe 11.3.3.

Pour un système dont la somme des charges est nulle (EN , ) on considère que
chaque charge ponctuelle est compensée par un fond continu fictif de charges de signe
oppose.

La distribution totale de charges p peut s'écrire alors comme:

N i 

P(rM q7Z[(r - r+ fl) - 5pi (i (B.i)

On décompose i en deux termes en soustrayant et en additionnant une distribution de

charges gaussiennes centrées en r, comme indiqué sur la figure B.1.

pj M = P, M + P, VI ~~~(B. 2)

Le premier ternie est appelé partie de l'espace réel et contient la fonction de distribution 

>p(r qir +f r) - G (i - fi + r )] (B. 3)
n=O

Le second terme appelé pour des raisons que l'on exposera par la suite, partie de l'espace
réciproque, contient le fond continu fictif.

G(rE) est une gaussienne normalisée avec une largeur a~, à 1/e exprimée par l'équation:

i 51
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G(ij ( 12ex(i! (B.5)

p p p

r V r Vl r

partie espace réel partie espace réciproque

Figure Bi.: Principe de la sommation d'Ewald d'un système de charges ponctuelles à une
dimension. Les lignes verticales correspondent à la fonction et représentent les unités de
charge (+/-), les gaussiennes sont normalisées à 1.

Le choix d'une distribution gaussienne est arbitraire, toutes fonctions normales, con-
tinues et assez piquées' seraient susceptibles de convenir.

Le potentiel d'interaction de la partie de l'espace réel peut être obtenur analytiquement
en considérant le fait que la solution de l'équation de Poisson pour une distribution de
charges gaussiennes dans un espace réel à trois dimensions est connue de manière précise.
En effet, l'intégrale de Coulomb de la distribution p définie par l'équation (B.3) possède
une dépendance en 1/r corrigée par la fonction erreur complémentaire notée (erfc(X)).

r (r9 f-dY(')ô G() qii M=qi Idr' -~ erfc (B .6)

où G est la gaussienne définie par l'équation (B.5) et erfc(r)=1 - 2 %r f exp -do.Cha-
curie des particules i" dans la cellule de base (n = O) donne un terme de potentiel du type
eq. (B.6) reproduit par les conditions aux limites périodiques. La somme résultante des
interactions électrostatiques dans l'espace réel est donnée par l'expression:

N N ~erfc (F-rj+r;~ (.7

n-0 i-1 j=1 - 'ri + r~
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Le 'prime' sur la somme sur n indique qu'on ne compte pas le terme i jdans la cellule
centrale (n O), ce qui exclut les auto-interactions.

Le potentiel d'interaction de la partie de l'espace réciproque peut être aussi obtenu
analytiquement en résolvant les équations de Poisson avec la distribution de charge de
l'équation (BA4) développée en séries de Fourier sur le réseau réciproque Kk} du réseau de
l'espace réel {r4'n définie par l'expression (on comprend ici la domination 'partie de l'espace
réciproque') 

i E~~ exp (_ 2 r2Ik22 Ce exp [2Ziwik. (ïfm)] (B. 8)
k7#0

où la composante en zéro go =O est omise. L'expression du potentiel dans l'espace
réciproque est donc:

-k i, N N exp (7rr2_Jk 2 C,2) B9
2wL3 E E qjqj exp [2 7rK9k -7i-7j (.9

i=1 z=j '#

Les contributions du terme du fond continu fictif ont été supprimées car elles s'annulent.

Afin d'enlever de la somme (B.9) les auto-interactions (intération des charges avec elles
mêmes dans la cellule n O ), il faut lui ajouter le terme qui est le potentiel résultant d'une
gaussienne de la forme erfc(r)/r ayant une valeur finie à l'origine r - définie par:

O ~~~~q2
N_ ~~~~~~(B. 10)

C'est la correction de l'auto-interaction. Il est à noter que ce terme n'intervient pas
dans le calcul des forces. Finalement, on obtient l'énergie coulombienne d'interaction totale
appelée sommation d'Ewald par l'expression suivante:

OkE.wad(F%,n) ip(jn.) + Okï;j~^ * (B. 11)
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