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RAPPORT CEA-R-5906 - David RODNEY

"DISLOCATIONS ET PROCESSUS ÉLÉMENTAIRES DE LA PLASTICITÉ DANS LES MÉTAUX CFC:
APPORTS DES SIMULATIONS À L'ÉCHELLE ATOMIQUE"

Résumé -Nous présentons deux études par simulation à l'échelle atomique de processus élémentaires de
la plasticité dans les métaux CFC.
La première étude a pour objet la simulation par dynamique moléculaire, dans un cristal de nickel, des
interactions entre une dislocation coin et des boucles interstitielles glissiles du type de celles qui se
forment sous irradiation dans les cascades de déplacements. Les simulations permettent de distinguer
plusieurs mécanismes d'interaction menant à l'absorption et à l'entraînement des boucles par la
dislocation. Ces mécanismes permettent d'expliquer pour partie la formation de "bandes claires" dans les
matériaux irradiés et déformés. Les simulations permettent aussi de quantifier l'effet des boucles glissiles
sur le durcissement sous irradiation, notamment par l'évaluation de contraintes de libération de la
dislocation pour certains mécanismes d'ancrage.
La seconde étude commence par la généralisation trois dimensions de la méthode dite "quasicontinue"
(MQC) qui est une méthode de simulation multiéchelle fondée sur le couplage entre techniques
atomistiques et méthode des éléments finis. La MQC permet de simuler les régions de coeurs de
dislocation à l'échelle atomique tout en simulant le reste du cristal avec une résolution inférieure grâce à
une discrétisation des champs de déplacement par la méthode des éléments finis. La MQC est ensuite
testée sur la simulation de la formation et de la rupture de jonctions entre dislocations dans un cristal
d'aluminium. La comparaison des simulations avec un modèle élastique de jonctions montre que la
structure et la résistance des jonctions sont dominées par des effets élastiques de tension de ligne,
comme le supposaient les théories classiques.
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RAPPORT CEA-R-5906 - David RODNEY

DISLOCATIONS AND ELEMENTARY PROCESSES F PLASTICITY IN FCC METALS: ATOMIC-
SCALE SIMULATIONS

Summary - We present atomic-scale simulations of two elementary processes of FCC crystal plasticity.
The frst study consists in the simulation by molecular dynamics, in a nickel crystal, of the interactions
between an edge dislocation and glissile interstitial loops of the type that form under irradiation in
displacement cascades. The simulations show various atomic-scale interaction processes leading to the
absorption and drag of the loops by the dislocation. These ractions certainly contribute to the formation of
the "clear bands' observed in deformed irradiated materials. The simulations aso allow to study
quantitatively the role of the glissile loops in irradiation hardening. In particular, dislocation unpinning
stresses for certain pinning mechanisms are evaluated from the simulations.
The second study consists first in the generalization in three dimensions of the quasicontinuum method
(QCM), a multiscale simulation method which couples atomistic techniques and the finite elemrent method.
In the QCM, regions close to, dislocation cores are simulated at the atomic-scale while the rest of the
crystal s simulated with a lower rsolution by means of a discretization of the displacement fields using
the finite element method. The QCM is then tested on the simulation of the formation and breaking f
dislocation jnctions in an aluminum crystal. Companison of the simulations with an elastic model f
dislocation jnctions shows that the structure and strength of the jnctions are dominated by elastic line
tension effects, as is assumed in classical theories.

2000 - Commissariat à I'Energie Atomique - France



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

THESE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR de
l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Discipline: Science et Génie des Matériaux

présentée et soutenue publiquement

par

David RODNEY

le 21 décembre 1999

DISLOCATIONS ET PROCESSUS ELEMENTAIRES
DE LA PLASTICITE DANS LES METAUX CFC:

APPORTS DES SIMULATIONS A L'ECHELLE ATOMIQUE

Directeur de thèse Yves Bréchet

JURY

J. FRIEDEL Président
J. GRILHE Rapporteur
A. GEORGE Rapporteur
P. GUMBSCH
Y. BRECHET
G. MARTIN
R. PHILLIPS

Thèse préparée au sein de la Section de Recherches de Métallurgie Physique du CEAISaclay
et de la Division of Engineering, Brown University, Etats-Unis



- Rapport CEA-R-5906 -

CEA Saclay
Direction des Technologies Avancées

Centre d'Études et de Recherches sur les Matériaux

Département d'Études du Comportement des Matériaux

Service de Recherches de Métallurgie Physique

DISLOCATIONS ET PROCESSUS ÉLÉMENTAIRES DE LA PLASTICITÉ
DANS LES MÉTAUX CFC:

APPORTS DES SIMULATIONS A L'ÉCHELLE ATOMIQUE

par

David RODNEY

- Février 2000 -



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Georges Martin pour m'avoir accueilli dans son laboratoire, la
SRMP au CEA/Saclay, et m'avoir proposé le sujet de cette thèse. Je lui suis infiniment
reconnaissant de l'intérêt qu'il a porté à mon travail et des nombreuses discussions que nous
avons eues et qui m'ont grandement aidé. Je tiens aussi à le remercier pour m'avoir
communiqué sa passion pour la recherche.

Je remercie aussi tout particulièrement Rob Phillips qui m'a accueilli dans son équipe à Brown
University pendant 15 mois. Je tiens à lui exprimer ici toute ma gratitude pour m'avoir
encadré avec tant d'enthousiasme. Merci aussi de m'avoir permis de participer à son
enseignement.

Je suis très reconnaissant à Yves Bréchet d'avoir dirigé cette thèse. Merci pour le vif intérêt
qu'il a porté à mon travail ainsi que pour les discussions extrêmement stimulantes que nous
avons eues ensemble.

Je remercie aussi chacun des membres du jury et tout particulièrement Jacques Friedel pour
m'avoir fait l'honneur d'être président du jury. Un grand merci aussi à Jean Grilhé et Arnand
George d'avoir accepté la lourde tâche de rapporteur et à Peter Gumbsch pour ses
commentaires.

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide et les précieux conseils de nombreux amis et
collaborateurs. Je tiens à remercier tout particulièrement Vijay Shenoy dont la compétence et
l'enthousiasme pour la recherche et l'enseignement m'ont profondément marqué. Merci aussi
aux autres membres de l'équipe de Brown University, Ron Miller et Ellad Tadmor. Du côté
français, je tiens à remercier Marc Fivel et Christian Robertson pour leurs conseils avisés,
ainsi que N.V. Doan pour son aide dans les simulations.

Un grand merci aussi à ceux qui m'ont accompagné pendant ces trois années Yann Le Bouar,
pour avoir partagé son bureau avec moi ainsi que pour l'intérêt qu'il a manifesté pour mon
travail, Maylise Nastar, Bemnard Legrand, François Willaime, Frédéric Soîsson. ainsi que mes
compagnons de rédaction. Yannick Loirat et Laurent van Brutzel.

Enfin, je tiens à remercier ma femme, Florence, pour avoir relu chaque ligne de ce manuscrit
et m'avoir tant aidé dans la préparation de ma soutenance. J'ai aussi une pensée particulière
pour notre futur bébé dont les premiers développements ont rythmé mes mois de rédaction.



Sommaire

J Bibliographie 9

i Les dislocations dans les métaux CFC 13
1.1 Modèle élastique de dislocations. ......................... 13
1.2 Influence de la cristallographie. .......................... 16

1.3 Simulation à l'échelle atomique de dislocations CFC. .............. 21

2 Jonctions entre dislocations et durcissement des métaux CFC 25
2.1 Rôle des jonctions dans le durcissement. ..................... 25
2.2 Modèle élastique de jonctions entre dislocations. ................ 29
2.3 Simulations de jonctions à l'échelle atomique. .................. 32

3 Durcissement sous irradiation 35
3.1 Etudes du durcissement sous irradiation et des défauts d'irradiation. .... 35
3.2 Mécanismes d'interaction entre dislocations et défauts d'irradiation. .... 40
3.3 Modèles de durcissement sous irradiation. .................... 44

4 La dynamique moléculaire 49
4.1 Principes généraux de la dynamique moléculaire. ................ 49
4.2 Conditions aux limites. .............................. 51
4.3 Potentiels interatomiques. ............................. 53
4.4 Méthodes de visualisation. ............................ 58

II Interactions entre dislocations et boucles interstitielles glissiles
:Etude par dynamique moléculaire dans un cristal de nickel 59

5 Configuration employée pour les simulations 63
*5.1 Orientation de la boîte de simulation. ...................... 63
.5.2 Conditions aux limites des simulations. ..................... 64

D.3 Introduction de la dislocation initiale. ...................... 66

6 Simulation de dislocations et des boucles glissiles prises isolément 69
6.1 Simulation de la dissociation de dislocations coin. ............... 69
6.2 Simulation de la dynamique de dislocations coin. ................ 74
6.3 Propriétés statiques et dynamiques de boucles interstitielles glissiles. .... 79



7 Boucles placées sous la dislocation 85
7.1 Absorption d'une boucle glissile par la dislocation coin. ............ 85
7.2 Influence des boucles sur la mobilité de la dislocation. ............. 92
7.3 Cas de la dislocation crantée. ........................... 96
7.4 Cas d'une boucle de vecteur de Burgers parallèle au plan de glissement . . . 98

8 Boucles placées devant la dislocation 101
8.1 Importance des conditions initiales .1......01 ....... o
8.2 Formation d'un double supercran. ........................ 103
8.3 Mécanismes d'ancrage et de désancrage. ..................... 107

9 Rôle des mécanismes simulés dans la déformation des métaux irradiés 111
9.1 Absorption initiale des boucles glissiles. ..................... 111
9.2 Glissement de la dislocation contenant des boucles. ............... 113
9.3 Durcissement sous irradiation. .......................... 115

III Méthode quasicontinue en trois dimensions Simulation de
jonctions entre dislocations dans un cristal d'aluminium 117

10 La méthode quasicontinue 121
10.1 Les méthodes de couplage. ............................ 121
10.2 Présentation de la méthode quasicontinue. .................... 124
10.3 La méthode quasicontinue en trois dimensions. ................. 135

il Applications de la méthode quasicontinue en trois dimensions 137
11.1 Dissociation d'une dislocation coin glissile. ................... 137
11.2 Jonctions entre dislocations dans un cristal CFC. ................ 140

12 Apports et limites de méthode quasicontinue en trois dimensions 149

IV Conclusion générale et perspectives 153

A Interactions élastiques entre une dislocation et une boucle glissile 159
A.1 Energie et force d'interaction élastique. ..................... 159
A.2 La configuration considérée. ............................ 161
A.3 Applications. .................................... 162

B Constriction dynamique d'une dislocation contenant une boucle glissile 167
B.1 Présentation du modéle..............................1i67
B.2 Prédictions du modèle. .............................. 171



Introduction

Objectifs du travail de thèse

La déformation plastique des monocristaux Cubiques-Faces-Centrées (CEG) est contrôlée par
les interactions entre les dislocations mobiles, responsables de la déformation plastique, et
les obstacles s'opposant à leur glissement. Il existe de nombreux types d'obstacles. Citons
en particulier les défauts produits par les irradiations (dans le contexte du durcissement sous
irradiation) et les dislocations elles-mêmes (dans le contexte du durcissement par déformation).

Les interactions entre une dislocation et des obstacles à son glissement ont été étudiées
de façon intensive durant les années 60 et 70 à l'aide de la théorie élastique des dislocations.
Ces travaux ont permis de comprendre de nombreux processus contrôlant la déformation des
matériaux CFC. La théorie élastique ne permet cependant pas de reproduire la structure de la
matière dans les zones de coeur des dislocations et ne peut donc en principe pas être appliquée
à l'étude des interactions à courte distance qui se déroulent lorsque une dislocation entre en
contact avec un obstacle.

Ces processus peuvent en revanche être étudiés à l'aide de méthodes de simulation à l'échelle
atomique, telles que la dynamique moléculaire. En effet, il est désormais possible de simuler
à l'aide de potentiels interatomiques semi-empiriques de type EAM (Embedded Atom Method)
des volumes de matière de l'ordre de (20 nm)3 pendant des temps de l'ordre de 100 ps. Ces
dimensions d'espace et de temps sont limitées mais sont suffisantes pour étudier depuis l'échelle
atomique des processus élémentaires de la plasticité mettant en eu des dislocations.

Le travail de thèse présenté ici a consisté en l'étude de deux processus d'interaction faisant
intervenir une dislocation et soit des défauts dirradiation sous la forme de boucles intersti-
tielles glissiles, soit d'autres dislocations formant des onctions avec la dislocation initiale.
Ces processus sont étudiés à l'aide de deux méthodes de simulation à l'échelle atomique la
dynamique moléculaire et la méthode quasicontinue.

L'objectif de ce travail est double

* Caractériser, à l'échelle atomique et en trois dimensions, les mécanismes d'interaction et
les structures qui résultent de ces interactions',

* Mesurer les paramètres mécaniques permettant de prédire l'effet des réactions observées
à l'échelle atomique sur les propriétés des matériaux à des échelles supérieures. Ces



paramètres incluent notamment la force critique nécessaire à la libération d'une disloca-
tion retenue par un obstacle.

La première partie de notre travail concerne la simulation par dynamique moléculaire des
interactions entre une dislocation coin et une boucle interstitielle glissile dans un cristal CFC
de nickel. simulé à 'aide de potentiel EAM. Ces boucles ont été récemment observées, notamn-
ment par N.V. Doan, dans des cascades de déplacements simulées par dynamique moléculaire.
Elles ont donné lieu à une nouvelle théorie du durcissement sous irradiation développée par
Trinkaus et al. Cette théorie est cependant fondée sur des calculs élastiques. Il est donc
apparu intéressant de simuler directement à lèchelle atomique les interactions entre une dislo-
cation et ces boucles interstitielles afin de caractériser les mécanismes d'interaction et d'évaluer
'Influence des boucles sur la mobilité de la dislocation.

Dans les simulations par dynamique moléculaire, tous les atomes sont pris en compte alors
que la résolution à l'échelle atomique n'est vraiment nécessaire que dans des zones localisées
du cristal, à proximité des coeurs des dislocations. Cette observation a donnée lieu au déve-
loppement de méthodes de simulation dite méthodes de couplage, qui utilisent les techniques
atomistiques uniquement dans les zones où elles sont vraiment nécessaires et simulent le reste
du cristal à l'aide de techniques continues de résolution et de coût informatique plus faibles.
Ces méthodes, tout en restant des méthodes de simulation à l'échelle atomique, permettent
de simuler des volumes de matière plus grands que les techniques purement atomistiques.

Une des ces méthodes est la méthode quasicontinue, développée à Brown University dans
l'équipe du Prof. R. Phillips, au sein de laquelle une partie de ce travail de thèse a été
réalisée. Ce travail a consisté à développer un code de simulation mettant en oeuvre la
méthode quasicontinue en trois dimensions. Les méthodes de couplage ont en effet été j usqu'à
maintenant développées seulement en deux dimensions. Cette méthode a ensuite été appliquée
à la simulation de la structure et de la résistance de jonctions entre dislocations dans un cristal
CFC d'aluminium, simulé à l'aide de potentiels EAM. Cette application a été choisie pour deux
raisons 

• La simulation de jonctions est un test idéal de la méthode quasicontinue car la structure
des jonctions fait intervenir des effets de coeur mais necessite aussi de grandes boîtes de
simulation afin de tenir compte des effets élastiques;

• L'étude la plus complète de la structure des jonctions a été réalisée par G. Saada à l'aide
d'un modèle élastique prenant en compte uniquement les effets de tension de ligne des
dislocations. Il était donc intéressant de reprendre cette étude à l'aide d'une méthode
atomistique qui tient compte des effets élastiques et des effets atomistiques.

Ces deux études ont montré l'intérêt de l'utilisation des simulations à 'échelle atomique
pour ltude des dislocations. Une méthodologie a été développée afin de simuler des dislo-
cations coin ainsi que leur interactions avec des boucles glissiles. Ces interactions mettent
en eu des mécanismes complexes à l'échelle atomique, tels que le basculemnent spontané du



vecteur de Burgers des boucles glissiles lorsque ces dernières entrent en contact avec le coeur
de la dislocation coin, ou la formation systématique de segments de dislocation Lomer lors de
l'absorption des boucles sous forme de paires de supercrans sur la dislocation coin. La méthode
quasicontinue s'est de son côté montrée capable de simuler des onctions entre dislocations en

trois dimensions tout en simulant à l'échelle atomique uniquement les zones les plus proches
des plans de glissement des dislocations.

Plan du mémoire

Ce mémoire est organisé autour de quatre parties. La première partie est consacrée à des
rappels bibliographiques sur les caractéristiques des dislocations dans les métaux CFC ainsi
que sur le contexte des deux études que nous avons menées rôle des jonctions entre dis-
locations dans le durcissement par déformation, et rôle des interactions entre dislocations et
défauts d'irradiation dans le durcissement sous irradiation. Le dernier chapitre de cette partie
bibliographique présente les fondements des méthodes de simulation à l'échelle atomique et en
particulier de la dynamique moléculaire.

La seconde partie du mémoire est consacrée à l'étude par dynamique moléculaire des
interactions entre une dislocation coin et des boucles interstitielles glissiles. La configuration
employée pour les simulations est d'abord présentée. Dislocation et boucles interstitielles sont
ensuite étudiées séparément. Nous présentons ensuite la simulation des réactions se produisant
quand une boucle entre en contact avec le coeur de la dislocation coin. Les implications des
processus simulés à l'échelle atomique dans le contexte de la déformation des matériaux irradiés
sont finalement discutés.

La troisième partie du mémoire présente la méthode quasicontinue ainsi que son application
à la simulation en trois dimensions de jonctions entre dislocations. Cette partie est organisée
autour de trois chapitres. Le premier chapitre décrit les méthodes de couplage en général
et présente de façon détaillée la méthode quasicontinue. Le second chapitre présente les
applications de la méthode en trois dimensions. Le dernier chapitre discute des apports et des
limites de cette méthode.

La quatrième et dernière partie du mémoire conclue sur le travail présenté ici et discute en
particulier des apports des simulations à l'échelle atomique dans l'étude des dislocations dans
les cristaux CFC. Différentes perspectives de ce travail sont aussi présentées.
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Notre travail concerne la simulation à l'échelle atomique de dislocations dans des cristaux
CFC et sorganise autour de deux études la simulation dans un cristal de nickel des interac-
tions entre une dislocation et des boucles interstitielles du type de celles qui se forment sous
irradiation et la simulation dans un cristal d'aluminium de onctions entre dislocations glissiles.

Afin de replacer ces études dans leur contexte, nous présentons dans cette partie une
revue bibliographique qui se compose de quartes chapitres. Le premier chapitre présente les
notions de base concernant les dislocations dans les cristaux CFC. Le chapitre suivant résume
les principales études antérieures concernant les jonctions entre dislocations et leur rôle dans
le durcissement par déformation. Le troisième chapitre présente les études concernant les
interactions entre dislocations et défauts d'irradiation et leur rôle dans le durcissement sous
irradiation. Le dernier chapitre présente les principes de base des méthodes de simulation à
l'échelle atomique et en particulier de la dynamique moléculaire.

Dans les trois premiers chapitres, nous faisons le point sur les études expérimentales (à
partir principalement d'essais mécaniques et d'observations en microscopie électronique), sur
les modèles théoriques ainsi que sur les simulations à l'échelle atomique.



Chapitre 

Les dislocations dans les métaux CFC

La théorie des dislocations est présentée de façon générale et détaillée dans plusieurs ouvrages
de référence (Friedel 1964, Nabarro 1967. Hirth et Lothe 1992). Nous nous limiterons dans ce
chapitre aux aspects essentiels de cette théorie, nécessaires pour comprendre la suite de notre
expose.

Le chapitre est organisé comme suit. Les dislocations sont d'abord présentées du point
de vue de la théorie élastique, ce qui permet d'introduire les conventions essentielles à leur
définition. L'influence de la structure atomique des cristaux CFC sur les dislocations est
ensuite examinée. Nous résumons enfin les résultats des premières simulations à l'échelle
atomique de dislocations dans les cristaux CFC.

1.1 Modèle élastique de dislocations

1.1.1 Définition d'une dislocation dans la théorie élastique

Une dislocation est définie dans la théorie élastique grâce à la procédure de Volterra et corres-
pond à la ligne bordant une surface de discontinuité dans le champ de déplacement du milieu.
Le saut de déplacement entre les deux lèvres de la surface est constant. Avec les conventions
présentées à la fig. 1.1, le vecteur de Burgers de la dislocation est défini comme le saut entre
la lèvre supérieure et la lèvre inférieure 

b u(S') - u(S-) (1. 1)

Rappelons que le vecteur de Burgers de la dislocation se calcule aussi à partir d'un circuit
de Burgers qui est un contour C fermé entourant la ligne de la dislocation et orienté par
rapport au sens de cette ligne (voir fig. 1.1). On a alors

b -dl (1.2)

Il existe, dans le cas de dislocations rectilignes, deux cas particuliers fondamentaux pour la
théorie des dislocations, qui sont la dislocation coin dont le vecteur de Burgers est perpen-



Figure .1: Procédure de Volterra. La boucle de dislocation est montrée en trois dimensions (a) et de profil
(b).

diculaire sa ligne, et la dislocation vis dont le vecteur de Burgers est parallèle à sa ligne.
Une dislocation de vecteur de Burgers quelconque, appelée dislocation mixte, se décompose
en une composante coin et une composante vis, c'est-à-dire que ses champs de contrainte et
de déformation et son énergie s'écrivent comme des combinaisons linéaires des champs et de
l'énergie de ses composantes coin et vis.

1.1.2 Tension de ligne d'une dislocation

Les champs de déformation et de contrainte divergent à proximité de la ligne d'une dislocation
comme 1/r, où r est la distance du point considéré à la dislocation. L'approximation élas-
tique n'est ainsi pas valable dans cette zone où la nature atomique de la matière permet des
réarrangements qui évitent aux champs de déformation et de contrainte et surtout à l'énergie
stockée de diverger. On définit ainsi un rayon de coupure, appelé rayon de coeur de la
dislocation, qui est de l'ordre de la norme du vecteur de Burgers de la dislocation. en deçà
duquel la théorie élastique n'est plus appliquée. Comme nous le verrons plus loin, l'une des
grandes réussites des méthodes de simulation à l'échelle atomique en science des matériaux
est d'être capable de prédire de façon réaliste l'organisation de la matière dans ces zones de
coeur de dislocations.

L'énergie élastique stockée par unité de longueur dans un cylindre de rayon compris entre
r et r + dr contenant une dislocation est égale à

dE _ pb2 dr (1.3)
4-/r r

où K =i dans le cas d'une dislocation vis, et K i - dans le cas d'une dislocation coin.

Intégrée de à , l'énergie E est doublement divergente. La borne inférieure est fixée par
le rayon de coeur de la dislocation. La borne supérieure est généralement choisie comme la



demi-distance moyenne qui sépare la dislocation de ses voisines. Un ordre de grandeur pour
cette distance est R - / 2 où p est la densité de dislocations dans le matériau (définie
comme le nombre de dislocations perçant une surface donnée par unité de surface, ou de façon
équivalente, comme la longueur de dislocation par unité de volume).

Le point important à retenir est qu'une fois intégrée, l'énergie par unité de longueur associée
à une dislocation (aussi appelée tension de ligne de la dislocation) est proportionnelle au
carré du vecteur de Burgers de la dislocation. Plus précisément, l'énergie dépendant peu des
valeurs choisies pour les bornes supérieures et inférieures, on a

E !p-,b2 par unité de longueur (1.4)
2

où M est le module isotrope de cisaillement du matériau.

1.1.3 Jonctions entre dislocations et règle de Frank

Une propriété topologique fondamentale des dislocations est la conservation (ou l'additivité)
du vecteur de Burgers de dislocations formant un réseau.

En particulier, comme l'illustre la fig. 1.2, le vecteur de Burgers d'une jonction entre deux
dislocations orientées dans le même sens est la somme des vecteurs de Burgers des dislocations
initiales.

Figure 1.2: Jonction entre dislocations. Les sauts de déplacement sont notés sur les surfaces de discontinuité.
Les circuits de Burgers entourant les dislocations montrent que le vecteur de Burgers de la jonction est la somme
des vecteurs des deux dislocations initiales.

Les interactions entre deux dislocations et leur capacité à former une jonction sont carac-
térisées par la règle de Frank qui s'énonce comme suit : deux dislocations de vecteur de
Burgers b1 et b 2 , orientées dans le même sens, s'attirent et donc tendent à former
une jonction si b.b 2 <O.-

Cette règle est fondée sur la comparaison entre l'énergie de ligne des deux dislocations
sépaéesproportionll -~ et celle de la jonction, proportionnelle à (b1 + b2)-



b2 + b + 2b,.b 2. Les deux dislocations minimisent leur énergie de ligne en formant une
jonction et donc s'attirent si b 1 .b 2 < 0.

Un calcul précis de l'énergie d'interaction entre deux dislocations montre que cette règle
n'est exacte que dans des cas précis. tel que deux dislocations vis parallèles. Elle prédit
cependant, dans la majorité des cas, la nature correcte des interactions entre les dislocations,
et permet donc de savoir, de façon simple et en première approximation, si ces dislocations
s'attirent ou se repoussent.

1.2 Influence de la cristallographie

1.2.1 Systèmes de glissement dans les cristaux CFC

Le caractère discret des cristaux influence la structure des dislocations. En particulier, pour
que les lèvres de la surface de discontinuité de la procédure de Volterra se recollent sans
laisser de défauts, le vecteur de Burgers des dislocations doit être un vecteur de translation du
réseau cristallin. De plus, afin de minimiser l'énergie par unité de longueur de la dislocation,
(proportionnelle à b2), ce vecteur doit être le plus petit possible. Dans les cristaux CEG, les
plus petits vecteurs de translation sont du type a/2(110>, où a est le paramètre de maille du
réseau. On s'attend donc à ce que ces vecteurs soient les vecteurs de Burgers les plus courants
dans ce type de cristaux. Ceci a été confirmé par de nombreuses études expérimentales,
utilisant par exemple la microscopie optique (Schmid et Boas 1950). Ces mêmes études ont
montré que les dislocations glissent principalement dans des plans denses de type {111}.

Les dislocations les plus fréquentes dans les cristaux CFC ont donc un vecteur de Burgers
de type a/2<110) et un plan de glissement de type 111}. Elles sont dites parfaites parce
que leur vecteur de Burgers est un vecteur de translation du réseau cristallin, et sont souvent
appelées dislocations glissiles, à cause de leur grande mobilité. Elles correspondent à des
systèmes de glissement (association d'un vecteur de Burgers et d'un plan de glissement) notés
a/2(110O>{111}. Ces systèmes sont visualisés à l'aide du tétraèdre de Thompson, présenté
sur la fig. 1.3.

Les faces du tétraèdre de Thompson sont les plans 1} du cristal CG et sont donc
les plans de glissement des dislocations glissiles. Les arêtes du tétraèdre sont les vecteurs
a/2(110> du réseau et sont donc les vecteurs de Burgers parfaits.

Comme le montre la fig. 1.3(b), les sommets du tétraèdre de Thompson sont repérés par
des lettres latines (ABCD), les faces (ainsi que leur centre de gravité) par des lettres grecques

(û,.'yô),et les arrêtes par des nombres (de à 6). Ainsi, une dislocation, qui est définie
par un vecteur de Burgers et un plan de glissement, est repérée par une lettre grecque et un
nombre. tel que 3 4. qui est le système de glissement qui sera le plus souvent considéré ici.
Nous verrons dans les deux sections suivantes que le tétraèdre de Thompson permet aussi de
visualiser les vecteurs de Burgers imparfaits qui se forment dans les cristaux CFC.



Figure 1.3: Empilement CFC (a) et tétraèdre de Thompson (b). Les atomes representés par des cercles
noirs, des cercles blancs et des carrés appartiennent à des plans 1 1}1 successifs dans l'empilement CFC, notés
a,b et c.



1.2.2 Dissociation des dislocations parfaites

Les dislocations parfaites a/2(110>{111} dans les cristaux CFC sont instables. Elles se dis-
socient en deux dislocations partielles, séparées par une faute d'empilement, dune façon
illustrée sur la fig. 1.4.

Les vecteurs de Burgers des dislocations partielles sont du type a/6(121>. Ils correspondent,
dans le tétraèdre de Thompson. à des vecteurs du tpe Ao3. qui joignent un sommet du
tétraèdre au centre de gravité d'une face. Les dislocations correspondantes sont appelées
dislocations partielles de Shockley. Elles sont imparfaites, car leur vecteur de Burgers
n'est pas un vecteur de translation de réseau cristallin.

En termes de vecteurs de Burgers, la dissociation présentée sur la fig. 1.4 sécrit

AC=Ao3±/C(15

Elle est énergétiquement favorable selon la règle de Frank puisque A5'./3C > . Par
contre, les dislocations partielles étant imparfaites, elles laissent entre elles une faute dans
l'empilement CFC. Cette faute augmente l'énergie du cristal (on parle d'énergie de faute
d'empilement), ce qui entraîne l'existence d'une séparation d'équilibre, qui sera calculée au
Chap. 6.1.

La faute d'empilement est d'une nature particulière. Comme le montre la fig. 1.4(b), le
cristal entre les partielles est cisaillé d'un vecteur A/3. Ce vecteur amène un atome du plan
de glissement à l'aplomb d'un atome dans le plan {111} juste au-dessus. A~vec les notations
de la fig. 1.3(a), ce cisaillement transforme un plan de type a en un plan de type b. De
même, il transforme les plans b en c et c en a. Ainsi, au niveau du plan de glissement de
la disl ocation, l'empilement CFC abc[abc... est rompu et devient abclbca.... Il apparaît une
faute dans l'empilement CFC sous la forme d'une séquence bcbc. typique des empilements
hexagonaux compacts.

Notons que le second vecteur de Burgers (C) transforme un plan de type a en un plan
de type c. Ainsi, si la partielle de tête dans la fig. 1.4(b) avait un tel vecteur de Burgers.
l'empilement au niveau du plan de glissement serait abc[cab.... Deux plans c seraient directe-
ment en contact, ce qui est énergétiquement très défavorable dans les cristaux CFC.

Ainsi, l'ordre des partielles n'est pas quelconque. La partielle de tête est celle dont le
cisaillement associé transforme le plan de glissement en le plan juste au-dessus de lui. Il existe
alors deux cas qui sont présentés sur la fig. 1.5. Le premier cas (fig. 1.3(a)) correspond au cas
ci-dessus. L'atome B du tétraèdre de Thompson se trouve au-dessus du plan de glissement
ACD. On dit que le tétraèdre de Thompson est vu de l'extérieur. Le vecteur A 3 transfomne le
plan de glissement en le plan juste au-dessus et la partielle A/3 est la partielle de tête. Dans
le second cas (fig. 1.5(b)). l'atome B se trouve sous le plan ACD. On dit que le tétraèdre est
vu de l'intérieur. Le vecteur /3C est alors le vecteur transformant le plan de glissement en le
plan juste au-dessus et la partielle de tête est la partielle 3C.



Ac=

Figure I.A: Dissociation d'une dislocation coin parfaite (a) avant dissociation, (b), après dissociation.
Les sauts de déplacements sont notés sur les surfaces de discontinuité. Le tétraèdre de Thompson montre
l'orientation cristallographique du cristal.

Figure 1.5: Ordre des partielles lors de la dissociation d'une dislocation coin. Le tétraèdre de Thompson est
vu soit de l'extérieur (a), soit de l'intérieur (b).



1.2.3 Les autres vecteurs de Burgers dans les cristaux CFC

Il existe d'autres dislocations partielles dans les cristaux CFC, et notamment les dislocations
dites stair-rod en anglais (ou dislocation en tringle d'escalier en français). Ces dislocations
se forment par exemple quand une dislocation dissociée change de plan de glissement, comme
présenté sur la fig. 1.6.

Figure 1.6: Dislocations stair-rod et glissement dévié. Par rapport à la dislocation, l'angle entre les deux
plans 1 1}1 de glissement (plans ACD et ABC) peut être obtus (a) ou aigu (b).

La dislocation se dissocie différemment dans les deux plans 111}. A cause de la conser-
vation du vecteur de Burgers, il se forme, le long de l'axe 110> AC d'intersection entre les
deux plans une dislocation que l'on appelle stair-rod car elle rappelle la forme d'une tringle
entre deux marches d'escalier. D'après les règles de dissociation présentées ci-dessus, l'ordre
des partielles et donc la nature de la dislocation stair-rod dépendent de l'angle entre les plans
de glissement. Quand l'angle est aigu (fig. 1.6(b)), il se forme une dislocation de vecteur de
Burgers de appelée dislocation de Lomer-Cottrell. Ce vecteur est du type a/6(110> et joint,
dans le tétraèdre de Thompson, les centres de gravité de deux faces.

Si l'angle est obtus (fig. 1.6(a)), il se forme une dislocation de Hirth, de vecteur de Burgers
Aô- O3C A, - ôC, qui est noté /3ô/AC. Ce vecteur est du type a/3<0l01>. Il joint, dans le

tétraèdre de Thompson, le milieu de l'arête AC au milieu de l'arête BD.
Les deux vecteurs 6/3 et 3ô/AC n'ont pas la même norme. Les dislocations correspondantes

n'ont donc pas la même énergie par unité de longueur. Nous verrons plus loin que ceci a une
grande importance pour la structure des dislocations.

Les vecteurs de Burgers cités ci-dessus sont résumés dans le tableau 1. 1 Nous avons ajouté
un autre vecteur imparfait, le vecteur de Frank de type BB, qui oint le centre de gravité
d'une face du tétraèdre de Thompson au sommet opposé. Nous verrons que des dislocations
de ce type se forment sous irradiation lors du regroupement d'interstitiels ou de lacunes dans
un plan 1 1}1



Table 11: Principaux vecteurs de Burgers des dislocations partielles CFC

Dénomination Vlecteur Cordonnées Norme
Shockley Ae a (121) /6

Lomer-Cottrell Ô3 a(110> a /3 v",F
Hirth ÔO/Ac (00O1> a/3
Frank OB_____ <1 1) ______

Nous finissons cette revue des dislocations CFC par la dislocation Lomner, qui est une
dislocation coin parfaite. de vecteur de Burgers DB par exemple, et de ligne dans la direction
du vecteur AC. Cette dislocation n'est pas une dislocation glissile. Son plan de glissement,
qui contient à la fois son vecteur de Burgers et sa ligne, est du type OO1}. Ces dislocations
sont connues pour être peu mobiles car les contraintes de Peierls dans les plans {OO1} sont
fortes. Nous verrons que des dislocations de ce type se forment à la fois dans les jonctions
entre dislocations et lors de l'interaction entre une dislocation et des défauts d'irradiation.

1.3 Simulation à l'échelle atomique de dislocations CFC

Comme nous l'avons dit précédemment, la théorie élastique ne peut en principe pas être ap-
pliquée dans la zone de coeur de la dislocation, où le caractère atomique de la matière doit
être pris en compte. L'observation directe de la structure de coeur d'une dislocation nécessite
l'utilisation de la Microscopie Electronique à Haute Résolution (MEHR). La fig. 1.7 montre le
coeur d'une dislocation Lomer dans un cristal d'aluminium observé par cette technique. Ces
observations sont cependant rares car elles requièrent des conditions particulières et notam-
ment que le coeur de la dislocation soit perpendiculaire à la lame mince.

L'une des grandes réussites des simulations à l'échelle atomique en sciences des matériaux
est d'être capable de prédire des structures de coeur de dislocations qui, d'un côté, sont en
accord avec les observations en microscopie, et de l'autre, peuvent être obtenues dans des
configurations complexes, analysables en trois dimensions.

Nous détaillons les méthodes de simulations atomnistiques dans le Chap. 4 mais résumons
iileurs premières applications à la simulation de coeurs de dislocations. Notons simplement

pour l'instant que les méthodes atomistiques permettent, grâce à l'utilisation de potentiels
interatomniques, d'exprimer l'énergie potentielle stockée dans un cristal en fonction de la posi-
tion de chacun de ses atomes E(XI, ... XN). La structure d'équilibre statique du cristal est
alors obtenue en minimisant cette énergie potentielle par rapport aux positions atomiques.

Les premières simulations de coeurs de dislocation remontent au début des années 60.
Les auteurs utilisaient des potentiels interatomiques de paires (de type potentiel de Morse ou
de Lennard-Jones) et réalisaient des simulations en quasi-deux dimensions afin de limiter
le nombre d'atomes, la dislocation a une longueur minimum et est prolongée à l'infini par
périodicité.



Figure 1.7: Coeur d'une dislocation Lomer dans un cristal d'aluminium observé par MEHR (Mills et a. 1994).

Les premières études se sont intéressées à la structure de coeur des dislocations vis dans les
cristaux Cubiques Centrés (pour une revue, voir l'article de Vitek (1 974)). La première simu-
lation du coeur d'une dislocation dans un cristal CFC (de cuivre) a été réalisée par Cotterili
et Doyama (1966), suivis par Perrin, Englert et Bullough (1972). Ces auteurs ont montré
que les simulations reproduisent la dissociation d'une dislocation coin en deux dislocations
partielles de Shockley séparées par une faute d'empilement. Ils ont aussi montré que les po-
tentiels interatomniques ne prédisent une énergie de la faute d'empilement en accord avec les
valeurs expérimentales qu'à condition que ces potentiels aient été explicitement ajustés pour
reproduire ces valeurs. Ainsi, Cotterill et Doyamna (1966) ont montré que l'énergie de la faute
d'empilement prédite par un potentiel de Morse dépend de la portée de ce potentiel, et qu'elle
tend vers zero si la portée du potentiel est augmentée vers l'infini. La difficulté à reproduire
l'énergie de faute d'empilement d'un cristal est commune à tous les potentiels interatomiques.

Ces premiers auteurs se sont aussi intéressés à l'interaction des dislocations avec des défauts
ponctuels, et en particulier, avec des lacunes et des interstitiels. Perrin et al. (1972) ont ainsi
montré que l'énergie de formation des défauts ponctuels diminue lorsque ceux-ci sont introduits
dans le coeur de la dislocation. Ces études ont été reprises au début des années 90 en incluant
les effets de la température afin d'étudier l'influence des coeurs de dislocation sur la diffusion
des défauts ponctuels (Huang. Mnever et Pontikis 1991 a. Huang. Meyer et Pontikis 1991b).

Les potentiels utilisés dans notre travail sont du type Embedded-Atom Method (EAM)
(Daw et Baskes 1984). ls ont été appliqués pour la première fois aux dislocations par Daw,



Baskes. Bisson et WVolfer (1986), qui ont calculé la structure d'équilibre ainsi que les propriétés
dynamiques (évolution de la vitesse en fonction de la contrainte appliquée) d'une dislocation
coin dissociée dans un cristal de nickel. Le potentiel EAMV employé avait été ajusté spéciale-
ment pour reproduire l'énergie de faute d'empilement du cristal. Nous reviendrons sur cette
étude plus tard, car elle est à la base de notre propre travail.

Toutes ces simulations ont été réalisées en quasi-deux dimensions. afin de limiter le nombre
d'atomes dans le cristal. Il faut attendre le milieu des années 90 et le développement des
ordinateurs parallèles pour voir les premières simulations en trois dimensions faisant intervenir
des dislocations (Zhou, Beazlev. Lorndahl et Holian 1997). Ces simulations avaient pour objet
l'ètude de la propagation ductile de fissures dans des cristaux CFC et ont confirmé la nucléation
de boucles de dislocations en fond de fissure. Nous détaillons les simulations en trois dimensions
dans le chapitre suivant.



Chapitre 2

Jonctions entre dislocations et
durcissement des m'étaux CFC

L'un des objectifs du travail présenté ici a été le développement en trois dimensions de la
méthode quasicontinue qui est une méthode de couplage entre une techniques atomistiques et
techniques continues. Nous avons ensuite appliquée cette méthode à la simulation de jonctions
entre dislocations glissiles dans un cristal CFC d'aluminium.

La méthode quasicontinue est présentée au Chap. 10. Dans ce chapitre, nous replaçons
l'étude des jonctions CFC dans son contexte. Le rôle joué par les jonctions dans le durcissement
par déformation est d'abord rappelé. Nous présentons ensuite le modèle élastique de jonctions
développé par Saada (1960). Le chapitre se termine par la présentation des études antérieures
de la structure des jonctions CFC à l'échelle atomique.

2.1 Rôle des jonctions dans le durcissement

2.1.1 Le modèle de durcissement de forêt

La déformation plastique dun métal est due au déplacement des dislocations qu'il contient.
En général, un métal déformé plastiquement se durcit la contrainte appliquée doit être
augmentée continûment pour que la déformation se poursuive. Ce durcissement traduit une
augmentation avec la déformation de la résistance offerte au glissement des dislocations.

Dans des monocristaux CFC purs, les obstacles principaux au glissement des disloca-
tions sont les dislocations elles-mêmes. Les dislocations interagissent entre elles de différentes
façons 

e A grande distance, les dislocations interagissent de façon élastique. Elles forment un
réseau (appelé réseau de Frank) qui produit une contrainte interne à grande distance. de
moyenne nulle, et d'amplitude de l'ordre de ,ub/2-/Tl, où est la dimension caractéristique
du réseau (Friedel 1964). Ce champ influence les dislocations. tantôt en favorisant leur
glissement. tantôt en sopposant à celui-ci.



Figure 2. 1: Modèle de durcissement de forêt. Une dislocation mobile rencontre des dislocations qui percent
son plan de glissement et forment soit des obstacles ponctuels soit des onctions.

e Les dislocations interagissent aussi à courte distance. Le modèle souvent employé est
celui de durcissement de forêt, présenté de façon schématique à la fig. 2.1. Les
dislocations mobiles rencontrent, lors de leur déplacement, des dislocations qui percent
leur plan de glissement et que l'on appelle dislocations de la forêt parce qu'elle font
penser à des arbres. Pour que la déformation se poursuive, les dislocations mobiles
doivent traverser les dislocations de la forêt.

Deux cas sont possibles, selon que les dislocations mobiles et de la forêt se repoussent ou
s'attirent élastiquement (Friedel 1964). Dans le premier cas, qui correspond à bl.b2 > 

selon la règle de Frank, les dislocations minimisent leur zone de contact et leur interaction
reste ponctuelle. Dans le second cas, qui correspond à b.b 2 < 0, les dislocations
s'attirent et, si la cristallographie le permet, maximisent leur zone de contact en formant
des jonctions.

Les jonctions attractives sont des obstacles plus résistants que les intersections répulsives
et sont la source principale de durcissement dans les cristaux CFC (Sevillano 1993).

2.1.2 Loi de Taylor

Le durcissement d'un matériau se mesure à 'échelle macroscopique par laugmentation de
sa contrainte d'écoulement qui est la contrainte à partir de laquelle la déformation plas-
tique macroscopique commence. Des mesures expérimentales, réunies par Basinski et Basinski
(1979) ainsi que Mecking et Rocks (1981), montrent que la contrainte d'écoulement des mé-
taux CEG est proportionnelle à la racine carrée de la densité de dislocations dans le matériau.
C'est la loi isotrope de Taylor (1934) 

c,=cpbap (2.1)

Le coefficient oz, mesuré dans les cristaux de cuivre, est de l'ordre de 0.35, indépendamment
de nombreux paramètres et notamment de la température.



Cette relation macroscopique est prédite à léchelle microscopique à l'aide de plusieurs
modèles de forêt, tel que celui développé par Saada (1960). que nous présentons dans la
Sec. 2.2. Dans le modèle le plus simple, les dislocations sont supposées retenues par des
obstacles ponctuels, répartis de façon régulière et séparés d'une distance 1. Cette distance est
reliée à la densité de dislocations par la relation introduite au chapitre précédent I '- -12

Les dislocations se courbent sous l'effet d'une contrainte résolue a, et imposent aux obstacles
une force o-bl. Elles se libèrent lorsque cette force dépasse une valeur critique F, qui caractérise
la résistance des obstacles. Dans ce modèle, la contrainte d'écoulement est égale à cette
contrainte de libération et vaut 

F, F, (2.2)

On retrouve donc la loi de Taylor (2. 1).

Des calculs plus précis nécessitent de prendre en compte la distribution de distances . ainsi
que la distribution de résistances d'obstacles F, comme l'on fait numériquement Foreman et
Makin (1966). La proportionnalité de la contrainte d'écoulement avec la densité d'obstacles
est aussi prédites par ces modèles.

2.1.3 Les jonctions CFC

Une jonction se forme à l'intersection entre deux systèmes de glissement. Comme il existe
un nombre fini de systèmes de glissement dans les cristaux CFC (de type a/2<110>{11I}), il
existe un nombre fini de onctions différentes. Ces onctions sont classées dans le tableau 2.1

(Wu, Bassani et Laird 1991. Franciosi, Berveiller et Zaoui 1980) et sont illustrées à la fig. 2.2.

a6 a3 ca2 66 64 1 -5 -y3 yI /35 34 32

a6 A__

a3 C A
ae2 C C A
66 GD G G A
64 G H LC C A
61 G LC H C C A
-y5 H G LC H LC G A
y~3 G GD G LC H G C A

T1 LC G H G G CD C C A
/35 H LC G H G LC CGD C C A
34 LC H G G GD G C H LC C A

32 G G GD LC C H G LC H C C A

Table 2. 1: Classification des jonctions CFC. Les systèmes de glissement sont repérés par rapport au ttraèdre
de Thompson de la fig. 1.3. Seule la partie inférieure est donnée car le tableau est symétrique. Les différentes
interactions sont (A) Annihilation. (C) Jonction coplanaire (D) "Glissement dévié', (G) J onction glissile,

(H) Jonction de Hirth, (LC) Jonction de Lomer-Cottrell.



Figure 22: Iustration des différentes jonctions CFC La cristallographie est représentée à l'aide des té-
traèdres de Thompsoni. Les vecteurs de Burgers sont notés sur les dislocations. Les interactions sont Wa
Annihilation, (b) Jonction coplanaire, c) Glissement dévié', (d) Jonction glissile., (e) Jonction de Hirth, (o
Jonction de Lomer-Cottrell.



Parmi les différentes interactions possibles, le cas de l'annihilation entre dislocations à deux
dimensions (fig. 2.2(a)> et à trois dimensions (fig. 2.2(c)) est un cas particulier car il n'entraîne
pas la formation d'une jonction.

Les deux derniers cas de la fig. 2.2 (jonctions de Hirth et de Lomner-Cottreli) sont
particulièrement intéressant car les segments de ces onctions ne sont pas des dislocations
glissile. mais sont un segment de vecteur de Burgers AD * BC dans le cas de la jonction de
Hirth et un segment de Lomer (de vecteur de Burgers DB avec une ligne le long de AC) dans le
cas de la jonction de Lomer-Cottrell. Ces segments étant sessiles, ils ne peuvent accompagner
les dislocations dans leur mouvement et bloquent ces dernières. Ils sont appelés, pour cette
raison, des verrous.

Notons que cette classification des jonctions CFC néglige la dissociation des dislocations
qui entraîne la formation de dislocations stair-rod à l'intérieur des onctions. Un des objectif
de notre travail a été d'examiner la structure d'équilibre des jonctions en tenant compte de
leur dissociation.

Des essais de durcissement latent (Franciosi et al. 1980) montrent que la résistance offerte
par les jonctions dépend de leur nature. Afin de tenir compte de ces différences de résistance,
la loi de Taylor peut être généralisée sous la forme

u~=.b ~a,,p0 (2.3)

où ou' est la contrainte d'écoulement du système de glissement a~ et p01 est la densité de dislo-
cations du système /3. Les coefficients aa, appelés coefficients d'interaction, caractérisent
la résistance des onctions qui se forment entre le système a~ et le système .

Les mesures de Franciosi et ai. (1980) montrent que les jonctions les plus résistantes sont les
jonctions de Lomner-Cottrell. Elles sont suivies par les jonctions glissiles, puis par les verrous
de Hirth et les jonctions coplanaires, pour finir par les interactions d'annihilation. Les valeurs
numériques des coefficients d'interaction déduites par ces auteurs sont cependant imprécises.
Les modèles de jonction permettent aussi de mesurer des coefficients d'interaction mais ils ne
prennent en compte que les interactions élastiques. Le deuxième objectif de notre travail a été
de mesurer à l'échelle atomique le coefficient correspondant à une jonction de Lomer-Cottrell.

2.2 Modèle élastique de jonctions entre dislocations

Nous présentons dans cette section un modèle développé par Saada (1960a et 1960b) afin
d'étudier la structure et la résistance d'une jonction de Lomer-Cottrell.

Le modèle est fondé sur l'approximation de la tension de ligne. Les dislocations sont
modélisées sous la forme de lignes d'énergie par unité de longueur T (aussi appelée tension de
ligne). Nous avons vu au chapitre précédent que T -pb'. Un calcul plus précis montre que
la tension de ligne dune dislocation dépend de son caractère, c'est-à-dire. de langle entre



son vecteur de Burgers et sa ligne 

pb2 2 R
T :-(1 - cos Qln(-) (2.4)

47, (1 - y) 'r0

Saada a utilisé la première relation, qui est dite isotrope. Schoeck et Frvdman (1972) ont
repris ce modèle en utilisant l'expression (2.4) mais nt montré que la prise en compte de
lPanisotropie ne changeait pas de façon importante les prédictions du modèle.

La configuration considérée est présentée sur la fig. 2.3. Elle comprend deux plans de
glissement 11 1} contenant chacun une dislocation glissile. Les dislocations sont supposées
ancrées à leurs extrémités par d'autres jonctions. Afin de respecter la relation entre densité
de dislocations et distance entre jonctions, les dislocations ont des longueurs initiales égales
respectivement à et 21, avec ,. l1/,'/- (voir fig. 23(a)). Les dislocations peuvent former une
jonction le long de la ligne d'intersection entre leurs plans de glissement (voir fig. 2.3(b)).

Seuls les effets de tension de ligne sont pris en compte. Les interactions entre segments de
dislocation, de même que les effets de coeur (dissociation des dislocations, énergie de coeur)
sont négligés. L'équilibre de la jonction est alors équivalent à l'équilibre des forces de tension
de ligne au niveau des deux noeuds triples C et D. Dans le cas d'une jonction de Lomer-
Cottreli, toutes les dislocations ont la même tension de ligne car b =b (b1 + b 2)2 . Ainsi,
l'équilibre de la jonction s'écrit, avec les notations de la fig. 2.3

cos 0 + cos ce =i (2.5)

Afin de calculer la résistance de cette onction, une contrainte résolue u est appliquée à la
dislocation horizontale, forçant cette dernière à traverser la dislocation inclinée et à détruire la
jonction. Le mécanisme de destruction proposé par l'auteur est appelé en anglais mécanisme
de unzippi'ng sous l'effet de la contrainte appliquée, la jonction se redissocie graduellement
et les dislocations initiales se reforment (fig. 2.3(c)) jusqu'à disparition de la jonction (voir
fig. 2.3(d)), comme une fermeture éclair que l'on ouvre, d'où le nom de unzippi'ng.

Dans l'approximation de la tension de ligne, les bras de la onction forment des arcs de
cercles. L'angle de la fig. 2.3(c) est relié à la contrainte appliquée et à la longueur des bras par
la relation 2T sin abi. L'équilibre des forces de tension de ligne aux deux noeuds triples
permet alors d'exprimer la contrainte appliquée en fonction de la longueur de la jonction et
des angles a et <p. Les deux résultats principaux du modèle sont les suivants 

• Il existe des angles initiaux critiques (ao et ç00) en deçà desquels la jonction devient
instable avant d 'être totalement redissociée.

* La contrainte à rupture. une fois moyennée par rapport aux angles a0 et ôo est égale à:

by 21 0.~4 d'où c, .8p b (2.6)



Ce modèle prédit donc une dépendance de la contrainte de libération de la dislocation
mobile (aussi appelée contrainte à rupture de la jonction) en accord avec la relation de Taylor.
Le coefficient d'interaction correspondant à la onction est égal à a O. 8.

2.3 Simulations de jonctions à l'échelle atomique

Il existe peu d'études portant sur la structure de jonctions à l'échelle atomique dans les cristaux
CFC, de même qu'il existe peu d'observations en microscopie de la structure dissociée de
jonctions. La fig. 2.4 présente un exemple d'observation montrant une jonction de Lomer-
Cottrell dans un alliage de cuivre-aluminium.

lic~ ~~~~~~~~T

~~~i2 ii 112 21 11

Figue 24: oncionde ome-Cotrel das u aliag CulO t. Ai bsevéeparMET(a)et éomtri
coresondnt de vctursdeBurer (b (arthaeret inner195)

Fgaoeuao 19)on tdél tutre relxéed'ueonction de Lomer-Cottrell dasu lig u1 t Iosré a E a tgoére

quasi-deux dimensions. Ces calculs tiennent compte de la dissociation des dislocations. Ainsi,
lorsque les deux dislocations se joignent, seuls deux partielles de Shockley s'unissent pour
former un nouveau segment. La jonction est donc constituée d'un segment de Lomer-Cottreil
à l'intersection entre deux plans de glissement 11 1} qui contiennent chacun une partielle de
Shockley. Les auteurs ont montré que la structure relaxée obtenue par simulation est en accord
avec la théorie élastique, en particulier vis-à-vis de l'arrangement asymétrique des partielles
par rapport au segment de Lomer-Cottrell.

Baskes. Hoagland et Tsuji (1998) ont étudié une jonction de Hirth en deux dimensions
dans un cristal de nickel. Ces auteurs se sont intéressés à la structure relaxée de la jonction
(qui est formée de deux dislocations partielles bordant un segment de Hirth), ainsi qu'à son
comportement sous contrainte. Ils nt montré qu'il est possible de forcer les partielles de
Shockley à traverser le segment de Hirth, simulant ainsi la rupture de la jonction.

La traversée se fait par une série de transitions qui impliquent la formation de nouvelles
dislocations partielles dans le coeur de la jonction. Les contraintes appliquées sont très élevées 



la première transition se déroule pour une contrainte de 5. 6 x 0' Pa. Cette contrainte est
largement supérieure aux contraintes mises en eu dans les essais de traction expérimentaux.
L'origine de cette différence est certianement la structure bi-dimensionnelle de la jonction
qui oblige les partielles à traverser le segment de onction plutôt qu'à le redissocier par un
mécanisme de unzi'ppi'ng.

Bulatov, Abraham, Kubin. Devincre et Yip (1998) ont observé la formation et la destruc-
tion d'une onction de Lomer-Cottrell en trois dimensions au cours d'une simulation de la
propagation ductile d'une fissure dans un cristal de cuivre. Des boucles de dislocations sont
émises en fond de fissure et interagissent entre elles. En examinant de façon détaillée les
simulations, les auteurs ont mis en évidence la formation puis la destruction d'une jonction
tri-dimensionnelle de Lomer-Cottrell. Notons cependant que les potentiels interatomiques em-
ployés pour cette étude sont des potentiels de paires de type Lernard-Jones. qui prédisent une
énergie de faute d'empilement nulle. Les dislocations produites en fond de fissure sont donc
des partielles de Shockley isolée s et la onction se forme entre deux de ces partielles plutôt
qu'entre deux dislocations parfaites dissociées.

La simulation montre que les dislocations se réorientent lorsqu'elles se rapprochent afin de
s7aligner avant de former la jonction. Cette dernière est ensuite détruite par un mécanisme de
unzipping.

Se fondant sur cette observation, les auteurs proposent le critère de destruction suivant.
Une jonction commence à se dissocier lorsque la force F bl tendant à la redissocier (i
est la longueur des bras de la jonction) devient égale à l'énergie nécessaire pour dissocier un
segment de la jonction en deux partielles et séparer les partielles d'une distance 1. Cette
énergie a deux contributions, l'une venant des effets de coeur W,, l'autre des effets élastiques
H,1. Utilisant des calculs atomistiques, avec les mêmes potentiels que dans les simulations en
trois dimensions. Bulatov et al. ont montré que la contrainte à rupture sécrit

W, * IV,, -0.0542 + 0.106 ln(l/b) (.7

bi bl

L'expression précédente dépend peu du terme logarithmique et prédit une contrainte à
rupture pour des bras de longueur -~ 0, 5pm 

_ b(2)
0, 086p/1278

avec - 5. x 1010 Pa et b 0, 165 nm.

On retrouve donc un coefficient d'interaction proche de celui obtenu par Saada. Ce co-
efficient est cependant calculé à partir d'un modèle. Une partie de notre travail a consisté
à calculer ce coefficient directement à partir des simulations numériques. Pour cette raison.
nous nous sommes placés dans une configuration proche de celle considérée par Saada et avons
appliqué à la boîte de simulation une contrainte de cisaillement qui force d'une des deux dis-
locations à traverser la seconde. .Notons de plus qu'au début de notre étude. aucune onction
n'avaient été simuler en trois dimensions, et le mécanisme même de unzipping n'avait pas été
confirmé depuis l'échelle atomique.



Conclusion Objectifs de l'étude par la méthode quasicontinue

Ainsi, notre étude des jonctions CFC par la méthode quasicontinue a deux objectifs 

• Etudier l'influence des effets de coeur, et notamment de la dissociation des dislocations.
sur la structure des onctions,

• Mesurer directement à partir des simulations la résistance à rupture des jonctions. Ceci
aété effectué dans le cas particulier de la onction de Lomer-Cottrell car, cette onction

étant la jonction CEG la plus résistance, elle domine le durcissement des métaux CFC.



Chapitre 3

Durcissement sous irradiation

La seconde partie de notre travail s'inscrit dans l'étude du durcissement sous irradiation et
consiste en la simulation à l'échelle atomique, dans un cristal de nickel, des interactions de
contact entre une dislocation glissile et un type de défauts d'irradiation particulier, à savoir
de petites boucles interstitielles glissiles. Ces boucles ont été mises en évidence récemment et
ont donné lieu à un nouveau modèle de durcissement sous irradiation.

Afin de replacer cette étude dans son contexte, nous présentons dans ce chapitre les prin-
cipaux résultats d'études antérieures sur le durcissement sous irradiation, en nous limitant
au cas des métaux CFC de nickel et de cuivre, qui ont des comportements similaires sous
irradiation.

Ce chapitre commence par un rappel des effets des irradiations sur les propriétés mé-
caniques des métaux. Les défauts cristallins produits par les irradiations sont ensuite décrits.
Les interactions à grande et courte distance entre dislocations et défauts d'irradiation sont
ensuite abordées. Nous présentons finalement les modèles de durcissement sous irradiation et
notamment la théorie récente de Trinkaus et al. mettant en jeu les boucles glissiles.

3.1 Etudes du durcissement sous irradiation et des défauts
d'irradiation

3.1.1 Etudes par essais mécaniques

Les premières études du durcissement sous irradiation remontent aux années 50 (McRevnolds,
Augustiniak. McKewon et lRosenblatt 1955). Elles consistaient en des essais de traction
monoaxiale sur des métaux irradiés aux neutrons à des doses et des températures variables.
La fig. 3.1 présente un exemple obtenu sur des échantillons de cuivre. Ces études ont montré
que le cuivre et le nickel ont des comportements similaires, dont les caractéristiques principales
sont les suivantes 

e La contrainte d'écoulement augmente avec la dose d'irradiation et diminue
avec la température d'irradiation.
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Figure 3. 1: Courbes de traction sur monocristaux de cuivre (Singh et ai. 1997).

• A partir de doses de l'ordre de 0,01 dpa dans le cuivre et le nickel, une instabilité
mécanique d'adoucissement est observée : la contrainte nécessaire à la déformation
diminue juste aprés initiation de la déformation plastique. Le matériau se déforme
ensuite à contrainte presque constante. Cette instabilité correspond à la formation et
propagation de bandes de cisaillement : la déformation est hétérogène, localisée le long
de bandes de glissement étroites, séparées entre elles par de grandes distances.

* Les spécimens entrent ensuite dans une phase d'écrouissage similaire à celle des matéri-
aux non irradiés, avec une ductilité qui diminue lorsque la dose d'irradiation augmente.

3.1.2 Etudes par microscopie électronique

La microscopie électronique en transmission (MET) a permis d'étudier les défauts cristallins
produits par les irradiations (par exemple, Kojima, Yoshiie et Kiritani (1988) ou Satoh, Ishida,
Yoshiie et Kiritani (1988)). Les caractéristiques principales des microstructures d'irradiation
sont les suivantes 

a A basse température, typiquement inférieure à 500 K dans les cristaux de cuivre et
de nickel, et pour des doses allant jusqu'à 0,5 dpa, les irradiations produisent des amas
lacunaires sous la forme de tétraèdres de fautes d'empilement (stacking fault t et rahed ra en
anglais, ou SFT) ainsi que des amas d'interstitiels sous la forme de boucles de dislocation
(appelées black dots en anglais, à cause de leur apparence en MET). Ces défauts sont
répartis de façon homogène dans les échantillons et leur taille varie de 0,5 n à quelques
dizaines de nm.

La majorité des boucles interstitielles visibles en MET sont des boucles de Frank
dont le vecteur de Burgers est du type a/3(11>. Des boucles prismatiques parfaites



(vecteur de Burgers a/2<11û~) ont cependant aussi été observées (Westmacott, Roberts
et Barnes 1962, Boulanger, Soisson et Serruys 1996).

* La densité de SFT et de boucles visibles en MET augmente linéairement avec la dose
d'irradiation pour de faibles doses (typiquement inférieures à , Ol dpa) puis sature à
des valeurs de l'ordre de 12 pour des doses plus importantes. Cette saturation
s'explique par le fait que. lorsque la dose augmente, les irradiations se produisent dans
des zones contenant déjà des défauts, ce qui limite la production de nouveaux défauts
(on parle de recouvrement des cascades atomiques).

* Les auteurs observent pour des doses moyennes (de l'ordre de 0,01 dpa) et des tempéra-
tures d'irradiation de l'ordre de 550 K, un phénomène dit de décoration des dislocations
coin des boucles interstitielles s'accumulent à proximité des dislocations coin présentes
dans le cristal et forment des nuages de défauts. La fig. 3.2 montre un exemple d'une
telle structure.

Figure 3.2: Décoration de dislocations dans un echantillon de cuivre irradié à 5 x 1021 nm,523 1K (Singh
et a. 1995).

Sharp (1967) s'est intéressé à l'évolution des microstructures en fonction de la déformation,
et en particulier, à la formation et la propagation des bandes de cisaillement au début de la
déformation plastique de cristaux de cuivre. La fig. 3.3 montre un exemple de microstructure
obtenue après déformation. Les bandes de cisaillement vides de défauts émergent à la surface
de l'échantillon. Les principales observations de Sharp sont les suivantes 

* Les bandes, initialement constituées d'un seul plan de glissement, s'épaississent par
double glissement dévié des dislocations qui les composent. Le fort de taux de



Figure 3.3: Corrélation entre marches en surface et zones claires dans un monocristal de cuivre irradié aux
neutrons et déformé par traction monoaxiale (Sharp 1967).

double glissement provient des concentrations de contraintes qui apparaissent dans la
bande initiale lorsque les dislocations s'y accumulent.

• L'épaisseur des bandes est de l'ordre de 0,15 m. Leur espacement diminue avec la
déformation pour atteindre 2 Mtm en fin de déformation.

* Les bandes de glissement sont vides de défauts après irradiation et sont appelées, pour
cette raison, des zones claires ou clear bands en anglais. Les défauts ne sont pas poussés
sur les bords des bandes, mais éliminés du matériau.

* Les dislocations se trouvant entre les bandes de glissement et ne participant pas à la
déformation possèdent le long de leur ligne de nombreux crans alors que celles qui ont
participé à la déformation en contiennent peu. L'auteur attribue la formation des crans
à l'absorption de défauts d'irradiation.

Sharp explique la formation des bandes de glissement de la façon suivante. Les dislocations
contenues dans le cristal sont immobilisées par les défauts d'irradiation qui se regroupent au-
tour d'elles pendant les irradiations et forment des nuages de défauts. La réaction contrôlant
l'initiation de la déformation est l'activation d'une source de disl ocations. cest-à-dire, la libéra-
tion d'une dislocation de son nuage de défauts. Cette dislocation àgit alors comme une source
de Frank-Read et produit de nombreuses dislocations. Ces dislocations entraînent dans leur
mouvement les défauts d'irradiation et nettoient la zone autour de la dislocation initiale ce
qui facilite la nucléation de nouvelles dislocations. Ces dislocations s'empilent dans le plan
initial et entraînent une augmentation locale de la contrainte qui permet aux premières dis-
locations de subir des doubles glissements déviés dans les plans adjacents. Ces dislocations



Figure 3.4: Simulation d'une cascade de déplacements de 25 keV par dynamique moléculaire dans un cristal
de cuivre (Diaz de la Rubia et Guinan 1991). Les atomes en noir sont des interstitiels, ceux en blanc sont des
lacunes. La flèche indique un amas de 17 interstitiels ayant des configurations de dumbbells orientés dans une
même direction 11 0>.

agissent alors comme de nouvelles sources dans ces plans et épaississent la bande initiale. Ce
mécanisme, dit de blocage des sources, est un des deux mécanismes principaux proposés pour
expliquer le durcissement sous irradiation. Nous reviendrons sur ce point dans une section
ultérieure.

3.1.3 Apports des simulations par dynamique moléculaire des cas-
cades de déplacement

A la fin des années 80. l'utilisation de la dynamique moléculaire a permis d'étudier la restruc-
turation des cristaux pendant les cascades de déplacements qui sont les réactions élémen-
taires provoquées par les irradiations (Wiedersich 1993, Averback et Diaz de la Rubia 1998).

Une cascade se produit lorsqu'un neutron rencontre un atome du cristal (appelé en anglais
prîmary knock-on atom ou PKA) et l'éjecte de son site. Si l'énergie de cet atome est suffisante
(supérieure à 1 eV), il éjecte d'autres atomes par collision et ainsi de suite. Il s'en suit une
réaction boule de neige que lon appelle cascade de déplacements. La fig. 3.4 montre un exemple
de microstructure produite par une cascade à 25 keV dans un cristal de cuivre (Diaz de la
Rubia et Guinan 1991). Les atomes en noir sont en position interstitielle, ceux en blanc sont
des lacunes, c'est-à-dire, des sites vacants. La grande majorité des déplacements atomique n'a
pas mené à la formation de défauts d'irradiation, les atomes ayant quittés un site atomique
pour en retrouver un autre.

En étudiant une cascade de 25 keV dans un cristal de cuivre, Diaz de la Rubia et Guinan
(1991) ont montré que les amas d'interstitiels sont d'une nature particulière: ils sont formés par



le regroupement d'interstitiels dans une configuration de durnbbells alignés dans une direction
(110>. Le terme de dumbbells se réfère au fait que dans les métaux CFC, les itrttes
plutôt que de se placer dans un espace vide entre atomes du cristal. se placent à côté d'un
atome donné et partagent avec lui un site atomique. Les deux atome s se trouvent de chaque
côté du site, dans une configuration qui rappelle la forme d'une haltère (qui se dit dumbbell en
anglais). L'axe de cette haltère est orienté dans une direction cristallographique dense. Quand
l interstitiel est isolé, il est orientée dans une direction (001>. Regroupés en amas de petites
tailles, les dumbbells adoptent une direction (110>.

Du point de vue des dislocations, ces amas sont de petites boucles de dislocation
parfaites, de vecteur de Burgers a/2(110), aligné dans la direction commune des dumbbells.
Cette observation est surprenante car, comme nous l'avons dit précédemment, la majorité des
boucles visibles en MET sont des boucles de Frank, de vecteur de Burgers a/3<111>. Les
simulations montrent ainsi qu'il se forme sous irradiation des boucles de taille
inférieure à la résolution des microscopes qui sont d'une nature différente.

Des amas similaires ont été observés lors de simulations de cascades de déplacements dans
des métaux de zirconium a de structure hexagonale compacte (Bacon, Calder et Gao 1997),
dans des métaux Cubiques Centrés de fer a (Wirth. Odette, Maroudas et Lucas 1997. Osetsky,
Bacon et Serra 1999), ainsi que dans des alliages ordonnés Ni3 Al de structure L12 (Doan et
Vascon 1998).

Dans les métaux CFC, ces amas ont été étudiés par Foreman, Phvtian et English (1992),
ainsi que Osetsky, Victoria, Serra et Golubov (1997), utilisant différents potentiels inter-
atomiques. Leur propriété principale est d'être particulièrement mobiles le long de leur
cylindre de glissement qui est aligné dans la direction de leur vecteur de Burgers où ils peuvent
atteindre des vitesses proches de la vitesse du son (Diaz de la Rubia et Guinan 1991).

L'existence de ces boucles remet en question l'image classique de la production de défauts
sous irradiation qui considère des sources isolées qui produisent de façon lente et régCulière des
défauts. Ces défauts entraînent alors des évolutions lentes et des régulières des microstructures
(par exemple montée des dislocations). Les boucles glissiles changent cette image car leur
grande mobilité implique des évolutions brusques et irrégulières des microstructures.

Nous reviendrons plus en détails sur les caractéristiques de ces boucles dans le Chap. 6.

3.2 Mécanismes d'interaction entre dislocations et défauts

d'irradiation

L'augmentation de la contrainte d'écoulement avec les irradiations provient des interactions
entre les dislocations responsables de la déformation plastique et les défauts produits par
les irradiations, et en particulier avec les boucles interstitielles. Nous examinons maintenant
successivement les interactions à longue et à courte distance.



3.2.1 Interactions à longue distance

Les interactions à longue distance entre dislocations et boucles de dislocation ont été étudiées
dans les années 60 à l'aide de la théorie élastique des dislocations. Plusieurs auteurs (Kroupa
1962, Fleischer 1962, Kroupa et Hirsch 1964. Makin 1964) ont calculé la force élastique produite
par une dislocation sur une boucle en utilisant différentes approximations. Nous détaillerons
la méthode de calcul de Makin (1964) au Chap. 7 et à l'Annexe A. Notons ici seulement que,
dans tous les cas, la force d'interaction décroît comme 1/r 2 où r est la distance entre
dislocation et boucle. Elle n'est donc importante que lorsque les défauts sont à proximité l'un
de l'autre. Makin a cependant montré que, compte tenu des faibles contraintes de Peierls dans
les cristaux CG, une dislocation coin entraîne dans son mouvement des boucles parfaites
ayant un vecteur de Burgers parallèle au sien et se trouvant jusqu'à 100 nm de sa ligne. Ce
phénomène d'entraînement participe à la formation des zones claires, que nous avons présentées
précédemment.

3.2.2 Interactions à courte distance

Les interactions à courte distance ont un effet plus important sur la mobilité des dislocations
que les interactions à longue distance, comme dans le cas des jonctions entre dislocations.
Les mécanismes d'interaction entre dislocations et boucles de dislocations ont été étudiés par
MET (par exemple, par Strudel et Washburn (1963) ou Gaboriaud et Grilhé (1972) et Boisson.
Gaboriaud, Garem'et Grilhé (1975)).

La particularité des interactions observées en MET est que le vecteur de Burgers des
boucles peut changer quand elles entrent en contact avec une dislocation, ou simplement,
passent à proximité de cette dernière. L'exemple le plus connu est celui du défautement des
boucles de Frank dont le vecteur de Burgers, initialement du type a/3<(1 1, est transformé en
un vecteur parfait du type a/2(1 10> (Kuhlmann-Wilsdorf 1958). Le mécanisme de défautement
fait intervenir la nucléation et la propagation d'une dislocation partielle à l'intérieur de la
boucle qui transforme le vecteur Frank en un vecteur parfait.

Un deuxième exemple de transformation de vecteur de Burgers est celui observé par Strudel
et Washburn (1963) dans un cristal d'aluminium trempé. Le mécanisme d'interaction est
illustré à la fig. 3.5. Après interaction, le vecteur de Burgers de la boucle (qui était initialement
de type Frank) est égal à celui de la dislocation. La dislocation étant de caractère vis, la boucle
est absorbée sous la forme d'un segment hélicoïdal.

Un troisième exemple est celui du travail de Boisson et al. (1975) qui montre comment une
boucle de Frank, initialement attachée à l'une des partielles de Shockley d'une dislocation vis.
peut être transformée en un tétraèdre de faute d'empilement qui reste attaché à la partielle
de Shocklev.

A partir des observations en microscopie, et de considérations cristallographiques. Saada
et Washburn (1963), puis plus tard Hirsch (1977) ont classé les différentes réactions de contact



Figure 3.5: Absorption d'une boucle de Frank sous la forme d'un segment hélicoïdal sur une dislocation vis
(d'après Strudel et W\~ashburn (1963)).



entre dislocation et boucle de dislocation, selon les orientations et vecteurs de Burgers respec-
tifs de ces deux défauts. Hirsch, considérant des boucles parfaites et de Frank, interagissant
avec une dislocation vis, montre que, dans la majorité des cas, le vecteur de Burgers de la
boucle devient égal à celui de la dislocation. La boucle est ainsi absorbée sous la forme d'un
segment hélicoïdal. De plus, à cause de la géométrie particulière des boucles (qui sont trian-
gulaires. avec des arêtes le long d'axes 110>), il se forme, à l'intérieur du segment hélicoïdal.
des segments de type Lomer.

Nous verrons au Chap. 8 que les simulations que nous avons effectuées montrent que des
segments Lomer se forment lors de l'absorption d'une boucle interstitielle glissile par une dis-
location coin. Les simulations montrent de plus que ces segments se forment indépendamment
de la forme initiale des boucles qui évolue fortement pendant les interactions, de sorte que
deux boucles initialement différentes peuvent mener à des structures similaires.

3.2.3 Simulations à l'échelle atomique des interactions entre disloca-
tions et défauts d'irradiation

La simulation d'interactions de contact entre une dislocation et un défaut d'irradiation né-
cessite l'utilisation de techniques atomistiques, puisque ces réactions se déroulent lorsque les
coeurs des défauts sont en contact. Peu d'études à l'échelle atomique ont été menées, en
partie parce que les tailles de boîtes de simulation nécessaires pour ces études étaient jusqu'à
maintenant difficiles à atteindre.

L'étude la plus complète à notre connaissance a été réalisée par Daw, Foiles et Baskes
(1993). Ces auteurs ont étudié par dynamique moléculaire, dans un cristal de nickel, les
interactions entre une dislocation coin dissociée et une cavité, une bulle d'hélium et une bulle
d'hélium entourée d'interstitiels. La longueur de la dislocation est courte, inférieure à 7 nm.
Elle est prolongée dans la direction de sa ligne par des conditions aux limites périodiques.

Les auteurs créent d'abord une cavité de diamètre 0.6 nm devant la dislocation en retirant
13 atomes proches de son plan de glissement. A cause des conditions aux limites périodiques,
la dislocation se trouve face à une rangée de cavités séparées par une distance de lordre de 4
nm. La dislocation est mise en mouvement vers les cavités par application d'une contrainte de
cisaillement. Les cavités s'opposent au passage de la dislocation qui ne les traverse que pour
des contraintes supérieures à 90 Mpa. Les auteurs ne donnent aucun détail sur le mécanisme
de traversée.

La cavité est transformée en une bulle d'hélium par l'ajout de 19 atomes d'hélium en
son sein. La bulle d'hélium est un obstacle plus résistant que la cavité. La contrainte de
traversée suit une loi a, apb/1, avec a ::-0. 03 et 7, 5 x 1010 Pa. Comparé au coefficient
d'interaction a 0, 8 obtenu dans le cas de jonctions entre dislocation (voir Sec. 2.2), l'effet
durcissant de cette bulle est très faible.

Dans une troisième série de simulations, les auteurs placent, autour de la bulle d'hélium,
13 interstitiels qui sont supposés avoir été éjectés par les irradiations aux ions hélium. Cette
bulle décorée est un obstacle plus fort que les deux autres, avec un coefficient d'interaction



a - 0, 2. Les auteurs ne donnent malheureusement pas de détails sur leurs simulations. Ils
expliquent seulement que lorsque la dislocation traverse la bulle, elle collecte les interstitiels.
ce qui induit une montée locale de la dislocation.

Ces travaux représentent la première étude à l'échelle atomique des effets de défauts
d'irradiation sur la mobilité d'une dislocation. Nous nous en sommes fortement inspirés pour
notre propre étude, comme nous le verrons plus loin.

3.3 Modèles de durcissement sous irradiation

3.3.1 Les modèles classiques

Nous avons précisé à la section précédente certains mécanismes d'interaction entre une dislo-
cation et une boucle de dislocation. Il reste maintenant à prédire leur effet sur la contrainte
d'écoulement macroscopique du matériau. Deux mécanismes principaux de durcissement nt
été proposés dans les années 60, le durcissement par barrières dispersées et le durcissement
par blocage des sources.

Durcissement par barrières dispersées

Ce mécanisme suppose que les défauts d'irradiation agissent individuellement comme des
obstacles au glissement des dislocations (Seeger 1958).

Une prédiction importante de ce modèle est que la contrainte d'écoulement est proportion-
nelle à la racine carrée de la dose d'irradiation. En effet, si une dislocation est retenue au
niveau des défauts. sa contrainte de libération est de la forme Oa ab/l. Si l'on note N la
densité de défauts (nombre de défauts par unité de volume) et d la dimension caractéristique
des défauts, on a I 1 (Nd)-l/2 (Friedel 1964), d'où

oa = apbvNd (3.1)

La densité de défauts d'irradiation étant proportionnelle à la dose d'irradiation (pour les
faibles doses, comme nous l'avons vu Sec. 3.1.2), on en déduit que la contrainte d'écoulement
est proportionnelle à la racine carrée de la dose d'irradiation.

Cette dépendance a été observée expérimentalement (Diehl 1969) et représente l'argument
principal en faveur du mécanisme de durcissement par barrières dispersées.

Durcissement par blocage des sources

Ce second mécanisme suppose que les défauts d'irradiation, pris individuellement, ne sont pas
des obstacles au glissement des dislocations. Ils augmentent la contrainte d'écoulement en
se regroupant pendant les irradiations autour des dislocations et en formant des nuages de
défauts, appelés aussi nuages de Cottrell. Ces nuages bloquent les sources de Frank-Read
servant à produire les dislocations nécessaires à la déformation plastique. Cette dernière ne
débute que lorsque la contrainte appliquée est suffisante pour libérer au moins une source.



Ce mécanisme a été proposé pour la première fois par Blewitt, Coltman. Jamison et Redman
(1960) et correspond au mécanisme décrit par Sharp (1967) (voir Sec. 3.1.2).

Ainsi, le premier mécanisme suppose que les défauts d'irradiation gênent le glissement
des dislocations, alors que le second suppose que c'est la multiplication des dislocations qui
est rendue difficile par les irradiations.

La controverse à propos du mécanisme dominant remonte aux années 60. Des études ex-
périmentales viennent appuyer chacun de ces deux mécanismes. D'un côté, comme nous l'avons
dit, la contrainte d'écoulement est proportionnelle à la racine carrée de la dose d'irradiation
pour les faibles doses, ce qui est une conséquence directe du mécanisme de durcissement par
barrières dispersées. D'un autre côté, des dislocations décorées par des nuages de boucles in-

t 'telles ont été observées en MET (voir Sec. 3.1.2) et l'adoucissement observé uste après
initiation de la déformation plastique est une conséquence directe du mécanisme de blocage des
sources une fois les sources libérées, la déformation est facile puisque les défauts d'irradiation
ne sont pas des obstacles au glissement (Sharp 1967, Singh, Foreman et Trinkaus 1997).

3.3.2 Une théorie récente Durcissement par blocage des sources
induit par les cascades de déplacements

En 1997, Trinkaus, Singh et Foreman ont relancé le débat entre durcissement par barrières
dispersées et durcissement par blocage des sources en proposant que les petits amas intersti-
tiels glissiles qui se forment dans les simulations de cascades de déplacements (voir Sec. 3.1.3)
jouent un rôle important dans un mécanisme de durcissement par blocage des
sources. En effet, ces amas étant particulièrement mobiles. ils peuvent glisser sur de grandes
distances, atteindre les dislocations, et former autour d'elles des nuages de défauts. Cette
théorie est présentée dans deux articles principaux (Trinkaus, Singh et Foremnan 1997a. Singh
et al. 1997) et résumée dans un troisième (Trinkaus, Singh et Foreman 1997b). Elle est fondée
sur deux hypothèses (11) la majorité des dislocations est décorée par des amas glissiles pro-
duits dans les cascades de déplacements et (2) ces amas, initialement mobiles, se bloquent
mutuellement à l'intérieur des nuages et bloquent aussi les dislocations.

Dans un premier article, Trinkaus et al. (1997a) montrent que, dans certaines conditions,
des boucles glissiles peuvent s'accumuler dans la zone de tension des dislocations coin et
conduire à la décoration de ces dernières.

La configuration considérée par ces auteurs est présentée sur la fig. 3.6. Dislocation et
boucle ont même vecteur de Burgers, de sorte que si la boucle n'appartient pas au plan de
glissement de la dislocation, son absorption nécessite, soit le basculement de son vecteur de
Burgers en direction de la dislocation, soit son déplacement par montée (induit par la diffusion
des interstitiels qui la composent).

Si l'on appelle E ['énergie dinteraction dislocation/'boucle, E. lénergie d'activation du
basculement et T la température, les auteurs distinguent cinq zones 
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Les auteurs trouvent u = 0.lp(b/1)(d/y)2 dans le premier cas et or = yb/87rT(1 - /) y dans le
second. Le paramètre important dans ces formules est y, la distance d'approche, cest-à-dire,
la distance à laquelle les boucles s'accumulent (limite de la zone 3). Cette distance est difficile
à évaluer et les auteurs prennent en première approximation la taille des boucles elles-mêmes.
L'estimation de la résistance est alors 300 Mpa dans les deux cas, ce qui est en accord avec
les données expérimentales.

Conclusion Objectifs de l'étude par dynamique moléculaire

L'objectif de notre travail a été d'étudier directement à l'échelle atomique les interactions
entre une dislocation coin et une boucle interstitielle glissile. afin de vérifier le rôle prédit
par Trinkaus et al. de ce type de boucles dans le durcissement sous irradiation. Cette étude
est aussi motivée par le t ravail de thèse de Christian Robertson effectué à la Section de
Recherches de Métallurgie Physique du CEA (Robertson 1998). Ce travail a consisté en une
étude par nano-indentation du durcissement sous irradiation dans des aciers austénitiques
(Robertson, Poissonnet et Boulanger 1998). En couplant les mesures par nano-indentation à
des observation en MET, C. Robertson a étudié les relations entre dureté et densité visible
de défauts d'irradiation. En particulier, Robertson, Boulanger et Poissonnet (1999) montrent
que, dans le cas d'échantillons irradiés à 3500C aux ions kryptons jusqu'à 3 dpa. puis recuits
à une température de 6000, la dureté mesurée par nano-indentation s'annule alors que la
densité de boucles interstitielles visibles en MET reste élevée. Les auteurs en déduisent que
le durcissement est dû à des défauts invisibles en MET qui ont été éliminés par le recuit. Ces
défauts pourraient être des boucles glissiles dont la taille, de l'ordre de 1 nm, est inférieure à
la résolution des microscopes électroniques (qui est de l'ordre de 2 nm).

Notre objectif est double 

* Etudier à l'échelle atomique les mécanismes d'interaction entre dislocations et boucles
interstitielles;

* Evaluer l'influence des boucles sur la mobilité de la dislocation.



Chapitre 4

La dynamique moléculaire

Ce dernier chapitre de bibliographie est consacré aux techniques de simulations à l'échelle
atomique et en particulier à la dynamique moléculaire. Ces techniques sont décrites dans
plusieurs ouvrages de référence (Hoover 1986, Allen et Tildesley 1987). Nous nous limiterons
dans ce chapitre à leurs éléments essentiels. qu sont le calcul des forces ineaoiuset

leur utilisation pour prédire les propriétés statiques et dynamiques d'ensembles d'atomes. les
conditions aux limites, les potentiels interatomiques et les méthodes de visualisation.

4.1 Principes généraux de la dynamique moléculaire

La dynamique moléculaire permet de construire la trajectoire dans l'espace des phases d'un
système formé d'un grand nombre d'atomes dans les limites de la mécanique classique. Les
interactions entre atomes sont modélisées à l'aide de potentiels interatomiques, qui sont présen-
tés dans la Sec. 4.3. Notons simplement pour l'instant que de nombreux potentiels sont addi-
tifs, c'est-à-dire que l'énergie potentielle d'un ensemble de N atomes s'écrit comme la somme
des énergies de chacun des atomes 

N N

j=1 z=1

où {ri, ..., rN} sont les positions atomiques. Le deuxième terme de cette expression est le
travail des forces extérieures fieXt} imposées aux atomes. Les déplacements {ui} sont calculés
par rapport à une position de référence (par exemple, position des atomes dans le cristal
parfait).

Avec le développement rapide des ordinateurs, le nombre d'atomes N ne cesse d'augmenter.
Il est désormais proche de 0' dans des simulations réalisées grâce à des ordinateurs massive-
ment parallèles (Zhou. Preston, Lorndahl et Beazley 1998). Le volume atomique dans les
cristaux CFC étant de lordre de 0.01 n 3', les volumes simulables sont de l'ordre de (100
nm)-3 , ce qui est petit. Les processus étudiés doivent donc être limnités dans l'espace.

Les forces sur les atomes sont définies comme l'opposé du gradient de l'énergie totale par



rapport à la position des atomes 

F Ei D +fet(4.2)

Ces forces sont calculées à partir des potentiels interatomiques et permettent deux types
de simulations. statiques ou dynamiques.

Simulations statiques

L'objectif de ces simulations est l'étude des configurations d'équilibre statique, qui minimisent
f énergie potentielle du système et annulent les forces interatomniques. Ces configurations sont
obtenues à l'aide de techniques de minimisation telle que la méthode du gradient conjugué
(Papadrakakis et Chionis 1986) que nous avons utilisée.

Les méthodes de minimisation ne seront pas détaillées ici, mais notons qu'il est générale-
ment difficile d'obtenir des minima absolus car l'énergie potentielle d'un système atomique
est une fonction complexe, possédant de nombreux minima locaux. Des techniques telles que
la méthode du gradient conjugué permettent, dans l'espace des configurations, de trouver le
minimum local le plus proche de la configuration initiale. Cette configuration initiale est donc
très importante et il est nécessaire d'en tester plusieurs afin de s'assurer de la stabilité de la
solution obtenue.

Dans la suite du texte, nous appellerons ces simulations de façon équivalente, simulations
statiques ou simulation à K.

Simulations dynamiques

La trajectoire temporelle des systèmes atomiques est calculée par intégration des équations de
Newton:

92r1(t)

Les trajectoires temporelles permettent de calculer soit les propriétés thermodynamiques
d'équilibre du système (à partir des moyennes statistiques appropriées), soit le chemin d'évolution
dynamique si le système est hors d'équilibre.

Plusieurs algorithmes de différences finies permettent l'intégration numérique des équations
de Newton (avec un pas de temps noté ôt). L'algorithme le plus utilisé est l'algorithme d'ordre
4 de Verlet (1967) 

ri (t + t) 2r;(t) - r (t - t) + F1(t2 + e9(ôt 4) (4.4)

Les vitesses atomiques n'interviennent pas dans ce développement limité et sont définies
comme

v (t) ri(t) - r(t - t) ±((t 2) (4.)



La température est une propriété d'équilibre thermodynamique. Une température dy-
namnique est cependant définie en appliquant la définition d'équilibre à des systèmes hors
d'équilibre (Hoover 1986). Cette définition est fondée sur l'énergie cinétique du système dans
le repère de son centre de masse 

N 

Ec -Emv' -MkT (4.6)

où AI est le nombre de degrés de liberté du système (égal à 3N si tous les atomes sont libres
de se déplacer dans les trois directions de l'espace).

L'utilisation des équations de Newton implique que les systèmes atomiques respectent
automatiquement des lois de conservation (notamment conservation de l'énergie totale), et
des lois dynamiques, telle que le théorème dquipartition entre énergie cinétique et énergie
potentielle, qui assure que la température d'équilibre d'un système initialement à l'équilibre
statique est égale à la moitié de sa température initiale.

Pour les solides métalliques où les fréquences de vibrations atomiques sont de l'ordre de
10`3 s'1, le pas d'intégration c5t est de l'ordre de la femntoseconde (10-l' s). Une simu-
lation classique comportant quelques dizaines de milliers d'intégration, les temps simulables
par les techniques atomistiques sont courts, de lordre de quelques picosecondes (10-12 s).- Les
phénomènes étudiés par ces techniques doivent donc être limités dans l'espace,
mais aussi dans le temps.

4.2 Conditions aux limites

Les conditions aux limites constituent un élément essentiel des simulations. En effet, les
conditions imposées sur les bords des boîtes de simulation influencent les processus qui se
déroulent à l'intérieur des boîtes. Cette influence est particulièrement marquée dans le cas des
dislocations, car ces dernières produisent des champs de contrainte et de déformation à grande
distance (champs en 1/r). Lors de notre étude, nous avons employé trois types de conditions
aux limites classiques 

* Conditions de surface libre

Ces conditions sont imposées simplement en laissant les atomes de bords libres. Les
potentiels interatomiques sont austés pour reproduire le comportement d'un métal en
présence d'une surface libre.

Il est connu que la présence d'une surface libre à proximité d'une dislocation est équiva-
lente à une dislocation virtuelle (dislocation image) placée hors du cristal et qui produit
une force d'attraction proportionnelle à /d. où d est la distance de la dislocation à la
surface.



• Conditions périodiques

Ces conditions consistent à placer le système atomique dans un milieu infini en l'entourant
d'images périodiques de lui-même. ppliquées parallèlement et perpendiculairement à
la ligne d'une dislocation, ces conditions permettent de simuler un ensemble infini de
dislocations infinies et équidistantes entre elles. Notons qu'à cause du demi-plan supplé-
mentaire introduit par une dislocation coin, ces conditions ne peuvent être appliquées
parallèlement au plan de glissement de la dislocation.

Ces conditions ont leurs désavantages. D'une part, les configurations étudiées doivent
être compatibles avec ces conditions, ce qui impose, par exemple dans le cas d'une
dislocation crantée, de placer deux crans de signes opposés le long de la ligne de la
dislocation, et implique donc une forte concentration de crans (voir Sec. 6.1.2). De
plus, ces conditions entraînent la présence de dislocations images (par périodicité), qui
interagissent avec la dislocation principale. Nous verrons par exemple à la Sec. 6.1 que
la distance de dissociation d'une dislocation dépend de sa séparation avec ses images
périodiques.

* Conditions de bords fixes

Ces conditions consistent à fixer les atomes sur les bords de la boîte de simulation dans
une position donnée. Dans le cas de la simulation de dislocations, cette position est
généralement celle correspondant au champ élastique de la dislocation. L'inconvénient
est que dès que la structure de la dislocation change (par exemple, si elle se dissocie ou
glisse), la position des atomes de bords doit évoluer afin d'éviter que n'apparaissent des

in Miités entre les conditions de bords et la configuration à l'intérieur de la boîte
de simulation.

Fixed Regioni

Dinci,,ii Rio;

Figure 4. 1: Configuration considérée par Shenoy et a. (1997) pour étudier l'influence de conditions de bords
fixes sur la mobilité d'une dislocation vis. Le milieu est périodique dans la direction z parallèle à la ligne de
la dislocation.

Shenoy et Phillips (1997) nt étudié dans un cas simple l'influence de ces conditions sur
la mobilité d'une dislocation. La configuration considérée est présentée à la fig. 4.1. Les



atomes de bords (région F de la figure) sont fixés dans la position correspondant à une
dislocation vis se trouvant le ong de laxe central 2 . Les auteurs ont montré que, dans
la théorie élastique, si la dislocation se déplace d'une distance d le long de l'axe x les
conditions aux limites fixes lui impose une contrainte qui s'oppose à son déplacement et
est équivalente à une dislocation image placée à une distance R'/d le long de l'axe x1 .

Ces conditions aux limites sont donc toutes équivalentes à des dislocations images qui
produisent des champs à grande distance et influencent la dislocation principale. Il convient
donc d'effectuer les simulations dans des boîtes de tailles différentes afin d'évaluer l'influence
des conditions aux limites sur les processus simulés.

Nous examinerons au Chap. 5 un autre type de conditions aux limites, dites de dy-
namique à deux dimensions qui est appliqué parallèlement au plan de glissement de dislo-
cations coin et permet aux surfaces de se déformer partiellement (à deux dimensions) et donc
d'accommoder la présence d'une dislocation, à la fois lorsque celle-ci est au repos et lorsqu'elle
glisse dans son plan de glissement.

4.3 Potentiels interatomniques

4.3.1 Les potentiels EAM

Les potentiels interatomiques décrivent les interactions entre atomes. Historiquement, les
premiers potentiels étaient des potentiels de paires, appelés ainsi car l'énergie d'interaction
entre deux atomes ne dépend que de leur position et pas de leur environnement. Ces potentiels
ont permis les premières simulations par dynamique moléculaire dans les années 50 et ont été
employés lors des premières simulations de coeurs de dislocations dans les cristaux Cubiques
Centrés et CFC (voir Sec. 1.3).

Ces potentiels ont cependant des limitations intrinsèques. Par exemple, il est connu que
tout cristal cubique, parfait à K décrit par un potentiel de paires respecte la relation de
Cauchy entre coefficients élastiques C 44 = C1 2. Or cette relation n'est pas vérifiée expérimen-
talement dans les métaux CFC dont le rapport C 4 4 /CI2 est généralement de lordre de 0.5. De
même. ces potentiels reproduisent mal le comportement des métaux à proximité de surfaces
libres (Daw et Baskes 1984).

De nouveaux potentiels semi-empiriques ont été développés dans les années 80 afin de
remédier à ces limitations. Ces potentiels incluent un terme d'interaction entre atomes qui est
dit à N-corps car il tient compte de l'environnement des atomes. Il existe deux familles de
potentiels où le terme à N-corps est interprété de façons différentes.

Dans la première famille de potentiels, le terme à N-corps provient d'une approximation
de l'énergie électronique calculée par la méthode des liaisons fortes. Cette approximation, dite
du second moment, a été proposée par Friedel (1969) et a donné lieu au développement de
potentiels notamment par Finnis et Sinclair (1984) et Rosato. Guillopé et Legrand (1989).



Dans les potentiels de la seconde famille, le terme à N-corps représente l'énergie mise
en eu lorsqu'un atome est placé dans le gaz d'électron produit par tous les autres atomes.
Ces potentiels sont généralement appelés en français, potentiels de la méthode de l'atome
entouré, ou en anglais, Embbeded Atom Method (EAM) potentials. Ils ont été appliqués pour
la premilère fois à des systèmes métalliques par Daw, et Baskes (1984) (il existe de nombreux
articles de revue sur les potentiels EAM et leurs applications, notamment (Daw et al. 1993)).
Les potentiels utilisés dans notre travail sont de ce type.

Les potentiels EAM sont additifs et l'énergie d'un atome s'écrit

E, - E 5 4(rii) + F(pi) avec pi - p(rj) (4.7)

La première somme est une énergie de paires qui représente physiquement l'énergie de
répulsion entre ions. Le second terme est le terme à N-corps, aussi appelé énergie d'immersion.
Le gaz d'électron est représenté par sa densité p calculée à la position de l'atome et égale, en
première approximation, à la somme des densités électroniques produites à cette endroit par
tous les atomes du système.

En se fondant sur cette interprétation physique, Daw et Baskes (1984) utilisent des densités
électroniques construites à partir des orbitales électroniques atomiques et une énergie de paires
ayant la forme d'un terme de répulsion coulombienne écrantée. La fonction d'immersion F est
obtenue en imposant'à l'énergie totale du cristal parfait CFC de suive l'équation universelle
de Rose, Smith, Guinea et Ferrante (1984). Ces auteurs ont en effet montré expérimentale-
ment que l'énergie des cristaux CFC, normalisée par leur énergie de cohésion, suit, lors de
compressions et d'extensions isotropes, une loi indépendante de leur nature et fonction d'un
paramètre de maille effectif 

E(a) = Eo (l + à) exp (- à) avec à a ( I Eo 0 / (4.8)
ao - _ __

où E est lénergie de cohésion du cristal; a, le paramètre de maille à pression nulle; a, le
paramètre actuel; B. le module de compression et Q., le volume atomique à l'équilibre.

De nos ours. les auteurs attachent moins d'importance à l'interprétation physique des
potentiels EAM et expriment plutôt les fonctions F, <1> et p comme des fonctions paramétrées
à ajuster afin que les potentiels reproduisent un certain nombre de propriétés des cristaux
considérés.

Un point important est que les potentiels EAM ont une portée finie, c'est-à-dire que les
fonctions F, 4> et p sannulent à partir d'une certaine distance, appelée le rayon de coupure
du potentiel, qui est généralement de l'ordre de quelques Angstrô5ms. Un atome n'est donc
sensible qu'aux atomes se trouvant dans un volume fini autour de lui. Remarquons que
pour reproduire certaines propriétés telles que l'énergie de faute dempilement, la portée des
potentiels doit s'étendre au-delà des premiers voisins, et se trouve généralement entre les



seconds et troisièmes voisins dans les cristaux CFC. Le rayon de coupure fait généralement
partie des paramètres à ajuster.

4.3.2 Potentiels utilisés dans notre étude

Nous avons utilisé trois potentiels EAM différents deux d'entre eux sont ajustés sur les
propriétés des cristaux de nickel et ont été développés respectivement par Angelo, Moody et
Baskes (1995) et Mishin, Farkas, Mehl et Papaconstantopoulos (1999). Ils sont présentés sur
la fig. 4.2. Le troisième potentiel, développé par Ercolessi et Adams (1994) permet de simuler
des cristaux d'aluminium.

Les potentiels développés par Mishin et ai. (1999) et Ercolessi et Adams (1994) s'expriment
comme des fonctions polynomiales d'ordre trois par morceaux et contiennent de l'ordre de 40
paramètres ajustables.

Le potentiel développé par Angelo et a. (1995) est dit de type Voter et Chen (1987). Les
fonctions <1> et p sont des fonctions analytiques simples (potentiel de Morse et orbital 4s de
l'atome d'hydrogène) et la fonction F est obtenue grâce à l'équation de Rose et a. (1984)

1<(r) c 1(exp(-2C2 (r - c3 ))- 2 exp (-C 2 (r - c3)f,,t (r) (4.9)

P(r) = C4r6 (exp(-c 5 r) +i 29 exp(-2c5r)f,,,,(r)

fcutr) exp(1/(r - rt))

Ce potentiel comprend seulement six paramètres ajustables (incluant le rayon de coupure).
mais il s'est montré aussi réaliste que les deux autres potentiels.

Les paramètres matériaux importants pour la simulation de dislocations, à partir desquels
les trois potentiels ont été ajustés, sont donnés dans les tableaux 4.1 et 4.2. Notons que les
potentiels ont été austés sur d'autres données anharmoniques qui ne sont pas notées ici et
comprennent notamment des énergies de surfaces.
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Figure 4.2: Potentiels EAM de nickel de Angelo et al. (en traits pleins) et Mishin et al. (en pointillés).
Les densités électroniques des deux potentiels, définies initialement à une constante multiplicative près, ont
été renormalisées afin de prédire la même densité électronique par atome dans un cristal à l'équilibre (notée
Pequifibrre)-



Table 4. 1: Paramètres expérimentaux et calculés à partir du potentiel EAM d'aluminium de Ercolessi et al.
ao est la paramètre de maille à l'équilibre;, Eo, l'énergie de cohésion-, B et les paramètres C, les coefficients
élastiques;, El"C, l'énergie de formation d'une lacune et EFE, l'énergie de faute d'empilement intrinsèque

f

Paramètre Unités Expérimental Calculé
a( nm 0,4032 0,4032

Eo eV 3,36 3.36
B 10" Pa 0,809 0,809

Cil 10"1 Pa 1,180 1,181
C12 1011 Pa 0,624 0,623
C44 1011 Pa 0,325 0,367

f eV 0,66 0,69
EFE eV. nM 2 0.75-0,90 0,65

Table 4.2: Paramètres expérimentaux et calculés à partir des potentiels EAM de nickel de Angelo et a. et
Mishin et al. Les notations sont les mêmes que dans le tableau précédent.

Paramètre Unités Expérimental Calculé
__________Angelo Mishin

ao nm 0,352 0,352 0,352
Eo eV 4,45 4,45 4,45
B 1011 Pa 1,81 1,81 1,81

Cil 10" Pa 2,465 2,464 2.47
C 12 10"1 Pa 1,473 1,473 1.'48
C44 10', Pa 1,247 1,248 1,25

Elac eV 1,60 1,59 1,60f
EFE eV.nm- 2 0,78 0,56 0,78



4.4 Méthodes de visualisation

Deux méthodes de visualisation ont été utilisées, l'une fondée sur l'énergie des atomes, lFautre
sur leur environnement. La fig. 6.1 compare les résultats de ces méthodes pour une même
configuration atomique qui contient une dislocation coin relaxée dans un cristal de nickel.

Méthode énergétique

Cette méthode consiste à n'afficher parmi tous les atomes que ceux dont l'énergie potentielle
est supérieure à une valeur seuil. En choisissant une valeur légèrement supérieure à l'énergie
maximale des atomes dans une faute d'empilement, il est possible de n'afficher que les atomes
se trouvant dans le coeur des dislocations et, éventuellement, sur des surfaces libres. Le tableau
4.3 liste les valeurs employées avec les trois potentiels.

Table 4.3: Energies seuil (en eV) employées pour la méthode de visualisation énergétique.

I ~~Ercolessi Angelo Mishin
Valeur (eV) -3,36+ 0,035 -4,45+ 0,07 -4,45 -r0,09

Cette méthode s'applique à des configurations statiques mais donne des résultats très
bruités lorsqu'elle est employée avec des configurations dynamiques.

Méthode dynamique

Cette méthode utilise le fait que, dans les simulations, le plan de glissement des dislocations
est connu et que l'empilement cristallin au niveau de ce plan est de structure hexagonale
compacte (HC) entre les partielles de Shockley et de structure CFC en dehors (voir Chap. 1).

La méthode consiste à comparer l'environnement local des atomes du plan de glissement
avec des structures parfaites CFC et HC. Si lenvironnement de l'atome n'est proche ni de
l'une, ni de lautre, l'atome est déclaré dans une zone perturbée et est affiché.

L'environnement d'un atome du plan de glissement est déterminé en examinant la position
de ses premiers voisins dans le plan {111} se trouvant juste au-dessus du plan de glissement.
Dans un empilement CFC parfait, ces atomes forment un triangle V7' alors que dans un
empilement HC, ils forment un triangle A. La méthode consiste donc à chercher s'il existe
dans le plan supérieur, trois atomes se trouvant simultanément à moins de 0,2 nm, soit des
positions parfaites CFC. soit des positions parfaites HC. Dans le premier cas. l'atomne est
déclaré dans une zone CFC. dans l'autre, dans une zone HC. S'il n'est pas possible de trouver
un tel triplet. atome est déclaré dans une zone perturbée et est affiché.

Cette méthode de visualisation s'est montrée très efficace et permet d'extraire les atomes
se trouvant dans le coeur des dislocations partielles. ainsi que dans le coeur de boucles de
dislocation se trouvant dans le plan de glissement, à la fois dans des configurations statiques
et des configurations dynamiques.



Partie Il

Interactions entre dislocations et boucles
interstitielles glissiles 

Etude par dynamique moléculaire dans
un cristal de nickel



Nous présentons dans cette partie une étude par simulations en dynamique moléculaire des
interactions entre une dislocation coin et des boucles interstitielles glissiles dans un cristal de
nickel. Comme nous l'avons vu au Chap. 3 ces boucles ont été observées par dynamique
moléculaire dans des cascades de déplacemens et ont donné lieu au développement d'~une nou-
velle théorie de durcissement sous irradiation par Trinkaus et al. Cette théorie est cependant
fondée sur des calculs élastiques.

Le travail de thèse de C. Roberston montrent de plus que les défauts responsables du dur-
cissement mesuré par nano-indentation sont de taille inférieure à la résolution des microscopes
électroniques, ce qui est le cas des boucles glissiles dont le rayon est inférieur à nm.

Il est donc apparu intéressant d'étudier à l'échelle atomique les interactions entre une
dislocation et des boucles glissiles. La dislocation choisie est de type coin car la théorie de
Trinkaus et al. est fondée sur une dislocation de ce type. De plus, les observations en MET
montrent que seules les dislocations coin sont décorées par des boucles interstitielles, cet effet
étant due à la zone de tension se trouvant sous ces dislocations.

Le travail présenté ici a été publié dans deux articles cités en référence (Rodney et Martin
1999, Rodney et Martin 2000).

La configuration considérée ici contient une dislocation de type a/2(110>{111} et une
boucle interstitielle. Des boucles de différentes formes et tailles ont été considérées, contenant
entre 4 et 37 interstitiels et de rayon maximum de l'ordre de 0,8 nm qui est à la limite de
la résolution des microscopes électroniques. Nous avons principalement étudié le cas où le
vecteur de Burgers de la boucle est perpendiculaire à celui de la dislocation, de sorte que la
boucle peut atteindre la dislocation par glissement et interagir avec elle à courte distance.

Notre objectif est double étudier les mécanismes d'interaction à l'échelle atomique en-
tre dislocation et boucles et évaluer la résistance offerte par les boucles au glissement de la
dislocation afin de caractériser leur rôle dans le durcissement sous irradiation.

Les simulations ont été effectuées dans un cristal de nickel simulé à l'aide du potentiel EAM
développé par Angelo et al. et présenté dans la Sec. 4.3. Le second potentiel EAM de nickel
présenté dans cette section, développé par Mishin et al., n'est employé ici que ponctuellement
afin de vérifier que les résultats des simulations sont indépendants du potentiel utilisé.

Cette partie est organisée comme suit. La configuration employée pour les simulation est
présentée dans un premier chapitre. Nous décrivons ensuite les simulations des propriétés
statiques et dynamiques de la dislocation coin et des boucles glissiles lorsque ces défauts
sont isolés. Les interactions entre dislocation et boucles interstitielles sont examinées ensuite
dans deux chapitre successifs où sont considérées deux configurations initiales différentes 
les boucles sont placées initialement soit sous la faute d'empilement de la dislocation, soit
devant cette dernière. Dans ce cas, la dislocation est poussée dans la direction des boucles
par application d'une contrainte de cisaillement à la boîte de simulation. Nous discutons dans
un dernier chapitre les implications des réactions observées dans les simulations vis-à-vis de
la déformation des matériaux irradiés.



Chapitre 5

Configuration employée pour les
simulations

Nous présentons dans ce chapitre la configuration utilisée pour les simulations. L'orientation
cristallographique de la boîte de simulation est d'abord présentée. Nous examinons ensuite
les conditions aux limites et regroupons dans une même section, à la fois, les conditions
appliquées aux surfaces de la boîte de simulation et les conditions de température constante et
de contrainte appliquée constante qui sont imposées pendant les simulations. Nous décrivons
enfin la méthode d'introduction de la dislocation initiale dans la boîte de simulation.

5.1 Orientation de la boîte de simulation

La boîte de simulation est présentée schématiquement sur la fig. 5.1. Son orientation cristal-
lographique est montrée à l'aide du tétraèdre de Thompson présenté sur cette figure.

(a) Z=[lill ~~~~~~~~(b)

A C

Figure 5.1: Boîte de simulation (a) et tétraèdre de Thompson associé (b). L'origine des coordonnées est
prise au centre de la boîte.

L'orientation cristallographique de cette boîte est choisie afin de pouvoir introduire ini-
tialement une dislocation coin glissile de type a/2[11O](111). L'axe X [110] est orienté dans
la direction du vecteur de Burgers de la dislocation (AC). L'axe Y [il21 est parallèle à la

ligne de la dislocation et laxe Z [ËIi] est perpendiculaire à son plan de glissement. Ainsi,



les plans atomiques horizontaux de la boîte de simulation sont des plans denses (11). Le plan
de glissement de la dislocation est montré en pointillés sur la figure.

Deux boîtes de simulations ont été principalement utilisées une petite boite de dimensions
L, =10 nm, Ly 8.5 nm, L 6 nm, et une grande boîte, de dimensions L, 20 nm.L
17 nmr. L 6 nm. Elles contiennent respectivement environ 50 x10 et 200 x 03 atomes.

5.2 Conditions aux limites des simulations

5.2.1 Conditions aux bords de la boîte de simulation

Les conditions aux limites employées ici sont adaptées de celles développées par Dawv et al.
(1986) et Daw et al. (1993) pour étudier la dynamique de dislocations dans les métaux CFC.
Ces études ont été présentées dans le Chap. 1.

Des conditions aux limites périodiques sont appliquées dans les directions X [110] et
Y [112], respectivement parallèlement et perpendiculairement à la ligne de la dislocation.
Ainsi, un ensemble infini de dislocations infinies et équidistantes entre elles est simulé.

Dans la direction Z [1il], nous appliquons des conditions dites de dynamique à deux
dimensions les atomes se trouvant dans les plans de surface (l) supérieurs et inférieurs
sont fixes dans la direction Z et ne peuvent se déplacer que dans les directions X et Y. Ce
type de conditions aux limites a été employé par Aslanides et Pontikis (1998) dans le cas
de simulations statiques de dislocations. Elles permettent aux atomes des surfaces (1) de
relaxer partiellement et donc d'accommoder le champ de déformation de la dislocation.

Une dislocation coin dans un cristal infini induit une courbure des plans parallèles à son
plan de glissement. Cette rotation est annulée par l'utilisation des conditions périodiques dans
la direction X. Ces conditions sont donc équivalentes à l'application sur les surfaces (110) de
la boîte de simulation, de couples égaux et opposés qui annulent la courbure. De même,
les conditions de dynamique à deux dimensions dans les surfaces (i) sont équivalentes à
l'application de forces sur les atomes de surface, qui les maintiennent à une altitude constante.

Ces forces influencent la dislocation, ainsi que les amas interstitiels qui seront placés en
sa présence. Nous verrons, par exemple, que la distance de dissociation de la dislocation
dépend de la dimension de la boîte de simulation dans la direction X. Ne pouvant éliminer
ces effets, nous en avons évalué l'influence en utilisant des boîtes de différentes tailles. En
particulier, nous avons vérifié que les conditions aux limites n'influencent pas les réactions à
l'échelle atomique qui se déroulent pendant les simulations, et qui sont le sujet principal du

trvil présenté ci.

5.2.2 Simulations à température constante

Les simulations ont été effectuées à température constante. Comme nous l'avons dit dans
le Chap. 4, la température dynamique d'un système est définie à partir de son énergie



cinétique ,=1/2 Ei mv2 1/2 MkT, où M est le nombre de degrés de liberté du sstème
et où les vitesses sont calculées par rapport à la vitesse du centre de masse du système. A
cause des conditions de dynamique à deux dimensions dans les surfaces (1). le nombre de
degrés de liberté est M =3(N - n) + 2n, où N est le nombre total d'atomes et n, le nombre
d'atomes sur les surfaces (ii) (qui n'ont que deux degrés de liberté).

Une température initiale est imposée en attribuant aux atomes une vitesse aléatoire, de telle
sorte que l'énergie cinétique initiale corresponde à une température double de celle voulue. Le
facteur deux est nécessaire car, en accord avec le théorème d'équipartition entre énergie poten-
tielle et énergie cinétique. la température d'équilibre d'un système initialement à l'équilibre
statique est égale à la moitié de sa température initiale.

Nous avons vérifié que les conditions de dynamique à deux dimensions, qui imposent une
énergie cinétique nulle en direction Z dans les surfaces (111), n'influencent pas la température
à l'intérieur de la boîte de simulation. Pour ce faire, nous avons calculé dans un cristal
parfait équilibré à 100 K l'énergie cinétique moyenne da ns chaque plan (l) et dans les trois
directions de 'espace. Les énergies obtenues sont égales entre elles, et ce, même our les plans
premiers voisins des plans de surfaces, et correspondent à la température de 100 K. Ainsi,
même en présence de conditions aux limites à deux dimensions, la température à l'équilibre
est homogène.

Nous avons étudié la dynamique stationnaire d'une dislocation soumise à une cisaillement
externe. Lorsque la dislocation glisse, la contrainte externe réalise un travail qui est transformé
en énergie cinétique dans le système. La température augmente donc et peut rapidement
atteindre plusieurs milliers de' degré Kelvin. Afin d'éviter ce phénomène, la température
est maintenue fixe au cours des simulations. La méthode employée est simple et consiste à
renormaliser les vitesses atomiques de façon périodique, afin de maintenir l'énergie cinétique
du système à la valeur correspondant à la température voulue (Allen et Tildesley 1987). Le

facteur de normalisation à appliquer à la vitesse de chaque atome est 0,o (etl
température de contrôle et T la température instantanée.

Notons que, comme les vitesses n'interviennent pas dans l'algorithme de Verlet utilisé
pour intégrer les équations de Newton, la renormalisation des vitesses à l'instant t se fait en
changeant la position des atomes à l'instant t - t

x'( - t) (1 - To/T) x(t) + T 0 /T x(t - t)(51

Le contrôle de la température est réalisé tous les 100 pas d'intégration.

5.2.3 Simulations à contrainte appliquée constante

Une contrainte de cisaillement externe or, peut être appliquée au système en ajoutant aux
forces internes ressenties par les atomes des surfaces (l) des forces constantes dans la di-

'On a alors (t) FI()e13) f ()-<-t 
T 3t TVk}~~~



rection X 7-[110] de signes opposés entre la surface supérieure et la surface inférieure. Ces
contraintes sont présentées schématiquement sur la fig. 5.1.

La dislocation coin introduit deux demi-plans (110) supplémentaires au dessus de son plan
de glissement. Il v a donc plus atomes dans la surface supérieure (n,,p), que dans la surface
inférieure (inf). Afin de tenir compte de ce fait, et de s'assurer que la force totale est nulle,
la force appliquée par atome dans la surface supérieure (F,,,p) est renormalisée par rapport
à celle appliquée dans la surface inférieure (F2,f). La contrainte est définie comme la force
appliquée par unité de surface, c'est-à-dire 

nsupsup - ii flif znf(5 )

A cause des conditions de température et de contrainte appliquée constantes, l'énergie
conservée pendant les simulations dynamiques est 

Etotale Ep + Ec - Wmec + Wtherm (5.3)

Wm.ec = Fi. (ri - r?9)

Wtherm Z ~ M(T,- T0)
j,controles

où Ep et E, sont les énergies potentielle et cinétique du système, Wmec est le travail des forces
extérieures fourni au système (r9} sont des positions atomiques de référence) et Wtherm. est
la quantité d'énergie retirer au système afin de conserver sa température constante (T, est la
température du système juste avant le 'm contrôle).

5.3 Introduction de la dislocation initiale

La dislocation coin initiale est introduite dans la boîte de simulation en déplaçant tous les
atomes selon le champ élastique de déplacement associé à cette dislocation. Le terme principal
de ce champ est, selon les notations de la fig. 5.2 

Wr = b 0 (5.4)

analogue à celui d'une dislocation vis, mis à part que les déplacements sont perpendiculaires
à la ligne de la dislocation et non parallèles à cette dernière.

Plusieurs précautions doivent être prises. Les surfaces (110) perpendiculaires à la direction
X ne doivent pas contenir de marche afin de pouvoir appliquer les conditions périodiques
dans cette direction. Les deux plans supplémentaires introduits par la dislocation sont donc
placés initialement sur la face (110) de gauche de la boîte de simulation, comme le montre
la fig. 5.2(a). Ces plans se trouvent entre la surface supérieure et le plan (111) d'équation
z ± a/2 3. Le plan juste en dessous, d'équation z -a/2- 3 est le plan de glissement
de la dislocation.
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Figure 5.2: Présentation schématique de la boîte de simulation avant application des déplacements initiaux
(a), et après (b).

Avant application des déplacements, la boîte de simulation a donc une dimension L,, + b
en direction X au dessus du plan de glissement et L en dessous. Après introduction de la
dislocation, les deux plans centraux z ±a/2v/'3 ont une longueur proche de L., * b/2. Ceci
est dû au fait que les atomes du plan z =:+a/2\x/"3 derrière la dislocation correspondent à un
angle - -f et sont déplacés d'après l'équation (5.4) de ±b/2, alors que les atomes du plan
z -a/2v3- correspondent à - -7r et sont déplacés de -b/2.

Ces déplacements diminuent lorsque l'on s'éloigne des plans centraux. Cependant, les
boîtes de simulations utilisées ayant une faible hauteur en direction Z par rapport à leur
longueur en direction X, les déplacements sont presque constants sur l'ensemble de la boîte,
dont la dimension est donc proche de L_, + b/2. Afin de tenir compte de cette dilatation, qui
est nécessaire à l'équilibre élastique de la dislocation initiale, la distance de périodicité en
direction X est fixée à L,: + b/2.

Notons finalement qu'afin de garder les surfaces (1 11) planes, les atomes appartenant à ces
surfaces ne sont pas déplacés initialement dans la direction Z. Ainsi, à cause des conditions de
dynamique à deux dimensions imposées par la suite, ces surfaces sont planes initialement et
le restent tout au long des simulations.

La structure relaxée de la dislocation est obtenue en minimisant l'énergie potentielle stockée
dans la boîte de simulation par rapport aux positions atomiques, sans contrainte appliquée.
Cette relaxation permet la dissociation de la dislocation qui est présentée dans le chapitre
suivant. Les boucles interstitielles sont introduites ensuite en présence de la dislocation relaxée.



Chapitre 6

Simulation de dislocations et des boucles
glissiles prises isolément

Nous examinons dans ce chapitre les propriétés statiques et dynamiques de la dislocation
coin et des boucles interstitielles lorsqu'elles sont isolées. Les simulations sont effectuées à
l'aides des deux potentiels EAM développés par Angelo et al. (1995) et Mishin et al. (1999)
et présentés dans la Sec. 4.3. Cette étude servira de référence lorsque nous étudierons leurs
interactions mutuelles.

Deux dislocations coin sont étudiées ici une dislocation parfaite et une dislocation pos-
sédant deux crans de signes opposés le long de sa ligne. Elles sont simulées dans la boîte
de simulation présentée au Chap. 5 précédent. Les boucles interstitielles en revanche sont
étudiées dans un boîte de simulation périodique dans les trois directions de l'espace.

Ce chapitre est organisé comme suit. Les propriétés statiques des dislocations, à savoir
leur dissociation, sont étudiées dans une première section. Nous examinons ensuite l'évolution
de la vitesse stationnaire des dislocations en fonction de la contrainte appliquée à la boîte de
simulation. Nous présentons dans une troisième section les simulations statiques et dynamiques
des différentes boucles interstitielles qui seront placés dans les chapitres suivants en présence
des dislocations dissociées.

6.1 Simulation de la dissociation de dislocations coin

6.1.1 Cas d'une dislocation parfaite

Structure à l'échelle atomique

La dislocation coin initiale est introduite entre les deux plans centraux z ±a/2/3 selon la
méthode présentée dans le chapitre précédent. La fig. 6.1 montre la structure obtenue après
relaxation par gradient conjugué avec le potentiel de Angelo et al. La dislocation est visualisée
de trois façons en utilisant les deux méthodes présentées dans la Sec. 4.4 et en affichant les
trois plans (11) centraux.
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Figure 6.1: Dislocation dissociée visualisée selon trois méthodes (a) seuls trois plans (111) centraux sont
affichés (les cercles noirs, gris et blancs appartiennent aux trois plans successifs); (b) seuls les atomes les plus
énergétiques sont affichés-, (c) les atomes en noir appartiennent au clJur de la dislocation et ont été déterminés
par la méthode dynamique présentée à la Sec. 4.4.



La dislocation s'est dissociée spontanément en deux partielles de Shockley, séparées par une
faute d'empilement. Cette faute est mise en évidence sur la fig. 6.1(a) par le chevauchement
au centre de la figure des plans noirs et blancs caractéristique d'un empilement binaire de
type aba hexagonal compact. La figure fig. 6.1(b) montre que les atomes énergétiques se
trouvent en bordure de la faute d'empilement, dans le coeur des deux partielles de Shockley.
Les vecteurs de Burgers de ces dislocation. A/3 et e3C, sont notés sur la figure. La fig. 6.1(c)
montre l'accord entre la méthode énergétique et la méthode dynamique présentée à la Sec. 4.4
dans le cas d'une configuration statique comme la configuration présente.

La distance de dissociation est indépendante des dimensions de la boîte de simulation dans
les direction Y et Z. Elle dépend en revanche des dimensions de la boîte dans la direction
X. Cette dépendance est due aux interactions de la dislocation principale avec ses images
introduites par les conditions périodiques dans la direction X. Le tableau 6.1 liste les distances
de dissociation obtenues avec les deux potentiels de nickel dans deux boîtes de dimensions L,

=10 nm et 20 nm.

Table 6. 1: Distances de dissociation obtenues par simulation et dans la théorie élastique, avec les deux
potentiels de nickel. Les énergies de fautes d'empilement sont rappelées.

Potentiel EFE Distances de dissociation (nm)
________(mJ.M-

2 ) L10 nm L 20 nm Elast. isotrope Elast. anisotrope
Angelo 89 2,7 3,4 2,2 2,7
Mishin 125 2,2 2,4 1,6 1,9

La distance de dissociation dépend du potentiel utilisé, car ces deux potentiels ne prédisent
pas la même énergie de faute d'empilement. Angelo et al. ont en effet austé leur potentiel en
utilisant un cristal contenant une faute d'empilement sans relaxer le cristal. L'énergie de la
faute, qui vaut 125 Mj.M-2 dans le cristal non relaxé. diminue à 89 mJ.m-2 lorsque le cristal
est relaxé.

Comparaison avec les observations expérimentales

Les distances de dissociation simulées sont dans la gamme de distances observées expérimen-
talement. En effet, Carter et Holmes (1977), dont les observations ont été utilisées pour
évaluer l'énergie de faute d'empilement du nickel, rapportent des distances de dissociation de
dislocations coin comprises entre 1,8 et 3,6 nm.

Comparaison avec les calculs élastiques

L'existence dune distance d'équilibre de dissociation vient du fait que les partielles se re-
poussent élastiquemrent. mais produisent en s'écartant une faute d'empilement. La distance
d'équilibre, dans un milileu infini élastique et isotrope est

d=Pb' 2 2-i- (6.1)
24-'r-, l -



où p est le module de cisaillement isotrope (afin de tenir compte, en première approximation,
de l'anisotropie des cristaux de nickel, ce coefficient est pris égal au module de cisaillement
parallèle au plan (h), C~4 1/3 (CII -G 12 + C 44) 7,5 x 1010 Pa d'après les valeurs données
dans le tableau 4.2), b, le vecteur de Burgers de la dislocation totale (0,25 nm), Y, l'énergie de
faute d'empilement, et , le coefficient de Poisson (0,276).

Les valeurs obtenues sont données dans le tableau 6.1 qui donnent aussi des valeurs calculées
en élasticité anisotrope (Carter et Holmes 1977). La formule utilisée est
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Ces distances sont systématiquement inférieures aux distances simulées, ce qui sexplique
par le fait que les partielles ont un coeur de dimension finie (comme on peut le voir sur la
fig. 6.1(b)) qui réduit la surface effective de faute d'empilement.

Comme nous le verrons ultérieurement, la dissociation des dislocations glissiles et la for-
mation de fautes d'empilement influencent très fortement les processus à l'échelle atomique
impliquant ces dislocations.

6.1.2 Cas d'une dislocation crantée

Les dislocations dans les matériaux réels possèdent des crans qui sont principalement formés
par intersection avec d'autres dislocations. Nous verrons un exemple d'.un tel processus au
Chap. 11. Il est connu que les nterstitiels et les lacunes sont absorbés par les dislocations au
niveau des crans, ce qui entraîne le déplacement de ceux-ci le long de la ligne de la dislocation
et la montée progressive de la dislocation. Afin d'étudier la dynamique de ces absorptions
dans le cas d'une boucle interstitielle, nous avons considéré une dislocation initiale possédant
un double cran le long de sa ligne. Cette étude est présentée dans le Chap. 7. Dans la section
présente, nous étudions les propriétés statiques de cette dislocation prise isolément.

La dislocation considérée contient deux crans de signes opposés afin de respecter la pério-
dicité imposée le long de sa ligne. Les crans ont une hauteur égale à une distance interplanaire
et sont donc des crans unités.

Structure à l'échelle atomique

La dislocation est introduite dans la grande boîte de simulation de dimensions 20 nm x 17
nm x 6 nm, contenant 200 x 103 atomes. Comme précédemment, les atomes sont initialement
déplacés selon le champ de déplacement élastique de la dislocation. Afin de créer les deux crans,
la ligne de la dislocation est séparée en deux parties la partie correspondant à yl > Ly,/4 est
placée, comme précédemment, entre les plans centraux d'équations z ±a/2v'3-. La partie

corrsponant y~ L~/. quant à elle, est placée entre les deux plans juste au-dessus,
d'équations z a/2v"3- et z a/2v"f3 + a/v 3.
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Figure 6.2: Structure relaxée d'une dislocation crantée, vue dans la direction X (a) et Z (b). Les atomes
dans les plans de glissement inférieur et supérieur apparaissent respectivement en blanc et gris. La partie (c)
présente la dislocation interprétée en terme de segments de dislocation. Leurs vecteurs de Burgers sont notés
à coté des flèches montrant l'orientation des lignes.

La structure relaxée de la dislocation est présentée sur la fig. 6.2, où seuls les atomes
les plus énergétiques ont été représentés. Ces atomes se trouvent, dans chaque partie de la

dislocation, dans le plan (111) juste au-dessus du plan de glissement. Les atomes en gris et
en blanc appartiennent respectivement au coeur des partielles dans les plans de glissement
supérieur et inférieur, comme le montre la fig. 6.2(a).

Les deux crans sont clairement visibles sur la fig. 6.2(b) et n'ont pas la même structure, l'un
étant dissocié et l'autre non-dissocié. Cette asymétrie a été observée en MET dans le cas de
supercrans (c'est-à-dire de crans dont la hauteur dépasse la distance interplanaire), dans des
alliages de cuivre-aluminium à faible énergie de faute d'empilement (Hazzledine, Karnthaler
et Wintner 1975). Elle s'explique par des arguments élastiques liés au fait que des segments de
dislocation stair-rod de natures différentes se forment le long des deux crans. Nous détaillons
ces arguments dans la suite de la section.

Analyse élastique

La structure d'une dislocation dissociée crantée dans un cristal CFC est discutée par Hirsch
(1962) dans le cas de supercrans. La structure obtenue dans le cas présent, en supposant que
les deux crans sont dissociés, est montrée sur la fig. 6.2(c). Cette structure a été obtenue à
partir des règles de dissociation présentées dans la Sec. 1.2. La dissociation des crans entraîne
la formation de dipôles de dislocations stair-rod le long des axes AC [1 10] d'intersection entre



le plan de glissement des crans et celui de la dislocation.

La nature des dipôles dépend des crans. Une paire de segments de Lomer-Cottrel de
vecteur de Burgers 3 se forme le long du cran dissocié, alors que des segments de Hirth, de
vecteur de Burgers J3/AC se forment le long de l'autre cran (les notations sont celles de la
Sec. 1.2).

Les segments de Lomer-Cottrell ont un vecteur de Burgers de petite norme (égale à a/3 2)
et ont donc, dans l'approximation élastique, une faible énergie de ligne (proportionnelle au
carré du vecteur de Burgers). Ils sont don c énergétiquement favorables, et permettent la
dissociation du cran. Par contre, la norme du vecteur c3AC étant plus grande (a/3), ces
stair-rods sont énergétiquement moins favorables et ne permettent pas au second cran de se
dissocier.

Les crans ayant une hauteur unité, les stair-rod ne sont séparées que d'une distance in-
terplanaire et ne peuvent a priori pas être considérées comme deux dislocations séparées.
Les arguments élastiques cités ci-dessus permettent cependant d'expliquer la structure glob-
ale de la dislocation. Nous examinerons dans le Chap. 8 un cas similaire, où il sera montré
qu'une boucle interstitielle peut être absorbée par une dislocation sous la forme d'une paire
de supercrans adoptant une structure asymétrique comparable à celle présentée ici.

Effet de l'anisotropie de la tension de ligne

Uin effet de l'anisotropie de la tension de ligne des dislocations partielles est aussi visible sur la
fig. 6.2(b). Comme nous le verrons plus en détails dans le Chap. 11, les dislocations tendent

a s' orienter dans la direction de leur vecteur de Burgers afin de minimiser leur énergie de
ligne. Etant donnés les vecteurs de Burgers des deux partielles de Shockley (notés sur la
fig. 6.2(b)), cet effet tend à orienter ces dislocations l'une vers l'autre d'un côté des crans
(côté des y croissants) et dans la direction opposée de l'autre côté des crans. Cet effet est
particulièrement visible sur le cran étendu, dont la dissociation est plus petite du côté des y
croissants que de l'autre côté.

Examinons maintenant les propriétés dynamiques de la dislocation parfaite et de la dislo-
cation crantée mises en mouvement par application d'une contrainte de cisaillement o,,z à la
boîte de simulation.

6.2 Simulation de la dynamique de dislocations coin

Nous examinons dans cette section les propriétés dynamiques des deux dislocations présentées
dans la section précédente. Cette étude est effectuée à une température de 100 K. qui est la
température à laquelle seront étudiées, dans la Partie II, les interactions entre dislocations et
boucles glissiles.



La dynamique d'une dislocation coin parfaite a été examinée par dynamique molécu-
laire par Daw et a. (1986) et Daw et a. (1993). Ce travail est repris ici afin d'examiner
la dynamique de la dislocation dans le cas du potentiel de nickel de Angelo et a.. Cette étude
servira de plus de référence lors de l'étude de l'effet des boucles glissiles sur la mobilité de la

dislocation.

6.2.1 Cas d'une dislocation parfaite

La configuration initiale est celle présentée à la section précédente. L'utilisation de boîtes
de simulation de dimensions différentes montre que la dynamique de la dislocation est in-
dépendante de ces dimensions. Par contre, elle dépend fortement des conditions aux limites
employées dans les surfaces (l).

La configuration initiale contient une dislocation coin dissociée dans son plan de glissement.
Une température de 100 K est imposée au système qui est équilibré pendant 2 ps, avant
application d'une contrainte de cisaillement o, (notée simplement ).

La dislocation se met alors graduellement en mouvement. Elle n'est pas arrêtée par les
bords de la boîte, grâce aux conditions aux limites périodiques imposées dans la direction X, et
peut poursuivre son mouvement indéfiniment. Elle atteint une vitesse stationnaire constante,
en un temps qui dépend de la contrainte appliquée et varie de environ 100 Ps pour les faibles
contraintes, à environ 20 Ps pour les fortes contraintes.

Relation de Orowan à l'échelle atomique

A chaque fois que la dislocation traverse la boîte de simulation et revient à sa position initiale,
les deux surfaces (11) se décalent l'une par rapport à l'autre d'une distance b, égale au vecteur
de Burgers de la dislocation. Ce décalage correspond à un cisaillement plastique b/L,.

La vitesse de décalage des deux surfaces est constante en moyenne, mais oscille autour de
sa valeur moyenne une onde stationnaire se propage dans les surfaces (111), dont la période
est égale au temps (noté T0 ) que met la dislocation pour traverser la boîte de simulation. La
vitesse moyenne de déformation correspondante est

b/L (.3
T0 63

Comme la vitesse v de la dislocation est constante, v L,/T et

bv
___ -pbv (6.4)

où p est la densité de dislocation (définie comme la longueur de dislocation par unité de
volume, soit L/LLLZ i/LL,).

On retrouve donc au niveau des simulations, la célèbre relation de Orowan.



Variation de la vitesse stationnaire de la dislocation avec la contrainte

La fig. 6.3 montre les variations de la vitesse stationnaire de la dislocation en fonction de la
contrainte appliquée. Ces simulations ont été faites dans une boites de dimensions L 10
ou 20 nm . ~1 nm, L 6nm.

2 -
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Figure 6.3: Vitesse des dislocations en fonction de la contrainte appliquée à 100 K. Les courbes en pointillées
et en trait plein correspondent respectivement à la dislocation parfaite et la dislocation crantée. Cercles et
trianles ont été obtenus dans la grande boîte de simulation (L, = 20 nm);, les carrés, dans la petite boîte
(L~, 10 nm).

La courbe obtenue est en accord à la fois avec les courbes expérimentales (Alshits et
Indenbom 1986) et celles obtenues par dynamique moléculaire (Daw et al. 1986, Daw et
al. 1993). Ses caractéristiques principales sont les suivantes

• La contrainte de Pejeris est très faible, inférieure à 7,5 Mpa, ce qui est attendu pour des
métaux CFC à faible faute d'empilement.

* A faible contrainte ( < 30 Mpa), la vitesse de la dislocation est proportionnelle à la
contrainte appliquée. Le coefficient de proportionnalité, appelé coefficient de friction
par unité de longueur de la dislocation, est égal, d'après les simulations, à qû o Ob/v 
4. 7 x 10-' Pa.s. Ce coefficient est proche de celui trouvé par Daw et a. (1993) qui est
de l'ordre de 3 x 106' Pa.s.

Cette friction visqueuse provient des interactions entre la dislocation et les phonons.
Dans un cristal réel, une partie de cette friction serait aussi due aux interactions entre
la dislocation et le gaz d'électrons. Ces interactions ne sont cependant pas prise en
compte dans les simulations. Le mécanisme d'interaction entre dislocations et phonons
dominant à une température moyenne (telle que 100 K) est la diffraction des phonons
due aux termes anharmoniques du champ de déformation de la dislocation (Alshits et
Indenbom 1986, Hirth et Lothe 1992) : la dislocation diffracte les phonons qui emportent
chacun une quantité de mouvement proportionnelle à la vitesse de la dislocation. Or,
le flux de phonons n'est pas équilibré autour d'une dislocation en mouvement, ce qui
implique une force retardatrice sur la dislocation. Cette force est similaire à la pression



radiative ressentie par un électron en mouvement dans un champ électromagnétique.
En utilisant cette analogie, Leibried (1950) a estimé la force due à la diffraction des
phonons:

F bEth V (6.5)
10 c

où Bih est l'énergie de vibration des phonons par unité de volume (égale à 3/2 kT/b')
et c est la vitesse maximale de la dislocation (voir ci-dessous).

Le coefficient de friction correspondant :- F/v 3/20 kT/cb' est de l'ordre de 10-6

Pa.s. Cette friction est proche de celle mesurée à partir des simulations. mais inférieure
aux frictions expérimentales, qui sont de l'ordre de IO' Pa.s. Une rai son possible est
que les interactions avec le gaz d'électron ne sont pas prises en compte ni dans ce modèle
ni dans les simulations.

A partir de 30 Mpa, la vitesse de la dislocation sature pour atteindre une vitesse maxi-
male égale c 2,1 nm.ps-1 , indépendante des dimensions de la boîte de simulation.
Cette saturation est due à des effets relativistes. Les simulations montrent qu'une
dislocation parfaite entre dans le régime relativiste pour des contraintes appliquées rel-
ativement faibles, ce qui signifie que, dans un cristal réel, des dislocations glissant libre-
ment entre obstacles peuvent atteindre ce régime. La déformation des métaux CEG est
contrôlée par le temps d'attente des dislocations ancrées sur les obstacles et pas par leur
temps de vol entre obstacles.

La vitesse maximale d'une dislocation coin dans un milieu élastique, infini et isotrope
est

- (6.6)
p

où ~iest le coefficient isotrope de cisaillement et p, la densité du matériau. Afin de tenir
compte, en première approximation, de l'anisotropie des cristaux de nickel, le coefficient
élastique considéré doit correspondre aux cisaillements parallèles au plan de glissement
{111} de la dislocation, soit C 44 1/3 (C 1 - C 12 + C44) = 7, 5 x 1 010 Pa, ce qui donne

une vitesse maximale égale à 2,9 nm.ps-

W'eertman (1962) et Van Hull et Weertman (1962) ont calculé, dans la théorie élastique
anisotrope, la vitesse maximale d'une dislocation coin glissile dans un cristal CEG infini,
et trouvent

voe =0,O813 C 4 (6.7)
p

soit 2,36 nm.ps'1. La vitesse mesurée à partir des simulations (2,1 nm.ps-1) est légère-
ment inférieure à cette estimation.

En fait, la vitesse maximale est sensible aux conditions aux limites appliquées dans les
surfaces (i). Si des conditions de surfaces libres classiques sont utilisées (comme ceci
a été fait par Daw et al. (1986)). la vitesse limite passe à 1.7 nm.ps'1. Cette dépendance
montre que la vitesse maximale est contrôlée par des processus se déroulant dans les
surfaces ( il). Une possibilité (Hirth et Lothe 1992) est qu'elle soit limitée par la vitesse



de propagation des ondes de surfaces (ondes de Rayleigh) émises par la dislocation en
mouvement et se propageant dans les surfaces (111). La vitesse de ces ondes dépend
certainement des conditions aux limites employées dans ces surfaces.

Modèle relativiste de la vitesse de la dislocation

La vitesse stationnaire de la dislocation peut être décrite à 'aide d'un modèle relativiste.
L'équation du mouvement de la dislocation s'écrit 

d m v) = v (6.8)
(V)2 )

Le membre de gauche de cette égalité est le terme d'inertie de la dislocation. Le premier
terme du membre de droite est la force appliquée par unité de longueur. Le second terme
représente la friction visqueuse due aux interactions entre dislocation et phonons. Une cor-
rection relativiste est ajoutée à ce terme afin de tenir compte de la saturation progressive de
la vitesse de la dislocation. Cette correction n'a pas de fondement théorique, mais permet de
bien reproduire la dynamique de la dislocation (Daw et al. 1993).

La vitesse stationnaire de la dislocation est donnée par l'équation

V = ob (6.9)

77/VI -Ç E),

Les paramètres 77 et c, mesurés à partir des simulations, sont donnés dans le tableau suivant.

Table 6.2: Paramètres du modèle de dynamique de dislocation, dans le cas de la dislocation parfaite, et de
la dislocation crantèe dans la grande boîte de simulation.

77 c
____ ____ ____ ____ (106 Pa.s) (nm .ps-1)

Dislocation parfaite 4,7 2,1
Dislocation crantée 15 2,1

6.2.2 Cas d'une dislocation crantée

La dynamique de la dislocation crantée est similaire à celle de la dislocation parfaite. Les
variations de la vitesse de cette dislocation en fonction de la contrainte appliquée dans la
grande boite de simulation (de dimensions L 20 nm, L 17 nm, L 6 nm) sont
présentées sur la fig. 6.3. Cette vitesse dépend certainement de la distance entre crans, mais
nous navons pas étudié cet effet.

Comme dans le cas précédent. la dynamique de la dislocation crantée se décompose en deux
régimes. A faible contrainte, la vitesse de la dislocation est proportionnelle à la contrainte



appliquée, avec un coefficient de friction par unité de longueur égal à 1.5 x 10-5 Pa.s, soit trois
fois supérieur au coefficient de friction de la dislocation parfaite. La vitesse sature ensuite à
une vitesse maximale proche de celle de la dislocation parfaite.

La structure stationnaire de la dislocation en mouvement est similaire à celle présentée à
la fig. 7.7(c), qui sera commentée en détails ultérieurement. Notons ici que les deux crans
n'ont des comportements distincts le cran dissocié est peu perturbé, alors que le cran non-
dissocié est fortement déformé et reste en arrière de la dislocation, indiquant que ce cran est
certainement une source importante de friction pour la dislocation.

6.3 Propriétés statiques et dynamiques de boucles inter-
stitielles glissiles

Les amas interstitiels considérés dans cette étude sont observés dans les simulations à l'échelle
atomique de cascades de déplacements (Diaz de la Rubia et Guinan 1991). Uls sont constitués
de dumbbells alignés dans une direction (110> et forment, du point de vue des dislocations,
des boucles interstitielles parfaites de vecteur de Burgers a/2<110>, aligné dans la direction
des dumbbells.

Dans cette section, nous considérons les propriétés statiques et dynamiques de ces amas
en l'absence de dislocation. Cette étude servira de référence lorsque nous examinerons leur
comportement en présence d'une dislocation.

6.3.1 Stabilité des boucles à K

Au cours de notre étude, nous considérons des amas parfaits de différentes tailles et différentes
formes, contenant entre 4 et 37 interstitiels et de diamètre maximum de l'ordre de 1,5 nm.
Nous étudiions ici leur structure d'équilibre statique, ainsi que leur énergie de formation à 
K. Ces énergies sont comparées à l'énergie de formation des mêmes amas lorsqu'ils forment
des boucles de Frank de vecteur de Burgers a/3(111>. Le choix de cette configuration vient
du fait que les petites boucles principalement visibles en microscopie électronique sont de type
Frank et pas de type parfait (voir Chap. 3).

Introduction des boucles interstitielles

Les interstitiels sont introduits à la main dans un cristal CFC parfait. La fig. 6.4 montre les
configurations initiales pour les deux types d'amas (parfait ou Frank).

Une boucle parfaite de vecteur DBest formée en créant des dumbbells (110> initiaux
dans un plan {111} donné. Avec les notations de la fig. 6.4, les dumbbells sont crées en
déplaçant des atomes appartenant à un plan ACD d'une distance d 2/3 b dans la direction
(110> DB et en plaçant un atome supplémentaire dans la même direction, à -d du site
atomique.
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Figure 6.4: Configurations initiales des boucles parfaites (a) et de Frank (b). Le tétraèdre de Thompson
sur la droite de la figure rappelle les notations. Le cristal en (a) et (b) est vu selon la direction 110) AC du
tétraèdre. Les plans horizontaux sont parallèles au plan ACD. Les atomes en noir et blanc appartiennent à
des plans 1l0} différents. Les segments joignent en (a) les atomes appartenant aux dumbbells initiaux en
(b), les deux atomes au milieu desquels est introduit l'atome supplémentaire.

Une boucle de Frank de vecteur 3B est formée en créant une faute d'empilement extrin-
sèque entre deux plans { 1111. Cette faute est créé en introduisant des atomes supplémentaires
à mi-distance entre deux sites atomiques dans la direction (001> ab du tétraèdre de Thompson
de la fig. 6.4 Ce vecteur est aussi noté ôÔ3/AC, selon les notations introduites dans la Sec. 1.2.
Si les deux plans initiaux sont de types a et b, les atomes supplémentaires sont placés dans des
sites de type c, ce qui entraîne la création d'une faute abcacbabc... dans l'empilement CFC.

Notons que si les interstitiels sont introduits sous la forme de dumbbells (001> centrés
autour des sites atomiques (comme dans le cas des boucles parfaites), la boucle formée n'est
pas une boucle de Frank, mais une boucle de dislocation stair-rod de vecteur de Burgers
ô3/AC. Ainsi, le regroupement de dumbbells (001> dans un plan 111} ne conduit
pas à une boucle de Frank, mais à une boucle de stair-rod de Hirth.

La configuration d'équilibre statique des amas est obtenue par minimisation de l'énergie
potentielle. Une boîte de simulation de dimensions 5 nm x 5.2 nm x 8.5 nm, contenant 20
x 103 atomes est utilisée avec des conditions périodiques dans les trois directions de l'espace.

Energie de formation et rôle de la dissociation

Nous avons considéré principalement trois amas : deux amas contenant 4 et 16 interstitiels,
en forme de losange (avec des arêtes parallèles aux directions DA et CD du tétraèdre de
Thompson de la fig. 6.4), et un amas contenant 37 interstitiels, de forme hexagonale (avec des
arêtes parallèles aux directions AC, DA et CD).

L'énergie de formation des amas est définie comme la différence entre l'énergie de la con-
figuration relaxée contenant les amas et l'énergie de cohésion du cristal parfait contenant le
même nombre d'atomes 

Bf =E "- (N * n)Eo (6.10)



où N et n sont les nombres d'atomes dans le cristal et la boucle et E0, l'énergie de cohésion
du cristal.

Les énergies de formation des deux types d'amas, calculées à l'aide des deux potentiels
de nickel, sont données dans le tableau 6.3 qui inclut aussi les énergies de formation de deux
amas intermédiaires contenant 19 et 25 interstitiels ainsi que le rayon approximatif des amas,
qui varie entre 0.2 nm et 0.8 nm.

Table 63: Energies de formation des boucles parfaites et de Frank. calculées à partir des deux potentiels
interatomiques de nickel. Sont aussi donnés le rayon approximatif'des boucles et leur forme (L pour en
losange et H pour hexagonale).

Interstitiels Rayon Forme Energie de formation (eV)
(nm) Angelo Mishin

Parfait Frank Pairfait Frank

4 0.2 L 11.6 12.0 14.8 15.6
16 0.5 L 28.9 31.8 34.8 37.2
19 0.5 H 35.3 34.1 43.2 39.1
25 0.7 L 39.2 42.7 45.6 48.9
37 0.8 H 54.3 52.6 64.5 58.4

La stabilité relative entre les configurations parfaite et de Frank est indépendante du
potentiel utilisé, comme l'avaient déj.à noté Osetsky et al. (1997) avec d'autres potentiels.
En revanche, elle dépend fortement de la forme des amas. Comme le montre le tableau 6.3,
les boucles en losange sont systématiquement plus stables dans la configuration
parfaite, alors que les boucles hexagonales sont plus stables dans la configuration
Frank. Cette dépendance s'explique par le fait que les boucles en losange sont dissociées.

Les boucles en losange adoptent des structures prismatiques dissociées car leurs arêtes sont
des segments de dislocation glissile qui peuvent se dissocier dans leurs plans de glissement
respectifs. Ces plans, qui contiennent le vecteur de Burgers des arêtes (DB) et leur ligne
(parallèle à DA où CD) sont en effet les plans ABD et BCD du tétraèdre de Thompson de
la fig. 6.4. La dissociation des arêtes est visibles dans les configurations atomiques où des
empilements hexagonaux se forment au niveau de leurs plans de glissement.

Les boucles hexagonales ne se dissocient pas car leurs arêtes parallèles à la direction AC ne
sont pas des segments glissiles, mais des segments Lomer: leur plan de glissement (qui contient
les directions AC et DB) est de type {001} et ces segments sont connus pour ne pas se
dissocier.

La dissociation des boucles en losange a plusieurs conséquences

* L'énergie de la configuration parfaite est abaissée par rapport à celle de la configuration
Frank correspondante.



• Les dumbbells adoptent une structure très étendue dans la direction DBde leur axe,
comme le montre la fig. 6.5(a) qui présente la structure relaxée de la boucle à 16 inter-
stitiels.

* Le plan des boucles pivote et devient un plan 1O} perpendiculaire à leur vecteur de
Burgers. La rotation est visible sur la structure des amas qui est symétrique par rapport
à ce plan, comme le montre la fig. 6.5(a). La fig. 6.5(b) montre quant à elle que le plan
des boucles hexagonale reste le plan 111 } initial et que les dumbbells de ces boucles
gardent une configuration compacte.
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Figure 6.5: Section perpendiculaire à la direction <110> AC de cristaux contenant une boucle à 16 (a) et 37
interstitiels (b). La couleur des atomes dépend de leur énergie, les atomes les plus énergétiques étant les plus
sombres.

En conclusion, il apparaît que les amas plus stables à K dans la configuration
parfaite que dans la configuration Frank sont des cas particuliers, puisque leurs
arêtes doivent toutes être des segments de dislocation glissile. Les amas qui se forment dans
les cascades de déplacements ont des formes compliquées qui ne permettent a priori pas de
dissociation. Ces amas se forment donc dans une configuration qui n'est pas leur configuration
d'équilibre stable.

Cette configuration est cependant localement stable à K. comme nous venons de le voir.
Elle reste stable à température finie comme le montre la section suivante. De plus, à tempéra-
ture finie, la stabilité des boucles parfaite est renforcée par des effets entropiques liés à leur
grande mobilité.

6.3.2 Propriétés dynamiques des boucles

Nous étudions dans cette section les deux caractéristiques principales de la dynamique des
boucles parfaites, à savoir, leur grande mobilité de long de leur cylindre de glissement et les
basculements thermiquemnent activés de leur vecteurs de Burgers qui changent leur direction
de glissement.



Glissement uni-dimensionnel

La caractéristique principale des boucles parfaites est leur mouvement uni-dimensionnel
rapide le long de leur cylindre de glissement. Cette grande mobilité les différencie des
boucles de Frank, des amas lacunaires et des interstitiels isolés dont la mobilité est beaucoup
plus faible.

La fig. 6.6 présente l'évolution au cours du temps de la position de deux amas contenant
respectivement 4 et 37 interstitiels le long de leur cylindre de glissement. Ces courbes ont été
obtenues en appliquant une température de 100 K à deux configurations relaxées obtenues
précédemment, et en notant la position des amas toutes les picosecondes.
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Figure 6.6: Position d'amas contenant 4 et 37 interstitiels le long de leur cylindre de glissement en fonction
du temps, à 100 K.

Les amas se déplacent continûment et de façon erratique le long de leur cylindre de glisse-
ment. La mobilité de la boucle à 37 interstitiels est inférieures à celle de la boucle à 4
interstitiels, mais elle reste élevée. Pour comparaison, un interstitiel isolé dont l'énergie de
migration est de l'ordre de 0,1 eV réalise à 100 K en moyenne saut atomique (cest-à-dire un
déplacement de 0,35 nm) toutes les 20 nis.

Notons qu'à 100 K, les amas passent d'un plan {111} à un autre selon un mouvement
collectif où tous les interstitiels changent de plan atomique approximativement en même temps.
A plus haute température (600 K), le mouvement est différent (Doan 2000) : un interstitiel
isolé commence par changer de plan et est suivi ensuite par les autres interstitiels de l'amas.

Basculemnent du vecteur de Burgers des boucles glissiles

Les simulations par dynamique moléculaire montrent que les amas glissiles subissent des bas-
culements de leur vecteur de Burgers depuis un vecteur parfait a/2<110) vers un autre. Ces
basculemnents correspondent, à l'échelle atomique, au pivotement collectif de la direction des



dumbbells qui constituent l'amas, depuis leur direction 110> initiale vers une autre. Aucun
basculement n'a été observé pendant les simulations décrites ci-dessus, parce que la tempéra-
ture v est relativement basse (100 K). A 600 K. Doan (2000) rapporte des basculements environ
toutes les 40 ps. L'énergie d'activation correspondante, calculée à partir d'une loi d'activation
classique

t to exp(j (6.11)

avec une fréquence d'attaque égale à la fréquence des vibrations atomiques (to -: 10-13 s). est
de 0, 3 eV.

Nous avons calculé, à l'aide d'une méthode de relaxation statique avec coordonnée de
réaction (Müller et Brown 1979), l'énergie d'activation du basculement du vecteur de
Burgers d'une boucle à quatre interstitiels avec le potentiel de Angelo et al. La valeur
obtenue est 0,45 eV, qui est proche de celle citée ci-dessus.

En utilisant la même méthode, nous avons calculé l'énergie d'activation pour le glisse-
ment d'une boucle à quatre interstitiels le long de son cylindre de glissement.
L'énergie trouvée est de 0,005 eV, soit un cinquième de l'énergie thermique à température
ambiante (qui est proche de 0,025 eV). Cette énergie extrêmement faible explique pourquoi les
amas glissent librement dans la direction de leur vecteur de Burgers, même à des températures
aussi basses que 100 K.

Conclusion

Les simulations présentées dans les deux premières sections montrent le réalisme des potentiels
EAM qui prédisent, à la fois, une distance de dissociation en accord avec les observations par
MET et une évolution de la vitesse des dislocations en fonction de la contrainte appliquée
en accord avec les résultats expérimentaux. La friction mesurée sur la dislocation parfaite
est inférieure aux données expérimentales en partie parce que les interactions dislocation/gaz
d'électrons ne sont pas prises en compte, mais aussi à cause de 'absence de crans sur cette
dislocation. Ces crans augmentent la friction sur la dislocation et l'amènent dans la gamme
des valeurs expérimentales.

La dernière section montrent que les amas interstitiels parfaits se forment dans les cascades
de déplacements dans une configuration qui n'est en général pas leur configuration d'équilibre
stable à K. La configuration parfaite est cependant localement stable à K et à 100 K. La
très faible énergie d'activation permettant le passage d'un amas d'un plan {l11} à un autre
(0,005 eV) induit, à température finie, un mouvement uni-dimensionnel rapide de ces amas
le long de leur cylindre de glissement. Les amas changent de direction de glissement sur une
échelle de temps plus longue, via des basculements de leur vecteur de Burgers dont l'énergie
d'activation est de l'ordre de 0,5 eV dans le cas d'une boucle à 4 interstitiels.



Chapitre 7

Boucles placées sous la dislocation

Nous examinons maintenant les interactions entre les dislocations et les boucles glissiles présen-
tées respectivement aux sections 6.1 et 6.3. Le cas de la dislocation sans cran est principalement
considéré. Les boucles interstitielles sont introduites en sa présence dans la boîte de simulation
décrite au Chap. 5 et déjà utilisée pour simuler le comportement des dislocations isolées.

Dans ce chapitre, les boucles sont initialement placées sous la faute d'empilement de la
dislocation. Les simulations montrent que les boucles. indépendamment de leur taille, peuvent
être absorbées par la dislocation et subissent un basculement spontané de leur vecteur de
Burgers lorsqu'elles entrent en contact avec le coeur de la dislocation. Ces boucles ne bloquent
pas la dislocation mais induisent une friction visqueuse supplémentaire qui est calculée à partir
des simulations.

Le chapitre est organisé de la façon suivante. La réaction initiale d'absorption des boucles
par la dislocation est décrite dans une première section. Nous considérons ensuite l'influence
des boucles absorbées sur la dynamique de la dislocation et terminons par deux cas partic-
uliers le cas de la dislocation crantée présentée au chapitre précédent et le cas d'une boucle
ayant un vecteur de Burgers initial parallèle au plan de glissement de la dislocation.

7.1 Absorption d'une boucle glissile par la dislocation coin

La configuration considérée est montrée à la fig. 7.1. Elle contient initialement une dislocation
coin dissociée.

Deux boîtes de simulation ont été principalement utilisées une petite boîte, de dimensions
10 nm x 8.5 nm x 6 nm et une grande. de dimensions 20 nm x 17 nm x 6 nm. Elles contiennent
respectivement approximativement 50 x O1 and 200 x i 3 atomes.

Comme présenté sur la fig. 7. 1, les amas interstitiels sont placés à différentes distances sous
le plan de glissement de la dislocation, en des positions proches du plan (1 10) central d'équation
x 0. Ils forment initialement des boucles de vecteurs de Burgers DB. Les interstitiels sont
introduits de la même façon qu'en labsence de la dislocation, c'est-à-dire sous la forme de
paires d'atomes orientées dans la direction DB et centrées autour de positions atomiques dans
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Figure 7. 1: Boîte de simulation (a) et tétraèdre de Thompson associé (b). L'origine des coordonnées est
prise au centre de la boîte.

un plan (1il) donné. La structure relaxée des amas est obtenue par minimisation de l'énergie
potentielle. Une température de 100 K est ensuite imposée au système.

Les réactions observées entre dislocation et amas sont indépendantes de la taille et de la
forme des amas. En résumé, les simulations montrent que 

• Il existe une distance initiale critique entre les amas et le plan de glissement de la
dislocation, en deçà de laquelle les amas sont attirés spontanément vers la dislocation.
Cette distance est appelée distance de capture de la dislocation.

• Quand les amas sont attirés, ils glissent jusqu'à atteindre le plan de glissement de la
dislocation et subissent alors un basculement spontané de leur vecteur de Burgers,
qui devient parallèle au plan de glissement.

• Dans la configuration finale, les amas sont attachés à l'une des dislocations par-
tielles par une jonction énergétiquement favorable.

Le cas de l'amas à quatre interstitiels est décrit en premier. Nous considérons ensuite les
amas de taille supérieure et finissons par une étude élastique de l'attraction des amas par la
dislocation.

7.1.1 Cas de la boucle à quatre interstitiels

Distance de capture de la dislocation

Une série de simulations statiques a été réalisée en plaçant une boucle à quatre interstitiels à
différentes distances sous la faute d'empilement de la dislocation, dans des positions proches

du plan central d'équation x =O qui est un plan de symétrie pour les partielles.

Si les interstitiels sont placés en deçà de la distance de capture de la dislocation, ils sont in-
stables lors de la relaxation initiale. Plus précisément, ils relaxent au début de la minimisation
pour former un amas comparable à celui obtenu en absence de la dislocation. Cet amas est



instable et glisse spontanément en direction de la dislocation. Il ne sarrête que lorsqu'il est en
contact avec le plan de glissement de la dislocation. Si les interstitiels sont placés au-delà de
la distance de capture, ils relaxent pour former un amas stable qui reste proche de sa position
iitiale.

Une boîte de simulation de grande taille dans la direction Z (=: 12 nm) a été utilisée
afin de calculer précisément la distance de capture de la dislocation et d'étudier les variations
de l'énergie d'interaction entre boucle et dislocation en fonction de la position de la boucle.
Ces calculs sont détaillés dans l'Annexe A. La distance de capture ainsi mesurée est
comprise entre 1,7 nm et 2 nm, ce qui correspond à 9 plans (1il). L'énergie d'interaction.
définie comme la différence entre l'énergie de formation de la boucle en présence de la dislo-
cation et en absence de cette dernière, dépend de la position de la boucle par rapport à la
dislocation. Elle est de l'ordre de -0,35 eV.

La distance de capture de la dislocation dépend de la température. En effet,
lorsqu'une température de 100 K est imp osée aux configurations relaxées obtenues précédem-
ment, il existe une nouvelle distance, supérieure à celle évaluée à K, qui sépare deux régions
où la dynamique de la boucle est très différente. Cette distance est comprise entre 3 et 4 nm,
soit environ 16 plans (i).

Si la distance initiale entre amas et dislocation est inférieure ou égale à 3 nm, l'amas, stable
à K, glisse spontanément en direction de la dislocation ds que la dynamique est imposée.
Par contre, si la distance est supérieure à 4 nm, l'amas s'écarte d'abord de la dislocation, puis
glisse de façon erratique le long de son cylindre de glissement, d'une façon similaire à ce qui se
passe en absence de la dislocation. De plus, dans les simulations réalisées ici. l'amas ne s'est
jamais rapproché à moins de 3 nm de la dislocation. Il semble donc qu'il existe à 100 K une
barrière se trouvant à environ 3,5 nm du plan de glissement de la dislocation, qui empêche
l'amas d'atteindre le coeur de la dislocation. Cette position dépend de la température d'une
façon qui n'est pas encore comprise.

Absorption de la boucle et basculement de son vecteur de Burgers

Considérons un amas placé à moins de 3 nm du plan de glissement de la dislocation, dans une
boîte maintenue à 1 00 K.- Cet amas est attiré par la dislocation et glisse j usqu'à atteindre le plan
de glissement. Il subit alors. en moins de ps, un basculement spontané de vecteur de
Burgers, depuis la direction DB initiale vers soit la direction DA, soit la direction
CD de la fig. 7.1. Ces deux directions sont parallèles au plan de glissement de la dislocation.
A l'échelle atomnique, cette réaction se traduit par un basculement des quatre dumbbells de
l'amas. Deux d'entre eux se retrouvent dans le plan de glissement de la dislocation, les deux
autres, dans le plan (1) uste en dessous.

La direction de basculemnent dépend de la position de l'amas par rapport aux
partielles si l'amas est plus proche de la partielle A3, il bascule dans le direction DA. s'il
est plus proche de la partielle 3C. il bascule dans la direction CD. Le choix des directions



de basculement sexplique par des arguments élastiques. En effet, ces directions maximisent
l'énergie d'interaction entre boucle et partielle qui, en première approximation, est propor-
tionnelle au produit des vecteurs de Burgers des partielles et de la boucle. Dans les deux cas
cités ci-dessus, l'énergie d'interaction est proportionnelle à -b 2 /2, alors qu'elle serait nulle si
les directions de basculement étaient échangées.
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Figure 7.2: Section du plan de glissement de la dislocation. Les atomes en noir appartiennent aux coeurs
des deux partielles. Les dumbbells contenus dans le plan de glissement apparaissent en gris et sont alignés
dans la direction AD.

Formation d'une jonction entre la boucle et une partielle

L'amas glisse ensuite le long de son nouveau cylindre de glissement en direction
de la partielle la plus proche et s'arrête lorsqu'il est contact avec cette dernière.
La fig. 7.2 présente la région du plan de glissement de la dislocation, à proximité de la boucle.
Cette figure a été obtenue en utilisant la méthode de visualisation dynamique présentée à la
Sec. 4.4. Les atomes appartenant aux partielles apparaissent en noir et les deux dumbbells se
trouvant dans le plan de glissement sont en gris. Ces dumbbells se trouvent dans le coeur de
la partielle A/3 et sont orientés dans la direction DA. Les deux autres dumbbells se trouvent
dans le plan (1) derrière le plan de la figure.

Du point de vue des dislocations, la boucle forme avec la partielle une onction DA+A3
D/3. Si le vecteur de Burgers avait basculé en direction CD, l'amas formerait, avec la partielle
/3C. une onction CD + 3C= 3D. Ces deux onctions sont énergétiquement favorables et
expliquent pourquoi l'amas est attiré vers l'une des partielles plutôt que vers lautre.

L'énergie de liaison de l'amas à la dislocation, égale à l'opposé de l'énergie d'interaction
entre lamas et la dislocation, vaut 6 eV dans cette configuration, soit 1.5 eV par interstitiel.
Cette énergie est la même pour les deux configurations finales, à cause de la symétrie qui existe
entre ces configurations, et est beaucoup plus forte que lorsque l'amas se stabilise sous la dis-
location (qui est de l'ordre de 0.35 eV). Cette énergie implique que l'amas ne peut s'échapper
de la dislocation par simple agitation thermique.



Table 7.1: Distance de capture de la dislocation à K< et énergie de liaison des interstitiels à la dislocation
dans deux configurations, obtenue avec le potentiel développé par Angelo et al.

Inter- Distance de Energie de liaison (eV)

stitiels capture à K (nm) Boucle DA Supercrans
4 1.8 6.0
16 2.8 15.4 16.9
19 18.1 19.1

25 21.6

37 3.2 27.6 34.8

7.1.2 Cas des boucles de taille supérieure

Les amas contenant 16 et 37 interstitiels ont des comportements similaires à celui
de l'amas à quatre interstitiels en présence de la dislocation. La distance de capture
de la dislocation à K pour ces deux amas est notée dans le tableau 7.1. Elle augmente avec
la taille des amas mais reste de l'ordre de quelques anomètres. Elle augmente aussi avec la
température, comme dans le cas précédent : des configurations stables à K deviennent insta-
bles à 100 K. Nous n'avons pas évalué précisément la distance de capture à cette température
dans le cas des amas à 16 et 37 interstitiels.

Les boucles à 16 et 37 interstitiels subissent également un basculement spontané de vecteur
de Burgers lorsqu'elles entrent en contact avec la faute d'empilement de la dislocation. Le
vecteur de Burgers final est, comme dans le cas précédent, soit DA, soit CD, dépendant de
la position de la boucle par rapport aux partielles. La fig. 7.3 présente la structure relaxée
d'une boucle à 37 interstitiels dont le vecteur de Burgers a basculé en direction DA. Seuls
les atomes les plus énergétiques sont représentés sur la fig. 7.3(a). La fig. 7.3(b) présente la
structure interprétée en termes de segments de dislocations. La boucle de vecteur DA forme
une onction avec la partielle A13 selon la réaction : DA + A13 = Do3.

La structure présentée à la fig. 7.3 rappelle celle observée par Gaboriaud et Grilhé (1972)
dans le cas de l'interaction entre une boucle de Frank et une dislocation vis dissociée. La
boucle est alors attachée à l'une des partielles de Shocklev de la dislocation par le biais d'un
segment de onction de Lomer ou de Hirth. Dans le cas présent, le segment de jonction est un
segment de Shockley.

Les énergies de liaison des boucles à la dislocation sont données dans le tableau 7.1. avec
les énergies de liaison de boucles intermédiaires contenant 19 et 25 interstitiels. Ces énergies
augmentent avec la taille des boucles. En revanche, l'énergie par interstitiel diminue mais
reste de l'ordre de eV, ce qui est élevé.

La fig. 7.4 est une projection de la figure précédente, perpendiculairement à la direction
DA du vecteur de Burgers de lamas. Cette figure montre que l'amas a la structure caractéris-
tique d'une boucle de dislocation, à savoir que son énergie est localisée le long de sa bordure.
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Figure 7.3: Structure de la dislocation après absorption d'une boucle à 37 interstitiels (a) et structure
correspondante en terme de segments de dislocation (b). La couleur des atomes dépend de leur énergie les
atomes les plus sombres ont l'énergie la plus élevée. Le tétraèdre de Thompson sur la droite de la figure
rappelle les notations.
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Figure 7.4: Projection de la dislocation perpendiculaire au vecteur de Burgers de la boucle AD.



La boucle étant parfaite, les atomes au centre sont dans une région déformée seulement élas-
tiquement et ont donc une faible énergie. Ils n'apparaissent donc pas sur la figure.

On peut voir aussi sur la fig. 7.4 que la forme de la boucle, qui était initialement hexagonale,
a changé pendant l'interaction. Les changements de forme des boucles lors des interactions
sont étudiés de façon détaillée dans le Chap. 8.

Ces simulations ont été faites à l'aide du potentiel EAM développé par Angelo et al. Afin
de s'assurer que les résultats des simulations sont indépendants du potentiel employé, les
simulations d'absorption de la boucle à quatre interstitiels ont été reprises avec le potentiel
développé par Mishin et al. et ont conduit aux mêmes réactions. Notons de plus que Huang
et a. (1 991 b), lors d'une étude de la diffusion dans le coeur d'une dislocation coin glissile par
dynamique moléculaire à l'aide de potentiel de paires, ont aussi remarqué qu'un interstitiel
isolé minimise son énergie en s'orientant dans une direction 110> contenue dans le plan de
glissement de la dislocation, et que la configuration d'énergie minimale lorsque l'interstitiel
est placé dans le coeur de la partielle A/3 est dans la direction DA.

La possibilité de basculement du vecteur de Burgers des amas à proximité du plan de
glissement de la dislocation semble donc être indépendante du potentiel utilisé, et n'est pas
limitée aux boucles de petite taille, puisqu'elle a été observée dans le cas des boucles à 37
interstitiels, dont le rayon est de l'ordre de 0,8 nmn.

7.1.3 Interaction élastique entre dislocation et boucle

Nous avons calculé l'énergie d'Interaction élastique entre la dislocation dissociée et une boucle
interstitielle placée sous sa faute dempilement. Les calculs, détaillés dans l'Annexe A, sont
résumés ici.

Une configuration simplifiée est considérée, où seules les composantes coin des dislocations
sont prises en compte et où la boucle est supposée de taille suffisamment petite pour que la
contrainte due à la dislocation soit constante sur sa surface. En résumé, les calculs montrent
que:

• Il existe une large zone de répulsion sous la dislocation dissociée. Cette zone
est bordée dans sa partie supérieure par une ligne d'équilibre instable qui correspond à
la distance de capture de la dislocation.

• La distance de capture est de l'ordre 3 - 2x/2- d, où d est la demi-distance de
dissociation de la dislocation, soit 0, 4d - 0, 6 n. Cette distance est inférieure à
celle mesurée par simulations atomistiques, qui est égale à 1,8 nnm.

• Par contre. la variation de l'énergie d'interaction mesurée à l'échelle atomique
est en accord avec la courbe élastique. Notamment, l'énergie atomistique possède
un minimum à une distance proche de la position d'équilibre stable prédite par le modèle.
qui se trouve à une distance de /3 + 2v/ d 3, 3 nm du plan de glissement de la
dislocation. Notons cependant que les boucles ne glissent pas jusqu'à cette position



dans les calculs atomistiques statiques à cause de la friction du réseau qui empêche leur
glissement d'un plan (l) vers un autre lorsque la température est nulle.

Les interactions entre dislocation et boucle interstitielle lorsque ces dernières ne sont pas
en contact sont donc bien reproduites par un modèle élastique. En revanche, le basculement
spontané du vecteur de Burgers de la boucle en présence de la faute d'empilement de la
dislocation aurait été difficile à prévoir sans utilisation de simulations à l'échelle atomique.

7.2 Influence des boucles sur la mobilité de la dislocation

Nous considérons maintenant l'influence des amas sur la dynamique de la dislocation et con-
sidérons ici des amas avec un vecteur DA, attachés à la partielle A/3(cas de la fig. 7.1). La
dislocation est mise en mouvement en appliquant aux surfaces (111) de la boîte de simulation
une contrainte ci,,. Comme dans la section précédente, le cas de la boucle à quatre interstitiels
est décrit en premier. Nous considérons ensuite les boucles plus grandes et finissons par la
présentation d'un modèle élastique des réactions observées à l'échelle atomique.

7.2.1 Cas de la boucle à quatre interstitiels

L'influence de cette boucle sur la dynamique de la dislocation a été étudiée dans la grande
et la petite boîte. Nous commençons par le cas de la grande boîte, sachant que les mêmes
réactions ont été observées dans la petite boîte.

Réarrangement à l'échelle atomique

La configuration initiale est celle présentée dans la section précédente. La température de la
boîte est maintenue à 100 K. A l'instant initial, une contrainte de cisaillement est imposée sur
les surfaces (111).

Si cette contrainte est inférieure à 120 Mpa, la dislocation accélère graduellement et
atteint une vitesse et une forme stationnaire. Elle entraîne avec elle la boucle qui
glisse le long de son propre vecteur de Burgers (DA), c'est-à-dire à 600 par rapport à
la direction de glissement de la dislocation. La boucle se déplace donc le long de la ligne de
la dislocation. Ce mécanisme est similaire à celui proposé par Friedel (1964) dans le cas de
l'entraînement de crans par une dislocation.

En régime stationnaire, la partielle de tête est courbée entre la boucle et ses images péri-
odiques. Sa courbure augmente avec la contrainte. La partielle de queue reste en revanche
presque rectiligne. La distance entre cette partielle et la boucle diminue quand la contrainte
augmente, usqu'à ce que celle-ci atteigne 120 Mpa. Partielle et boucle entrent alors en contact.
et produisent une constriction locale de la dislocation.

Cette situation est présentée sur la fig. 7.5, qui montre la structure de la dislocation
avant, pendant et après constriction, à une contrainte appliquée de 150 M~,pa. Dans la phase
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pour des niveaux de contraintes plus élevés. En particulier, le réarrangement de l'amas se
produit pour une contrainte appliquée de 240 Mpa.

Notons finalement que nous avons réalisé des simulations dans la petite boîte où la con-



trainte est augmentée par incréments de 30 Mpa. Entre chaque incrément, la simulation est
poursuiviejuqà ce que la dislocation atteigne une vitesse stationnaire. Les mêmes réac-
tions que précédemment sont observées et ce pour des contraintes similaires. Remarquons
cependant que partielle de queue et boucle entrent en contact pour une contrainte appliquée
de 180 Mpa et réalisent un mouvement d'accordéon elles se touchent, puis s'écartent, puis
se touchent à nouveau et ainsi de suite. Ce mouvement continue jusqu'à ce que la contrainte
appliquée atteigne 240 Mpa. Pour ce niveau de contrainte, l'amas se réarrange de la même
manière que précédemment et change de partielle.

Evolution de la vitesse de la dislocation

La fig. 7.6 présente les variations de la vitesse stationnaire de la dislocation en fonction de la
contrainte appliquée et de la force appliquée à la dislocation entre une boucle et ses images
périodiques. Cette force est égale au produit o-bl, où oa est la contrainte appliquée, b, le vecteur
de Burgers de la dislocation, et la distance entre une boucle et ses images périodiques (égale
à Ly, dimension de la boîte de simulation dans la direction Y).
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Figure 7.6: Vitesse de la dislocation en fonction de la contrainte appliquée (a) et de la force appliquée (b).
La courbe en pointillés correspond à la dislocation seule. Carrés et cercles correspondent à la boucle à 4
interstitiels dans la petite et la grande boite de simulation respectivement. Les triangles correspondent à la
boucle à 16 interstitiels. Les signes vides ont été obtenus à 10 K; les signes pleins, à 100 K.

La fig. 7.6 montre que, grâce à la grande mobilité des boucles, la dislocation n'est jamais
bloquée, même lorsque la contrainte appliquée est faible. Les boucles ralentissent cependant
la dislocation et constituent donc des sources de friction visqueuse supplémentaires pour la
dislocation.

Lorsque les contraintes sont faibles, la dislocation a une vitesse stationnaire proportionnelle
à la contrainte appliquée, comme lorsqu'elle est isolée. Un coefficient de friction effectif
en présence des boucles peut donc être défini qui dépend de la distance entre boucles. Les
résultats des simulations sont bien approximés par la relation

'Oeff = b=77 ±1 b77b (7.1)



où rq est le coefficient de friction de la dislocation en absence de boucle (mesurée précédemment,

4, 7 x 10-6 Pa.s) et 77b vaut 173 x 16Pa.s. La friction effective, mesurée à partir des
siuaions, augment don lnarm tavcla densité de boucles attachées le long de la

ligne de la dislocation (11).

Comme le montre la fig. 7.6, la vitesse de la dislocation sature pour des contraintes
appliquées croissantes, puis subit une discontinuité qui correspond au réarrangemnent des amas
décrit dans la section précédente. La fig. 7.6(b) montre que ce réarrangement se produit à une
force appliquée constante abi 3 eV.nm'1.

Avant la discontinuité, la vitesse de la dislocation sature à 0,9 nm.ps'1. La vitesse de la
boucle, qui glisse à 600 par rapport à la dislocation, atteint donc 1,8 nm.ps-1. Cette vitesse
est proche de la vitesse maximale de la dislocation et est la vitesse la plus élevée atteinte par
une boucle pendant des simulations. La saturation peut donc s'expliquer par une saturation
relativiste de la vitesse de la boucle. Ce type de saturation a été proposé par Friedel (1964)
dans le cas de l'entraînement de crans par une dislocation la boucle a atteint sa vitesse
maximale et limite celle de la dislocation.

Au-delà de la force critique de 3 eV.nm-1, la boucle se réarrange, glisse dans la même
direction que la dislocation et acquiert donc la même vitesse. La vitesse de la dislocation n'est
donc plus limitée à 0,9 nm.ps-1 et passe à 1,6 nm.ps'1. Cette vitesse reste inférieure à la
vitesse maximale de la dislocation, ce qui signifie que la boucle AC est une source de friction
supplémentaire pour la dislocation.

Modèle élastique de la constriction dynamique

Afin de mieux comprendre la comportement dynamique de la dislocation. nous présentons
dans l'Annexe B un modèle fondé sur l'approximation de la tension de ligne. Les amas sont
modélisés sous la forme d'une région sur la partielle de tête de coefficient de friction différent
de celui de la dislocation. La saturation relativiste est prise en compte en imposant que
le coefficient de friction diverge lorsque la dislocation ou la boucle atteignent leur vitesse
maximale (voir Chap. 6.2). En résumé, le modèle prédit que

* la dislocation de tête se courbe entre un amas et ses images périodiques, avec
une courbure qui augmente avec la vitesse de la dislocation. La partielle de queue se
courbe aussi, mais moins que celle de tête.

• la friction effective de la dislocation en présence des amas est de la forme
donnée dans l'équation (7.1).

* la distance entre un amas et la partielle de queue diminue avec la vitesse. Tous les
paramètres du modèle sont mesurables à partir des simulations. En supposant que
la dislocation subit une constriction lorsque la distance entre l'amas et la partielle de
queue devient inférieure à la taille caractéristique des amas (prise égale à b), les con-
traintes critiques à constriction prédites par le modèle sont du même ordre de



grandeur que celles mesurées par simulations atomistiques. quoique supérieures
:pour les deux distances entre boucles considérées dans les simulations ( 8,5 et 17

nm), le modèle prédit des contraintes critiques à constrîction égales à 389 et 216 Mpa.

e la force critique à constriction abl n'est pas constante, mais augmente linéaire-
ment avec la distance entre amas. Cependant, le coefficient de proportionnalité
étant faible, cette force apparaît presque constante p our des variations faibles de la dis-

tanc ente aas. ins, pour les deux distances considérées dans les simulations, les
forces critiques à constriction sont 52 et 5,7 e.nm-1 .

Ce modèle reproduit donc le comportement dynamique de la dislocation, mais ne prédit pas
une force critique à constriction constante. Pour vérifier à l'échelle atomique si cette force est
vraiment constante, il faudrait faire des simulations dans des boîtes de dimensions beaucoup
plus grandes. Notons de plus que ce modèle ne permet pas de prédire le basculement du
vecteur de Burgers de la boucle provoqué par la constriction. Ce basculement, de même que le
basculement initial de la boucle, aurait été difficiles à prévoir sans l'utilisation de simulations
à l'échelle atomique.

7.2.2 Cas des boucles de taille supérieure

Les boucles à 16 et 37 interstitiels ont une influence similaire à celle de la boucle
à quatre interstitiels sur la dynamique de la dislocation. L'évolution de la vitesse
de la dislocation contenant une boucle à 16 interstitiels est notée sur la fig. 7.6(a). On peut
voir que cette boucle ne bloque pas la dislocation mais est une source de friction visqueuse
supplémentaire, avec un coefficient de friction initial égal à 1, 25 x i0-5 Pa.s. La vitesse de la
dislocation sature avant constriction à la même valeur que précédemment (0,9 nm.ps-1 ). La
constriction se déroule pour une contrainte appliquée plus grande (150 Mpa) et la boucle se ne
réarrange pas dans le coeur de la dislocation elle se décroche et reste derrière la dislocation,
gardant son vecteur de Burgers initial (DA). Il semble donc que le basculement consécutif
à la constriction de la dislocation soit limités aux boucles de petites tailles. En revanche, le
basculement initial se produisant lorsque la boucle entre en contact avec la faute d'empilement
de la dislocation est indépendant de la taille des boucles.

7.3 Cas de la dislocation crantée

Les boucles se déplacent le long de la dislocation lorsque cette dernière est en mouvement.
Elles peuvent atteindre des crans où elles sont a priori absorbées. Afin d'étudier la dynamique
de ces absorptions, nous avons considéré la dislocation crantée présentée à la Sec. 6.1.2 et
avons placé, en sa présence, une boucle à quatre interstitiels.

La réaction d'absorption initiale n'est pas influencée par la présence des crans. La fig. 7.7(a)
présente la structure après absorption, dans la grande boîte de simulation maintenue à 100 K.
Deux dumbbells se trouvent dans le coeur de la partielle A3 dans le plan de glissement
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Figure 7.7: Dislocation crantée en présence d'une boucle à quatre interstitiels, à 90 Mpa et 100 K, après
respectivement 0 ps (a), 7 ps (b) et 19 ps (c). Les dumbbells apparaissent en noir. Les atomes en blanc et gris
appartiennent au coeur des partielles dans les plans de glissement inférieur et supérieur respectivement.

supérieur. les deux autres se trouvent dans le plan juste en dessous. L'énergie de liaison de
l'amas à la dislocation est 5.8 eV, c'est-à-dire, très proche du cas où la dislocation n'est pas
crantée.

Une contrainte de cisaillement de 90 Mpa est ensuite appliquée. La dislocation est mise en
mouvement et entraîne la boucle qui atteint en 5 s le cran dissocié. Lorsque l'amas entre
en contact avec ce cran, les deux interstitiels se trouvant dans le plan de glissement
supérieur sont absorbés par le cran en moins de ps. Pendant l'absorption, le cran est
fortement déformé et subit une constriction. En accord avec la théorie des dislocations, le cran
avance de deux rangées atomiques [110], comme le montre la double flèche entre les figures
7.7(a) et (b). Les deux dumbbells restant se trouvent dans le plan de glissement inférieur et
ont gardé leur direction DA initiale (voir fig. 7.7(b)).

La dislocation continue à glisser et les dumbbells atteignent le cran non dissocié. Comme
dans le cas précédent, ils sont absorbés par ce cran qui avance de deux rangées [110]. La
dislocation atteint ensuite rapidement une structure stationnaire, présentée à la fig. 7.7(c). Sa
vitesse est nm.ps-1, identique à celle qu'elle aurait atteint en l'absence des interstitiels.

Les résultats de cette simulation sont en accord avec la théorie des dislocations. Notons
cependant que la cristallographie n'imposait pas à la dislocation d'absorber les interstitiels
deux par deux. Du point de vue de le durcissement sous irradiation, cette simulation nous
montre un mécanisme de restauration dynamique pour la dislocation : les défauts qui
s'accumulent le long de sa ligne sont éliminés pendant son déplacement. Nous reviendrons sur
ce point dans le Chap. 9.



7.4 Cas d'une boucle de vecteur de Burgers parallèle au
plan de glissement

Le dernier cas considéré est celui d'une boucle avec un vecteur de Burgers initial parallèle au
plan de glissement de la dislocation et se trouvant en dehors de ce plan. Ce cas est précisément
celui considéré par Trinkaus et a. (1997a) dans leur théorie du durcissement sous irradiation
présentée au Chap. 3.

Nous avons placé à une distance de nm sous la faute l'empilement de la dislocation,
une boucle à quatre interstitiels avec un vecteur de Burgers DA. Au cours de la relaxation
initiale, la boucle, glissant le long de son cylindre de glissement, se stabilise sous la partielle
AB.- L'énergie de liaison est égale à 2.3 eV, plus basse que lorsque la boucle est en contact avec
le coeur de la dislocation (6 V), mais suffisamment élevée pour qu'elle ne puisse s'échapper
par simple agitation thermique. Cette configuration reste stable si une température de 100 K
est imposée au système. En particulier, aucun basculemnent du vecteur de Burgers de
la boucle n'a été observé pendant la durée des simulations, qui est égale à 30 Ps.

Partant de cette configuration maintenue à 100 K une faible contrainte (30 Mpa) est
appliquée. La dislocation se met en mouvement et entraîne avec elle la boucle, qui glisse
le long de son propre cylindre de glissement. La dislocation peut donc entraîner des boucles
qui ne sont pas directement en contact avec elle. Cette observation est en accord avec les
calculs élastiques de Makin (1964), cités au Chap. 3.

Si la contrainte est augmentée jusqu'à 10 Mpa, la dislocation se libère de la boucle en
moins de 10 ps. Lorsqu'elle revient au-dessus de la boucle (à cause des conditions périodiques).
elle n'interagit plus avec la boucle et atteint une vitesse stationnaire égale à celle qu'elle aurait
en labsence des boucles. Ainsi les boucles se trouvant en dehors du plan de glissement,
même à des distances aussi proches que nm, n'offrent pas de résistance à une
dislocation en mouvement.

Les simulations montrent ainsi que les boucles, à cause de leur mobilité, ne sont pas
des obstacles au glissement de la dislocation et n'entraînent donc pas d'augmentation de la
contrainte d'écoulement du matériau. Nous reviendrons sur ce point dans le Chap. 9.

Par rapport à la théorie de Trinkaus et al., la boucle se trouve dans la zone 4 de la fig. 3.6, où
l'énergie d'interaction est supérieure à l'énergie d'activation de basculement (évaluée à 0,45 `
en absence de la dislocation dans le Chap. 6). Les interactions ne sont cependant pas suffisantes
pour induire un basculement spontané de son vecteur de Burgers. Ces basculements n'ont en
fait été observés dans les simulations que lorsque les boucles sont directement en contact avec
le coeur étendu de la dislocation. Il semble donc qu'elles puissent s'accumuler jusqu'à des
distances très proches de la dislocation, de l'ordre de nm.

Afin d'étudier plus avant l'influence de la dislocation sur le basculement du vecteur de
Burgers de la boucle. des simulations plus longues, ou à plus haute température sont néces-



saires. sachant que des techniques statiques à coordonnée de réaction sont difficiles à appliquer
ici. car le sstème n'a pas de configuration stable jseaprès le basculement.

Conclusion

Les simulations présentées dans ce chapitre montrent que lorsque les boucles atteignent la
faute d'empilement de la dislocation, elles subissent un basculement spontané de leur vecteur
de Burgers vers une direction (110> contenue dans le plan de glissement de la dislocation. Ce
basculement ne dépend ni de la taille des boucles, ni de leur forme, ni du potentiel inter-
atomique utilisé.

Les boucles ont un vecteur de Burgers final parallèle au plan de glissement de la dislocation.
Elles peuvent donc être entraînées par cette dernière le long de leur nouveau cylindre de
glissement. A cause de leur grande mobilité, les boucles ne bloquent pas la dislocation mais
induisent une friction visqueuse supplémentaire qui augmente avec la taille et la densité des
boucles.



Chapitre 8

Boucles placées devant la dislocation

Nous considérons maintenant une nouvelle configuration, dans laquelle les amas sont placés
itialement devant la dislocation qui est poussée dans leur direction par application d'une

contrainte de cisaillement. Cette configuration a été choisie afin d'examiner les réactions qui
se produisent lorsque la dislocation en train de glisser rencontre un défaut.

Cette étude montre que dislocation et amas peuvent interagir selon un nouveau mécanisme
qui n'avait pas été observé lorsque la boucle se trouvait initialement sous la dislocation. Ce
mécanisme entraîne labsorption des amas sous la forme d'une paire de supercrans sur la
dislocation. Cette étude met également en évidence l'importance des conditions initiales sur
le mode d'interaction entre dislocation et amas.

Le chapitre est organisé comme suit. Nous commençons par décrire les différents processus
d'interaction observés à l'échelle atomique en insistant sur l'influence des conditions initiales
sur ces processus. Le mécanisme de formation d'une paire de supercrans sur la dislocation
est ensuite détaillé. Nous examinons enfin l'influence des supercrans sur la mobilité de la
dislocation.

8.1 Importance des conditions initiales

Configuration initiale

Les simulations présentées dans ce chapitre ont été réalisées dans la grande boîte de simulation,
de dimensions 20 nm x 17 nm x 6 nm. Pour chaque simulation, un amas interstitiel (contenant
4, 16, 37 interstitiels, mais aussi des amas intermédiaires contenant 18, 19 et 25 interstitiels)
est placé 4 nm devant la dislocation. nm au-dessus de son plan de glissement. Lors de la
relaxation initiale, les amas restent centrés autour de leur position initiale. Leur énergie de
liaison à la dislocation est inférieure à 0.5 e. Une température de 100 K est alors imposée
au système, qui est équilibré pendant 2 s avant application d'une contrainte de cisaillement
de 15 Mpa. Cette contrainte pousse la dislocation dans la direction de la boucle. Lorsque la
dislocation se rapproche. la boucle est attirée vers le plan de glissement et se stabilise juste
au dessus de ce plan.



Cette attraction est en accord avec les calculs élastiques présentés dans l'Annexe A et
montre qu'une dislocation se déplaçant dans une atmosphère de défauts attire ces derniers
vers son plan de glissement et interagit avec eux à courtes distances.

Les simulations montrent que dislocation et boucle peuvent interagir de différentes façons,
en fonction de la distribution initiale de vitesses atomiques. Ainsi, pour les conditions
macroscopiques de température et de contraintes (100 K, 15 Mpa), il existe dif-
férentes trajectoires dynamiques possibles qui ont des probabilités proches les
unes des autres. La réalisation d'une trajectoire dépend des conditions Microscopiques ini-
tiales, c'est-à-dire des vitesses initiales des atomes.

Les différents modes d'interaction possibles

Dans tous les cas, la boucle se stabilise dans le plan juste au-dessus du plan de glissement de
la dislocation. Quand la dislocation entre en contact avec la boucle, cette dernière bascule
sous le plan de glissement. A partir de là, différentes évolutions sont possibles 

• Boucle et dislocation peuvent ne pas interagir. Dans ce cas, la boucle reste simplement
sous le plan de glissement de la dislocation pendant que celle-ci glisse au-dessus de la
boucle.

• La boucle peut aussi interagir avec la partielle de tête et subir un basculemrent de vecteur
de Burgers en direction DA. La structure finale est la même qu'1au chapitre précédent.

• La boucle peut aussi ne pas interagir avec la partielle de tête. mais interagir avec la
partielle de queue et subir un basculemrent de vecteur de Burgers en direction CD. La
structure finale est ici aussi la même qu'au chapitre précédent.

*Dislocation et boucle peuvent interagir d'une dernière manière. u n'a pas été observée
précédemment. La boucle interagit avec la partielle A/3 et subit un basculement de
vecteur de Burgers en direction AC. Le vecteur de Burgers de la boucle est le même que
celui de la dislocation, ce qui entraîne une absorption de la boucle sous la forme d'une
paire de supercrans sur la dislocation.

Les trois structures (vecteur de Burgers final en AC. CD et DA) ont été observées pour
les boucles contenant 16. 18. 19, 23 et 37 interstitiels. Dans le cas général, ces trois structures
ont donc des probabilités voisines, bien que comme nous ne verrons plus loin, la structure en
double supercrans soit systématiquement énergétiquemrent plus favorable que les deux autres.

Deux cas particuliers

Il existe deux cas particuliers, qui sont les boucles à 4 et 25 interstitiels. pu eqesl

structure en double cran n'a pas été observée.
Le vecteur de Burgers de la boucle à quatre interstitiels peut basculer dans la direction

AC. mais la boucle reste alors attachée à la partielle de tête dans une configuration similaire



à celle présentée à la fig. 7.5(a). La perturbation induite par l'amas n'est pas suffisante pour
induire la constriction nécessaire à la formation du double cran.

Dans le cas de la boucle à 25 interstitiels, nous n'avons pas vu de basculement dans la
direction AC, bien que huit simulations avec des distributions initiales de vitesses différentes
aient été réalisées. Il semble donc que dans le cas particulier de cette boucle, et pour une
raison qui reste obscure, la probabilité de basculement dans la direction AC soit inférieure à
celle de basculement dans les deux autres directions.

Les deux premiers mécanismes de basculement (en directions DA et CD) ont été détaillés
dans le chapitre précédent. Nous présentons ici le troisième mécanisme et considérons princi-
palement le cas de la boucle à 37 interstitiels, sachant que le même mécanisme a été observé
avec les autres amas.

8.2 Formation d'un double supercran

Mécanisme de formation

Le processus d'interaction dure environ 2 ps et est compliqué à l'échelle atomique. Les dumb-
bells basculent de façon progressive dans des directions qui ne s'alignent pas forcément avec
des directions cristallographiques simples du réseau. Cependant, certaines directions peuvent
être clairement identifiées et permettent d'interpréter le processus d'interaction à l'aide d'un
mécanisme de nucléation et propagation de dislocations au travers du plan de
la boucle. Ce mécanisme est typique de ceux employés dans les années 60 pour expliquer
le basculement du vecteur de Burgers de boucles de dislocation en présence de dislocations.
Nous avons présenté des exemples de ces mécanismes dans le Chap. 3. La fig. 8.1 présente les
principales étapes du processus d'interaction observé ici.

Lorsque la boucle entre en contact avec la dislocation, son vecteur de Burgers bascule
d'abord dans la direction AB. Ce basculement peut être interprété par la nucléation et la
propagation d'une dislocation AD au travers de la boucle (fig. 8.1(c) et (c)). La boucle est
alors attachée à la dislocation par une jonction, selon la réaction Ao3 + BA B 6.

Le plan de la boucle bascule depuis le plan ACD vers le plan BCD (fig. 8.1(d)). Les deux
partielles subissent une constriction au niveau de la boucle, formant un segment 13C + BB8 
BC (fig. 8. 1(e)). Le vecteur de Burgers de la boucle AB bascule alors en direction AC, ce qui
peut être interprété comme la propagation du segment BC au travers de la boucle (fig. 8.1 (f)).

Structure à l'échelle atomique

Le résultat global de cette réaction est la transformation du vecteur de Burgers
de la boucle depuis DB vers AC et l'absorption de la boucle le long de la ligne
de la dislocation sous la forme d'une indentation. La structure relaxée obtenue dans le
cas de la boucle à 37 interstitiels est présentée à la fig. 8.2(a). Cette structure, ainsi que son
mécanisme de formation, sont les analogues pour une dislocation coin des segments hélicoïdaux
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qui se forment sur les dislocations vis après interaction avec des boucles de dislocation, tels
qu'observés par Strudel et Washburn (1963) et discutés dans le Chap. 3.

La fig. 8.3(a) est une projection de la figure précédente, perpendiculairement au vecteur
de Burgers de la dislocation (AC). La forme de la bou cle a fortement changé pendant
l'interaction. La boucle peut maintenant être décomposée en trois segments principaux, alignés
dans des plans {111}(les plans ACD et ABC du tétraèdre de Thompson de la figure). Cette
structure est celle d'une paire de supercrans. Elle est similaire à celle observée dans le cas
de la dislocation crantée présentée au Chap. 6.1.2, excepté le fait que les crans ont ici une
hauteur supérieure à la distance interatomique et sont appelés, pour cette raison, des super-
crans. La fig. 8.2(a) montre que l'un des crans est dissocié alors que l'autre ne l'est pas, comme
dans le cas des crans unité. La fig. 8.3(a) montre que le segment de dislocation se trouvant
entre les deux supercrans a monté (on devrait dire ici descendu) de six plans atomiques (i).
Il contient lui-même un cran unité dans sa partie gauche. Ce segment est dissocié dans son
nouveau plan de glissement, qui est parallèle au plan de glissement principal de la dislocation,
comme le montre la fig. 8.2(a).

Les interstitiels se sont donc réarrangés afin que l'absorption de la boucle se ramène à
une montée locale de la dislocation. Ce type de réaction a été proposé par Kimura, Maddin
et Kuhlmann-Wilsdorf (1959) et Kuhlmann-Wilsdorf et Wilsdorf (1963) dans le cas de la
condensation de lacunes isolée dans le coeur d'une dislocation dissociée, ainsi que dans un
modèle de montée de dislocation dissociée proposé par Grilhé, Boisson, Seshan et Gaboriaud
(1977).

Interprétation en termes de segments de dislocation

La structure à l'échelle atomique de la fig. 8.2 (a) peut être interprétée en termes de dislocations,
comme le montre la fig. 8.2(b) (le cran unité sur le segment entre les deux supercrans n'est pas
présenté sur cette figure). Comme nous l'avons dit dans le cas des crans unité, la dissociation
du supercran de gauche implique la formation d'un dipôle de stair-rods de Lomer-Cottrell de3.
Ce supercran est dissocié sur toute sa longueur en deux partielles Aô et 65C.

La structure du deuxième cran est plus compliquée. Il est dissocié dans sa partie basse,
avec formation d'un segment de stair-rod ô/3/AC. Dans sa partie haute, le supercran nest
pas dissocié et est formé d'un segment Lomer, c'est-à-dire, un segment non-dissocié de vecteur
de Burgers AC et de ligne dans la direction DB. Cette conclusion vient des configurations
atomiques où le coeur caractéristique des segments Lomer (coeur pentagonal) est visible sur
trois plans (111) et orienté dans la direction DB, comme noté sur la fig. 8.3(a).

Généralité de la réaction

Des structures similaires ont été obtenues avec les autres amas interstitiels, ainsi qu'avec des
contraintes appliquées supérieures à 15 Mpa. Les énergies de liaison des boucles sous la forme
de supercrans sont données dans le tableau 7.1. Elles sont systématiquement supérieures aux
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Figure 8.2: Structure de la dislocation après absorption d'une boucle à 37 interstitiels et formation d'un
double supercran (a) et interprétation en termes de segments de dislocation (b). Les atomes les plus sombres
ont l'énergie la plus élevée.
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Figure 8.3: Projection des doubles supercrans perpendiculairement à la direction AC du vecteur de Burgers

de la dislocation avant (a) et après (b) libération de la dislocation.



énergies de liaison des amas lorsqu'ils ont un vecteur de Burgers dans les directions DA ou
CD. Les différences entre les niveaux d'énergie sont de l'ordre de quelques eV et augmentent
avec la taille des boucles.

De plus, notons qu'un segment de Lomer a été observé dans toutes les structures. Ce
segment apparaît donc indépendamment de la taille et de la forme des boucles. Il est important
pour la mobilité des dislocations, comme nous allons le voir dans la section suivante.

8.3 Mécanismes d'ancrage et de désancrage

Contrairement aux cas où le vecteur de Burgers final des boucles est dans les directions DA ou
CD, les paires de supercrans bloquent la dislocation. Il existe une contrainte critique
en deçà de laquelle la dislocation se courbe entre une paire de supercrans et ses images péri-
odiques, mais reste globalement immobile. Cette contrainte, mesurée par simulations
statiques, vaut 170 Mpa dans la grande boîte de simulation, pour les boucles à 37 inter-
sti 1tels. A température finie, cette contrainte est moins bien définie car le désancrage
de la dislocation devient un processus stochastique qui dépend fortement des vitesses
atomiques initiales. De façon générale, la dislocation se libère à température finie pour des con-
traintes appliquées inférieures à la contrainte statique de désancrage. Cependant, dépendant
des conditions microscopiques initiales et pour des conditions de température et de contrainte
données, la dislocation peut se libérer, mais elle peut aussi rester ancrée. Le mécanisme de
désancrage dépend aussi des conditions microscopiques, car deux mécanismes différents ont
été observés.

Nous commençons par décrire les mécanismes à l'échelle atomique d'accrochage et de
décrochage de la dislocation, puis examinons l'influence de la température.

Mécanismes à l'échelle atomique d'ancrage et de désancrage

La fig. 8.4 présente la dislocation contenant une boucle à 37 interstitiels. dans la grande boîte
de simulation maintenue à 100 K. Une contrainte de cisaillement de 150 Mpa est appliquée
aux surfaces (111) de la boîte. La figure montre la partie de la dislocation qui se trouve dans
le plan de glissement principal. Les supercrans se trouvent à l'arrière du plan de la figure et
laissent, dans le plan de glissement, une zone de cristal parfait visible sur la figure. Dun coté
de cette zone se trouve le cran dissocié, de l'autre, l'extrémité du segment de Lomner.

La fig. 8.4(a) montre la dislocation 7 ps après le début de la simulation. La dislocation est
retenue par les supercrans. Le cran dissocié. initialement centré autour de la position x 3. 5
nm, s'est déplacé. Par contre, le segment de Lomer est resté immobile. La dislocation est
retenue au niveau de ce segment et se courbe entre celui-ci et ses images périodiques. L'effet
bloquant vient du fait que le segment de Lorner n'est pas un segment glissile. La
contrainte de Peierls dans son plan de glissement (de type {001}) est forte et la force (par unité
de longueur) imposée par la dislocation sur ce segment n'a pas atteint ce niveau de contrainte.
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Figure 8.4: Dislocation à 150 Mpa et 100 K après respectivement 7 ps (a) et 10 ps (b). Deux lacunes, laissées
après la libération de la dislocation, sont visibles sur la partie (b). entourées d'atomes noirs.

La fig. 8.4(b) correspond à la même simulation, 3 ps après. La dislocation s'est libérée
en détruisant le segment de Lomer grâce à l'absorption, au niveau du supercran non-dissocié,
de trois interstitiels. Quand la dislocation se libère, elle laisse derrière elle, au niveau de sa
position initiale, trois lacunes. Deux d'entre elles se trouvent dans le plan de glissement de la
dislocation et sont visibles sur la fig. 8.4(b). La troisième lacune se trouve dans le plan juste
en dessous.

Les trois interstitiels correspondant servent à transformer le segment de Lomer
en un segment glissile. La fig. 8.3(b) montre la structure des supercrans après désancrage.
Cette structure relaxée est la même qu'avant désancrage, sauf dans la région du segment de
Lomer où le segment dissocié Ad + cSC s'étend maintenant jusqu'au plan de glissement de la
dislocation.

La dislocation, une fois libérée, atteint une vitesse stationnaire de 0,55 nm.ps', pour une
contrainte appliquée de 150 Mpa. La mobilité de cette nouvelle structure a été vérifiée en
relaxant la dislocation sans contrainte imposée, avant d'appliquer à nouveau une contrainte
de 150 Mpa. La dislocation se met en mouvement dès que la dynamique est imposée, ce qui
confirme qu'elle était retenue par le segment Lomer.

Un autre mécanisme de désancrage a été observé. Il correspond simplement au glissement
du segment Lomer le long de son plan de glissement. Ceci signifie que la force appliquée par
la dislocation, aidée par l'agitation thermique, atteint la contrainte de Peierls du segment et
lui permet donc d'avancer. Dans ce cas, le mouvement de la dislocation est lent et discontinu
le segment de Lomer passe d'une vallée de Peierls à une autre environ toutes les 5 ps. ce qui
correspond à une vitesse moyenne de 0.05 nm.ps- 1 .



Influence de la température

La production de lacunes, de même que le glissement du segment Lomer. sont influencés par
la température. Nous avons commencé à étudier l'influence de ce paramètre en effectuant une
série de simulations dans lesquels la température, la contrainte appliquée et la distribution
initiale de vitesses atomiques varient. Cette étude est difficile car les simulations à l'échelle
atomique sont longues. De ce fait, il est difficile d'effectuer un nombre suffisant de simulations
afin d'obtenir les distributions nécessaires pour étudier précisément un processus stochastique.

Nous ne présentons pas ici ces simulations qui en sont encore à un stade préliminaire.
Notons simplement que nous avons observé les aspects suivants 

• La dislocation se libère à température finie pour des contraintes inférieures à la contrainte
statique de décrochage à 600 K, des désancrages sont observés à partir de 120 Mpa.

• Pour des conditions données de température et de contrainte, dépendant des vitesses
atomiques initiales, la dislocation peut se libérer ou pas pendant une simulation dont la
durée a été fixée à 15 ps. De plus, elle peut se libérer suivant l'un des deux mécanismes
décrits plus hauts.

• Les temps nécessaires au désancrage varient beaucoup d'une simulation à une autre.

Conclusion

Le vecteur de Burgers d'une boucle entrant en contact avec une dislocation bascule donc vers
l'une des trois directions (110> contenues dans le plan de glissement de la dislocation.

Quand le vecteur final est différent de celui de la dislocation, les boucles restent accrochées à
l'une des partielles de la dislocation, dans l'une des configurations rencontrées dans le chapitre
précédent. Quand le vecteur final est égal à celui de la dislocation, la boucle est absorbée par
la dislocation sous la forme d'une paire de supercrans.

Le supercran non-dissocié contient systématiquement un segment de dislocation Lomner qui
bloque la dislocation, avec une contrainte de libération statique de 170 Mpa pour une distance
entre boucles de 17 nm.

Deux mécanismes de libération sont observés dans les simulations. Le premier met en
jeu le glissement du segment Lomer. Le second implique la destruction de ce segment par
l'absorption par le supercran non-dissocié d'interstitiels et la production correspondante de
lacunes qui sont laissées derrière la dislocation.



Chapitre 9

Rôle des mécanismes simulés dans la
déformation des métaux irradiés

Nous discutons dans ce chapitre les apports des simulations présentées dans cette partie pour
la compréhension du durcissement sous irradiation des matériaux CFC.

Le chapitre est organisé comme suit. Le rôle joépar le basculement du vecteur de Burgers
des boucles dans leur absorption initiale par la dislocation est d'abord discuté. Nous montrons
ensuite les liens entre lentraînement des boucles observé dans les simulations et la formation
des zones claires dans les matériaux irradiés et déformés. Nous discutons enfin le rôle possible
joué par les boucles glissiles dans les deux mécanismes de durcissement présentés dans le
Chap. , à savoir, le durcissement par barrières dispersées et le durcissement par blocage des
sources.

9.1 Absorption initiale des boucles glissiles

9.1.1 Les boucles isolées

Des boucles de tailles et de formes différentes ont été étudiés de façon statique et dynamique.
Leur configuration d'équilibre statique dépend fortement de leur forme et les boucles plus
stables à K dans la configuration parfaite que dans la configuration Frank sont
apparues comme des cas particuliers, puisque leur stabilisation vient de la dissociation
de leurs arêtes qui n'est possible que pour des formes particulières.

Cette observation est en accord avec un calcul élastique bien connu qui montre que les
boucles de Frank de petites tailles sont plus stables que les boucles parfaites et que la stabilité
s inverse pour les boucles de grandes tailles. En effet, l'énergie élastique d'une boucle de Frank
de rayon r comprend un terme de tension de ligne (proportionnel au carré de son vecteur de
Burgers) et un terme provenant de sa faute d'empilement

EFrank :--27r /ran +r- (9. 1)



L'énergie de la boucle parfaite correspondante ne comprend que le terme de tension de
ligne. La différence entre ces deux énergies est donc égale à 

AE =z 27rr p(bF,,ank - b) + 7rr2 iib 7r + 7î' r (9.2)
3

Cette différence est négative pour les petits rayons. montrant que les petites boucles de
Frank sont les plus stables. Elle s'annule et change de signe pour un rayon r = 2pb/3y 1
nm (avec p~ = 7, 5 x 1010 Pa, b =z 0, 25 nm, ~y-167 mJ.m)

Ainsi, les boucles de Frank de rayon inférieur à 19 nm sont plus stables élastiquement et à
O K que les boucles parfaites. Les simulations montrent cependant que les boucles parfaites de
toutes formes et tailles sont localement stables à K et aussi à température finie, la stabilité à
température finie étant certainement renforcée par un effet entropique lié à la grande mobilité
de ces boucles par rapport aux boucles de Frank.

Les simulations montrent aussi que le vecteur de Burgers des boucles n'est pas bien
défini à température non nulle et peut basculer de façon thermiquement activée d'une
direction (110> vers une autre. Ces basculements impliquent une dynamique des boucles
particulière, composée de glissements rapides à une dimension avec des changements réguliers
de direction de glissement. Des études approfondies (Doan 2000) sont en cours afin de mieux
comprendre cette dynamique.

9.1.2 Rôle du basculement du vecteur de Burgers des boucles dans
les mécanismes d'interaction

Les mécanismes d'interaction étudiés dans les chapitres précédents, ainsi que les structures
qui en résultent, sont indépendants de la taille et de la forme des boucles. Ceci est en
partie dû au fait que la forme des boucles change fortement pendant les interactions, de sorte
que deux boucles initialement différentes peuvent conduire à des structures similaires sur une
dislocation.

L'un des résultats les plus importants des simulations est de montrer que le vecteur des
boucles devient instable lorsque les boucles entrent en contact avec la dislocation
et bascule systématiquement vers l'un des trois vecteurs a/2(110> contenus dans le
plan de glissement de la dislocation.

La direction de basculemnent, et donc la structure correspondante, ne sont pas
nécessairement celles qui minimisent l'énergie stockée dans le système. Il a en effet
été mis en évidence que lorsque les boucles sont placées initialement devant la dislocation, la
direction de basculement. pour des conditions macroscopiques de température et de contrainte
données, dépend des vitesses atomiques. L'existence de trajectoires dynamiques différentes est

possible car les structures finales sont toutes localement stables à K et à 100 K. tout au
moins pendant la durée des simulations, qui est de l'ordre de 30 ps.



Rappelons que les deux structures finales possibles sont constituées soit de boucles atta-
chées à l'une des partielles de Shocklev par le biais d'une onction énergétiquement favorable,
soit de boucles absorbées sur la dislocation sous la forme de paires de supercrans.

On peut donc s'attendre à ce qu'une dislocation coin en mouvement au milieu de boucles
interstitielles polarise les vecteurs de Burgers des boucles parallèlement à son plan de glisse-
ment. c'est-à-dire que toutes les boucles se trouvant à une distance de la dislocation inférieure
à sa distance de capture adoptent un vecteur de Burgers parallèle à son plan de glissement.
Nous avons examiné ce processus dans le cas de boucles ayant un vecteur de Burgers initial

D.perpendiculaire au vecteur de Burgers de la dislocation. Bien que les simulations n'aient
pas été faites, on peut s'attendre à ce que les boucles ayant des vecteurs de Burgers AB et
CB (voir le tétraèdre de Thompson de la fig. 7.1 par exemple) subissent le même type de
basculement. Quant aux boucles restantes, elles ont des vecteurs de Burgers initiaux déjà
parallèles au plan de glissement de la dislocation.

9.2 Glissement de la dislocation contenant des boucles

9.2.1 Libération initiale de la dislocation

Les simulations montrent que seuls les doubles supercrans bloquent la dislocation,
l'effet bloquant étant dû à la présence d'un segment Lomer le long du supercran non-dissocié.
Ces segments de Lomer se forment indépendamment de la forme initiale de la boucle puisque
cette dernière évolue fortement pendant les interactions. Nous avons observé deux mécanismes
de libération de la dislocation. Le premier est le glissement du segment Lomner. Le second
implique la destruction du segment grâce à l'absorption d'interstitiels par le supercran et la
production d'un nombre correspondant de lacunes.

Notons que Hirsch (1977) a montré en considérant le cas particulier de l'absorption d'une
boucle de forme triangulaire sous la forme d'un segment hélicoïdal sur une dislocation vis,
qu'un segment de Lomner pouvait se former. Nos simulations montrent que ces segments se
forment de façon plus générale, indépendamment de la forme des boucles, dans le cas de leur
interaction avec une dislocation coin.

9.2.2 Entraînement des boucles

Les simulations montrent que les boucles sont entraînées par la dislocation lorsque celle-ci est
mise en mouvement, ce qui est rendu possible par le fait que les boucles ont un vecteur de
Burgers final parallèle au plan de glissement de la dislocation. Nous avons vu dans la Sec. 7.4
que ceci est vrai aussi pour des boucles se trouvant hors du plan de glissement de la dislocation.
a\'ec un vecteur de Burgers parallèle à ce dernier.

L'entraînement des défauts par les dislocations est l'origine de la formation
des zones claires dans les matériaux irradiés et déformés. Ces zones ont été étudiées par ex-



emple par Sharp (1967) et sont présentées dans le Chap. 3 : la déformation dans les matériaux
irradiés est localisée le long de bandes de glissement étroites qui, après déformation, sont vides
de défauts d'irradiation et sont appelées pour cette raison des zones claires. Le nettoyage des
bandes de glissement montre que les dislocations responsables de la déformation ont entraîné
avec elles les amas de défauts d'irradiation.

9.2.3 Elimnination des boucles

Les simulations mettent aussi en évidence des mécanismes d'élimination des boucles
depuis la ligne de la dislocation pendant que cette dernière est en mouvement. En effet,
les boucles de vecteur de Burgers final différent de celui de la dislocation (DA ou CD) se
déplacent le long de la ligne de la dislocation et peuvent atteindre d'autres défauts se trouvant
le long de cette ligne. Si ces défauts sont d'autres boucles, il y a coalescence et formation
de boucles de plus grandes tailles. Si les défauts sont des crans unité ou des supercrans, les
boucles sont absorbées par la dislocation comme nous l'avons vu dans le cas de la boucle à
quatre interstitiels en présence de crans unité (voir Sec. 7.3).

Le déplacement des boucles le long de la ligne de la dislocation permet ainsi un mécanisme
de restauration dynamique de la dislocation. Cette conclusion est en accord avec les
observations de Sharp qui note que les défauts enlevés des bandes de glissement ne sont pas
poussés vers les bords de ces zones mais sont éliminés du matériau. De plus, cet auteur
note que les dislocations qui se sont déplacées et ont participé à la déformation plastique ont
moins de crans le long de leur ligne que les dislocations qui sont restées immobiles. Ceci peut
certainement s'expliquer par le fait que lorsque les crans et supercrans absorbent des défauts,
ils se déplacent eux-mêmes le long de la ligne de la dislocation et peuvent coalescer entre eux.

La mise en évidence dans nos simulations de la formation des supercrans sur la dislocation
peut être rapprochée d'une troisième observation faite par Sharp. Cet auteur observe qu'une
zone claire se forme par nucléation d'une bande initiale qui s'épaissit par double glissement
dévié des dislocations qu'elle contient. Les simulations réalisées ici permettent d'envisager
un autre mécanisme qui implique les doubles supercrans. En effet, un double supercran peut
jouer, pour une dislocation coin, un rôle similaire au double glissement pour une dislocation
vis : la partie de la dislocation qui se trouve entre les supercrans monte et se retrouve dans
un plan de glissement parallèle au plan de glissement initial de la dislocation. Elle peut ainsi
jouer un rôle de source de Frank-Read dans ce nouveau plan et d'épaissir de cette façon la
bande de glissement initiale.

L'image qui ressort des simulations est donc celle d'une dislocation qui, glis-
sant au milieu d'amas de défauts d'irradiation, absorbe les boucles glissiles qui se
trouvent à moins de sa distance de capture. Ces boucles adoptent un vecteur de
Burgers parallèle au plan de glissement de la dislocation et sont entraînées par
cette dernière. Elles se déplacent alors le long de la dislocation et sont éliminées
soit par coalescence avec d'autres boucles attachées sur la dislocation, soit par



absorption au niveau de crans ou de supercrans. La dislocation peut aussi entraîner
des défauts interstitiels vers des amas lacunaires, menant à des réactions de recombinaison. La
dislocation est donc à la fois un centre dynamique de recombinaison, de coalescence
et d'élimination sur des crans.

9.3 Durcissement sous irradiation

9.3.1 Durcissement par barrières dispersées

Les simulations montrent que les boucles de vecteur de Burgers final différent de celui de la
dislocation (DA ou CD) ne bloquent pas cette dernière. Elles ne participent donc pas au
durcissement du matériau, cest-à-dire, à l'augmentation de la contrainte d'écoulement avec
les irradiations observée expérimentalement. En revanche, elles augmentent la friction sur la
dislocation et ralentissent donc cette dernière. Ces boucles jouent ainsi un rôle dans
l'écrouissage du matériau dans la mesure où celui-ci est sensible à la vitesse de
déformation.

Les doubles supercrans bloquent la dislocation. L'effet durcissant reste cependant
faible, puisque la contrainte de libération statique obtenue par simulation est égale à 170 Mpa.
alors que la contrainte d'écoulement expérimentale atteint des valeurs de l'ordre de 300 Mpa
pour des densités de défauts d'irradiation inférieures à celle correspondant à nos simulations.

Nous avons commencé à étudier l'influence de la densité de boucles (bI où est la distance
entre défauts sur la ligne de la dislocation, égale à L., la dimension de la boîte de simulation
en direction Y) sur la contrainte de libération, en mesurant cette dernière à K dans la petite
boîte de simulation (où est égal à la moitié de sa valeur dans la grande boîte de simulation).
La dislocation ne s'est pas libérée par destruction du segment de Lomner, comme cest le cas
dans la grande boîte de simulation, mais par glissement du segment Lomer. La contrainte
obtenue est de 285 Mpa.

Ainsi, non seulement la contrainte, mais aussi le mécanisme de libération sta-
tique dépendent de la densité de défauts.

Si l'on suppose, afin de comparer les résultats présents avec d'autres résultats, que la
contrainte de libération suit une loi classique

b (9.3)
i

avec p 7, 5 x 1010, on obtient un coefficient d'interaction a 0. 15.
Ce coefficient est faible, mais pas négligeable, puisque le coefficient théorique corre-

spondant à un mécanisme de contournemnent de Orowan est de 1. et que le coefficient obtenu
dans le cas d'une onction de Lorner-Cottrell est de 08 (voir Chap. Il)-

Les boucles glissiles prises individuellement représentent donc des obstacles relativement



faibles au glissement des dislocations et jouent a priori un rôle peu important dans un
mécanisme de durcissement par barrières dispersées.

9.3.2 Durcissement par blocage des sources

Les boucles glissiles peuvent jouer un rôle dans un mécanisme de durcissement par blocage des
sources, tel que proposé par Trinkaus et al. (199'7a). En effet, les simulations montrent que
les boucles peuvent alors s'accumuler à des distances proches de la dislocation. Cependant,
les boucles ne pourront bloquer la dislocation que si elles devriennent sessiles lorsqu'elles se
regroupent à proximité de celle-ci. Le point le plus important est donc d'étudier s'il existe
des mécanismes de blocage des boucles lorsque ces dernières s'accumulent autour
d'une dislocation.

Une possibilité afin d'étudier à l'échelle atomique ces mécanismes, est d'utiliser les tech-
niques mises au point ici pour simuler des cascades de déplacements à proximité d'une
dislocation. Cette étude a commencé (Doan 2000) et devrait permettre d'examiner l'influence
de la dislocation sur la cascade ainsi que le regroupement des défauts autour de la dislocation.
De plus, l'application de contraintes de cisaillement à la boîte de simulation permettrait de
mettre en mouvement la dislocation et d'étudier ses interactions dynamiques avec les défauts
d'irradiation, ainsi que l'augmentation de la contrainte d'écoulement due aux cascades.



Partie III

Méthode quasicontinue en trois

dimensions : Simulation de jonctions
entre dislocations dans un cristal

d'aluminium



Nous présentons dans cette partie la méthode quasicontinue. une technique de couplage
entre méthodes atomistiques et méthodes continues, ainsi que l' application de cette méthode
à la simulation de jonctions entre dislocations glissiles dans un cristal CFC d'aluminium.

Dans les simulations par dynamique moléculaire présentées dans la partie précédente, tous
les atomes du cristal sont pris en compte individuellement. Or. force est de constater que la
résolution à l'échelle atomique n'est nécessaire que dans des zones très localisées du cristal qui
se trouvent à proximité des coeurs de la dislocation et des boucles interstitielles. De grandes
boites de simulations sont cependant nécessaires afin de rendre compte des effets élastiques.

Cette observation a donné lieu au développement d'une famille de méthodes de simulation.
appelées méthodes de couplage, ou méthodes multi-échelles, dont l'objectif est de simuler à
l'échelle atomique uniquement les zones du cristal où cela est nécessaire et d'employer des
techniques ayant une résolution plus faible dans le reste du cristal.

Une de ces méthodes est la méthode quasicontinue développée à Brown University, Etats-
Unis, par l'équipe du Prof. Rob Phillips. L'objectif principal de notre travail a été le déve-
loppement d'un code de simulation appliquant la méthode quasicontinue en trois dimensions.
En effet, cette méthode, de même que les autres méthodes de couplage, n'ont été développées
jusqu'a maintenant qu'en deux dimensions.

Nous avons ensuite appliqué cette méthode à la simulation d'interactions entre dislocations
en trois dimensions et en particulier à la simulation de onctions CFC en l'absence et en
présence de contraintes appliquées. Notre motivation était double. D'abord, la simulation de
jonction est particulièrement bien adaptée à la méthode quasicontinue car elle nécessite à la
fois des techniques atomistiques pour rendre compte de la formation du segment de jonction à
partir des dislocations initiales, mais nécessite aussi l'emploi de grandes boîtes de simulation
pour rendre compte des effets é lastiques liés notamment à la tension de ligne des dislocations.
La deuxième raison est qu'il existe peu d'études détaillées des jonctions. En particulier, au
début de notre travail, la structure des jonctions, ainsi que leur résistance et leur mécanisme
de destruction navaient pas été simulés à l'échelle atomique en trois dimensions.

Cette partie est organisée autour de trois chapitres. Le premier chapitre présente les
méthodes de couplage en général et détaillé la méthode quasicontinue. Le second chapitre
présente deux applications de cette méthode en trois dimensions la simulation de la disso-
ciation d'une dislocation coin glissile. qui sert de validation à la méthode, pus la simulation

des jonctions CFC. Dans le troisième chapitre, nous discutons des apports mais aussi des
limites de la méthode telle qu'elle mise en oeuvre ici.



Chapitre 10

La méthode quasicontinue

La méthode quasicontinue est présentée dans ce chapitre qui est organisé comme suit. Nous
rappelons d'abord les objectifs généraux des méthodes de couplage et décrivons les fondements
des méthodes principales déjà existantes. La méthode quasicontinue est ensuite présentée.
Nous décrivons d'abord les éléments essentiels de la méthode, puis précisons les caractéristiques
du code tri-dimensionnel dont le développement a fait l'objet de la partie la plus importante
de notre travail.

10.1 Les méthodes de couplage

10.1.1 Objectifs des méthodes de couplage

La simulation de dislocations est un problème dit multi-échelle car elle fait intervenir des
processus se déroulant à des échelles différentes. Ainsi, les interactions entre dislocations et
boucles interstitielles présentées dans la Partie I font intervenir des processus se déroulant à
l'échelle atomique au niveau des coeurs de la dislocation et des boucles interstitielles. Mais les
dislocations produisent aussi des champs de contrainte et de déformation qui varient sur des
distances grandes par rapport aux distances interatomniques et qui s'étendent dans l'ensemble
de la boîte de simulation.

La simulation des processus à l'échelle atomique nécessite l'emploi de méthodes atomis-
tiques. La prise en compte des effets liés aux champs à grande distance oblige, quant à elle,
à utiliser des boîtes de simulation de grandes tailles. Ceci permet aussi de limiter l'influence
des conditions aux limites sur les dislocations. En effet, nous avons vu à la Sec. 4.2 que ces
conditions sont équivalentes à des dislocations images qui produisent elles aussi des champs à
grande distance. Il est donc important de repousser le plus loin possible ces dislocations image
afin d'en limiter l'influence.

Les techniques atomistiques ne sont cependant vraiment nécessaires que dans des zones
localisées du cristal et des techniques. fondées notamment sur la méthode des éléments finis,
seraient mieux adaptées à la simulation des déformations dans le reste du cristal et sont de
plus moins coûteuse sur le plan informatique.



L'objectif des méthodes de couplage, appelées aussi méthodes multi-échelles, est
donc de simuler chaque région du cristal à l'aide d'une méthode adaptée à l'échelle du processus
qui sy déroule. Ces méthodes existent pour chaque échelle. La difficulté est donc de trouver
un moyen de les coupler entre elles en introduisant le moins de perturbations possible.

10.1.2 Mise en oeuvre des méthodes de couplage

La boite de simulation employée dans les méthodes de couplage est généralement divisée
plusieurs régions (deux au minimum), comme illustré à la fig. 10.1.

Continuum -

Figure 10.1: Différentes zones utilisees dans la méthode de couplage FEAt, développée par Kohlhoif et a.
(1991)

Dans une première zone (zone I sur la fig. 10.1), appelée zone atomistique, le com-
portement du cristal est simulé à l'échelle atomique en utilisant les techniques de dynamique
moléculaire les forces atomiques sont calculées à partir de potentiels interatomiques et sont
fonction de la position des voisins des atomes.

Dans une deuxième zone (zone IV sur la fig. 10.1), appelée zone linéaire ou continue,
les déformations varient à grandes distances et la réponse du cristal est approximée. Il existe
deux familles principales de méthodes d'approximation, les méthodes fondées sur les fonctions
de Green et celles fondées sur la méthode des éléments finis

Méthodes fondées sur la fonction de Green

Tous les atomes de la zone linéaire sont pris en compte et leurs déplacements sont calculés
dans l'approximation élastique à l'aide de la fonction de Green du réseau, qui permet un calcul
beaucoup plus rapide que dans la zone atomistique. Ces méthodes ont été d'abord développées
par Sinclair (1971), Gehlen, Hirth, Hoagland et Kanninen (1972) et Sinclair, Geblen, Hoagland
et Hirth (1978). Elles ont été reprises plus tard par Thomson, Zhou, Carlsson et Tewary (1992),
Zhou, Carlsson et Thomson (1993) et Zhou, Carlsson et Thomson (1994).



La fonction de Green G23 don ne le déplacement d'un atome i en réponse à une force unité
appliquée à l'atome j dans un cristal infini. Dans l'approximation élastique, le déplacement
total de atome i' s'écrit comme la somme des déplacements dus aux forces s'appliquant aux
autres atomes du cristal 

Ui = EFjGij~ ~ ~ ~ ~ ~~(1.1
j•éi

La fonction de Creen est calculée en tenant compte de la structure cristalline du système
et est pour cela appelée fonction de Green du réseau. Elle peut être calculée dans un
cristal parfait de référence (Sinclair et al. 1978) ou peut tenir compte de la structure réelle du
cristal, par exemple lorsque celui-ci contient une fissure (Thomson et al. 1992).

La structure d'équilibre du cristal est obtenue de façon itérative. Par exemple, dans la
méthode Flex-Il développée par Sinclair et al. (1978), la région atomistique est d'abord relaxée,
ce qui induit des forces dans la région linéaire. Les déplacements dus à ces forces sont calculés à
partir de la fonction de Green et appliqués à tous les atomes du cristal. La région atomistique
est alors à nouveau relaxée, et ainsi de suite jusqu'à ce que le système soit globalement à
l'équilibre.

Ces méthodes ont d'abord été appliquées à la simulation de dislocations dans le but
d'appliquer des conditions aux limites flexibles en bordure de boîte de simulation (Sinclair
1971). Elles ont ensuite été appliquées à la simulation de la propagation de fissures (Thomson
et al. 1992). Ces simulations sont statiques et sont effectuées en quasi-deux dimen-
sions les déplacements sont autorisés dans les trois dimensions de l'espace, mais les atomes
se déplacent par colonne dans une direction. Ces conditions sont équivalentes aux condi-
tions périodiques à deux dimensions employées lors des premières simulations de dislocations
à l'échelle atomique (voir Sec. 1.3).

Méthodes fondées sur la méthode des éléments finis

La deuxième famille de méthodes de couplage utilise la méthode des éléments finis afin
d'approximer linéairement les déplacements dans la zone continue et réduire ainsi le nom-
bre d'atomes pris en compte dans les simulations. Ces méthodes ont été principalement
développées par Kohlhoif, Gumbsch et Fischmeister (1991) et Gumbsch (1993) sous le nom de
méthode FEAt.

Dans la méthode FEAt. la zone IV (voir fig. 10.1) est modélisée à aide de la méthode des
éléments finis et la réponse mécanique des éléments est donnée par une loi de comportement
élastique du troisième ordre. Les coefficients de cette loi sont calculés à partir du poten-
tiel interatomique employé dans la zone I afin d'assurer la compatibilité entre les propriétés
élastiques des deux régions.

Ces régions sont mises en contact à l'aide dune zone de transition d'épaisseur égale
au rayon de coupure du potentiel interatomnique. Cette zone est elle-même divisée en deux



sous-zones (régions Il et III de la fig. 10.1). Dans ces sous-zones, les atomes sont aussi des
noeuds du maillage éléments finis.

Les atomes dans la région I sont déplacés selon les forces calculées à partir des potentiels
interatomniques. Ils servent de conditions aux limites en déplacement à la zone continue. Les
atomes de la région III en revanche sont déplacés selon les forces calculées par la méthode des
éléments finis et servent de conditions aux limites pour la zone atomistique.

La méthode FEAt a été appliquée à la simulation statique en quasi-deux dimensions de la
propagation de fissures dans des cristaux Cubiques Centrés (Kohlhoif et al. 1991) ainsi que
CFC (Gumbsch 1995).

10.2 Présentation de la méthode quasicontinue

L'idée initiale de la méthode quasicontinue, présentée par Tadmor, Ortiz et Phillips (1996), est
d'employer un potentiel interatomique afin de calculer la loi de comportement d'un matériau
simulé par la méthode des éléments finis. L'avantage des potentiels interatomiques est que la
déformation à l'intérieur des éléments finis n'est pas limitée au régime élastique et que toutes
les caractéristiques des cristaux (notamment leurs symétries) sont directement intégrées dans
la loi de comportement.

La méthode quasicontinue a été initialement appliquée avec succès à la simulation statique
en quasi-deux dimensions d'essais de nano-indentation dans un cristal d'aluminium (Tadmor
et al. 1996). Elle a été ensuite reformulée par Shenoy, Miller. Tadmor, Phillips et Ortiz (1998)
et Shenov. Miller, Tadmor, Rodney, Phillips et Ortiz (1999) afin de simuler des surfaces et des
interfaces et a alors permis l'étude d'interactions entre dislocations et joints de grain (Shenoy
et al. 1999). ainsi que de la propagation de fissures dans un cristal de nickel (Miller, Tadmor.
Phillips et Ortiz 1998). Dans ces simulations. les interactions entre atomes sont modélisées
à l'aide de potentiels EAM. Tadmor. Smith, Bernstein et Kaxiras (1999) ont dévelopé une
version de la méthode quasicontinueoù les interactions entre atomes sont calculées à l'aide de
la méthode des liaisons fortes. Ils ont ensuite appliqué cette version à la simulation de cristaux
de silicium.

Nous présentons dans cette section cette deuxième formulation de la méthode quasicon-
tinue, qu est présentée de façon détaillée dans l'article de Shenoy et al. (1999). Nous nous
référerons donc à cet article au cours de notre présentation pour certains détails techniques.

Le point de vue adopté dans cette formulation est différent de celui adopté initialement.
La méthode quasicontinue est désormais mieux décrite comme une méthode d'approximation
de l'énergie potentielle d'un cristal calculée à l'échelle atomique. Son objectif est double .-ne
garder parmi tous les atomes du cristal que ceux nécessaires à la description du champ de
déformation (appelé atomes représentatifs) et simplifier le calcul de l'énergie potentielle.

Ces deux points sont décrits dans la suite de la section après une section d'introduction des
notations. La procédure d'adaptation automatique de la répartition des atomes représentatifs



est ensuite présentée et illustrée à l'aide de la simulation d'un essai de nano-indentation. Nous
présentons enfin certaines spécificités de la méthode dans le cas de la simulation de dislocations.

10.2.1 Le cristal de référence

Nous nous plaçons dans le cas d'un monocristal dont les déformations sont repérées par rapport
à sa structure non déformée. Dans cette structure, la position des atomes (X 1 }) s'exprime
comme une combinaison linéaire des vecteurs de Bravais (B 1,B 2,B 3) qui décrivent la maille
élémentaire du cristal 

3

xi 1 : laBa Où (11,12,13) est un triplet d'entiers (10.2)
a=1

Les positions atomiques dans le cristal déformé ( xi ) s'expriment en fonction des déplace-
ment atomiques (ui}):

Xi X + u, (10.3)

L'énergie potentielle du cristal dépend de la position de tous les atomes (au nombre de
N). Dans le cas de potentiels interatomiques additifs, du type des potentiels EAM qui sont
utilisés ici, cette énergie s'écrit (voir Sec. 4.3) 

N N

E i(i .. X) fetu (10.4)

Le premier étape de la méthode quasicontinue est de réduire le nombre de degrés de liberté
de cette énergie potentielle, c'est-à-dire, le nombre d'atomes dont elle dépend.

10.2.2 Réduction du nombre de degrés de liberté

La réduction du nombre de degré de liberté est effectuée grâce à la méthode des éléments finis
et est fondée sur le choix d'un ensemble réduit d'atomes, appelés atomes représentatifs.
Ce choix est illustré à la fig. 10.2 qui présente une section perpendiculaire au coeur d'une
dislocation Lomer dans un cristal CFC. Considérons les deux atomes notés A et B.

L'atome A se trouve dans la zone de coeur de la dislocation. où les déformations sont
inhomnogènes. Chaque atome a un environnement différent de ses voisins et les déformations ne
sont bien reproduites dans cette zone que si tous les atomes sont pris en compte. En revanche,
l'atome B se trouve dans une région où les déformations varient sur des distances grandes par
rapport à la distance interatomnique et peuvent être considérées comme localement homogènes,
c'est-à-dire que les déplacements peuvent être localement approximés de façon linéaire.

La réduction du nombre de degrés de liberté s'effectue en trois étapes

e Choix des atomes représentatifs
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Figure 10.2: Choix des atomes représentatifs. La figure présente une section perpendiculaire au coeur d'une
dislocation Lomer dans un cristal CFC. En (a) tous les atomes sont représentés. En (b) les atomes en noir
sont les atomes représentatifs. La figure (c) montre le maillage éléments finis dont les noeuds sont les atomes

représentatifs.



Cette étape est illustrée à la fig. 10.2(b). La densité d'atomes représentatifs augmente
dans les zones inhomogènes. avec, à la limite, des régions dites totalement raffinées
où tous les atomes sont représentatifs.

Le nombre d'atomes représentatifs est noté R.

• Construction d'un maillage éléments finis

Cette étape est illustrée à la fig. 10.2(c). Les noeuds du maillage sont les atomes représen-
tatifs. En deux dimensions, les éléments sont triangulaires. En trois dimensions, ils sont
tétraédriques.

* Approximation linéaire des déplacements

Les déplacements sont approximés linéairement grâce aux fonctions de forme {NV, de
la méthode des éléments finis 

R

Xi=Xi + i Ui = ~ EN,(Xi) Uia(1.5

L'approximation linéaire des déplacements a deux conséquences principales

• Les déformations, et en particulier les gradients de déplacement F =V1xu, sont constants
à l'intérieur des éléments finis et discontinus quand on passe d'un élément à un autre.

Tous les atomes à l'intérieur d'un élément (à l'exception des atomes proches des bords)
ont un même environnement et donc une même énergie, qui dépend du gradient de
déplacement, E(F). Cette énergie se calcule facilement à l'échelle atomique et représente
une énergie caractéristique pour chaque élément fini.

• L'approximation linéaire permet la réduction des degrés de liberté de l'énergie poten-
tielle puisque la position des atomes s'exprime maintenant en fonction des
déplacements des seuls atomes représentatifs

NN

E=EE (U, .... UR) Efi"' .Ui(Ul UR) (10.6)

La deuxième étape est la simplification du calcul de l'énergie potentielle.

10.2.3 Approximation de l'énergie potentielle

Approximation par quadrature

Le calcul de l'énergie potentielle donnée dans l'expression (10.6) nécessite l'évaluation de
l'énergie de tous les atomes contenus dans le cristal. Afin de simplifier ce calcul. une approxi-
mation de type quadrature est appliquée seule l'énergie des atomes représentatifs est



calculée et une énergie totale est construite en sommant ces énergies après les avoir multipliées
par des poids 

R R

EQc E l E (u1. up) -EflcŽf,,t. uc, (10.7)
ck= 1 ca=1

Physiquement, cette approximation revient à supposer qu'il existe une région entourant
chaque atome représentatif où les atomes ont la même énergie que l'atome représentatif. Les
poids n,,} représentent donc physiquement le nombre d'atomes représentés par
chaque atome représentatif.

Il existe plusieurs méthodes pour choisir les poids nj} (Shenov et al. 1999). Une méthode
simple en deux dimensions consiste à attribuer un tiers des atomes contenus dans un élément
fini à chacun de ses trois noeuds (en trois dimensions, les atomes sont attribués par quarts
aux quartes noeuds). On définit ainsi n, le nombre d'atomes représentés par l'atome a~ dans
l'élément e. On a alors en deux dimensions

ne
si aËest un noeuddee e nzO son(.)

et
M

n- Z En (1 0.9)
e=1

Atomes locaux et non locaux

Le calcul de l'énergie potentielle peut être encore simplifié en utilisant le fait que les déforma-
tions sont constantes dans les éléments finis. Considérons la fig. 10.3 qui présente un atome
représentatif et ses éléments premiers voisins.

F6 F~~~~2

F5 F3

Figure 10.3: Atomne représentatif entouré par ses éléments finis premiers voisins.



Si la déformation dans le cristal est homogène, tous les éléments ont le même gradient de
déplacement et donc la même énergie caractéristique. E(F). qui est aussi l'énergie de l'atome
a.

Si la déformation est presque homogène, l'énergie de l'atome ce peut être calculée de
façon approximative comme l'énergie caractéristique moyenne dans les éléments qui
l'entourent

où n' est le nombre d'atomes représentés par l'atome a dans l'élément e.

L'erreur introduite par cette approximation dépend de l'homogénéité de la déformation
autour de l'atome a. Remarquons cependant qu'elle ne dépend pas de la norme de la défor-
mation puisque l'énergie est calculée à partir d'un potentiel interatomique. Ainsi, le critère
utilisé (que l'on appelle critère de localité) est fondé sur la différence maximale entre deux
gradients de déplacement dans les éléments qui entourent l'atome a. La norme utilisée est
détaillée dans l'article de Shenoy et al. (1999). Notons simplement ici qu'un écart maximum
CL est défini tel que 

e Si maxab Fa - Fb > L la déformation varie trop rapidement pour pouvoir appliquer
l'approximation précédente. L'atome représentatif est dit non local et son énergie
est calculée à partir de sa liste de voisins, comme dans un calcul atomistique classique.

Cette liste peut contenir des atomes non-représentatifs dont la position est obtenue par
approximation linéaire. Il est cependant apparu que, dans ce cas, l'atome représentatif
ressent des forces non physiques même dans un cristal non déformé. Afin d'éviter ce
problème. tout atome se trouvant à moins de r,, (le rayon de coupure du potentiel)
d'un atome non local est déclaré représentatif. Les atomes non locaux sont donc
dans des zones totalement raffinées.

Le poids n, des atomes non locaux est égal à et leur énergie dépend de la position de
tous leurs voisins. Dans les régions non locales, la méthode quasicontinue est
équivalente à une méthode atomnistique classique.

L'inconvénient est que toute région non locale est entourée d'une zone locale de tran-
sition. d'épaisseur rct dans laquelle de nombreux atomes représentatifs ne sont pas
nécessaires à la description du champ de déformation du cristal.

a Si maxa,,b Fa - Fb < L. l'atome est dit local et son énergie est calculée à partir
de l'équation (10.10). La partie de lénergie potentielle totale due aux atomes locaux
s'écrit 

RL RL M1 M

EL, ,E L -nL E (Fe) Ln'E (F,) (10.11)
ck=l 0o=1 e=1e=

où n n. est le nombre d'atomes dans 'élément fini e. La dernière égalité est
obtenue en inversant les signes sommes.



Ainsi, l'énergie potentielle quasicontinue s'écrit

RNLM

EQC E ~ EIL + >ZflE(F) (10.12)
ck=1 e=1

On retrouve dans l'expression précédente une séparation de l'énergie potentielle en deux
composantes une composante non locale atomnistique, et une composante locale continue où
l'énergie est calculée dans chacun des éléments finis.

Zone de transition entre régions locales et non locales

L'utilisation de deux méthodes différentes de calcul de l'énergie des atomes représentatifs
permet de simplifier le calcul de l'énergie potentielle du cristal. Elle induit des forces non
physiques dans les zones de transition entre régions locales et non locales, méme lorsque le
cristal n'est pas déformé. Ces forces sont appelées des forces fantômes.

L'existence de ces forces fantômes est notamment liée au fait que, dans les zones de tran-
sition, les forces atomiques ne sont pas symétriques. Considérons la fig. 10.4. Les atomes en
blanc sont locaux, ceux en noirs sont non locaux. Le cercle entourant l'atome A, de rayon r,t
contient les atomes dont dépend son énergie. L'atome B appartient à cette sphère. L'énergie
de l'atome A dépend donc de B et aEÂ /O9UB #0 0. Il existe donc une force due à A et agissant
sur B.

x

Figure 10.4: Illustration des forces fantômes. Les atomes en noir sont non locaux, ceux en blanc sont locaux.
Le cercle a un rayon égal au rayon de coupure du potentiel.

En revanche, l'atome B étant local, son énergie ne dépend que des atomes qui partagent

avec lui un élément fini (ces éléments sont en gris sur la figure). Lénergie de B est donc

indépendante de A et E'a/uA 0. Il n'existe pas de force due à B et agissant sur A.



Les forces fantômes peuvent être corrigées en imposant que les forces agissant sur un
atome correspondent à son statut. c'est-à-dire que les forces agissant sur un atome non local
(respectivement local) soient toutes calculées de façon non locale (respectivement locale).
Ainsi, dans l'exemple de la fig. 10.4, la force -E"%/Ou]B n'est pas appliquée à l'atome B et
un terme -,aEL/O9uA est calculé pour l'atome A.

Les forces fantômes ne peuvent pas être corrigées directement dans l'énergie potentielle
quasicontinue car elles ne dérivent pas dun potentiel (par exemple, parce qu'elles ne sont
pas symétriques). La solution adoptée consiste à calculer ces forces à chaque fois que le
statut des atomes (local ou non local) est recalculé et à les supposer constantes entre chaque
réactualisation. Elles peuvent alors intégrées au potentiel sous la forme

R
EQC=EQc - LfG U (10.13)

10.2.4 Adaptation automatique

Un élément essentiel de la méthode quasicontinue est la possibilité de faire évoluer la répartition
des atomes représentatifs en cours de simulation grâce à des techniques de maillage auto-
adaptatif typiques de la méthode des éléments finis.

Le critère d'adaptation d'un élément e est fondé sur un estimateur de l'erreur introduite
en supposant que la déformation est constante dans les éléments. Le critère revient à comparer
le gradient de déplacement de l'élément e avec ceux de ses éléments voisins (ce critère est
détaillé dans (Shenoy et al. 1999)). Si l'écart est supérieur à une valeur critique, l'élément
doit être raffiné car la déformation est trop inhomogène par rapport à sa taille. Les atomes
les plus proches du milieu des arêtes de l'élément sont déclarés représentatifs et la zone est
localement remaillée.

Il existe aussi une procédure qui permet de retirer des atomes représentatifs dans les zones
où la déformation est devenue homogène. La procédure consiste à retirer un atome. remailler
la zone et appliquer le critère d'adaptation à chacun des nouveaux éléments. Si aucu n élément
ne doit être raffiné. l'atome représentatif n'était pas nécessaire et est retiré définitivement. Si
l'un des éléments doit être raffiné, l'atome représentatif est en fait nécessaire et le maillage
ii'tial est régénéré.

La fig. 10.5 présente la simulation statique en quasi-deux dimensions dun essai de nano-
indentation dans un cristal d'aluminium (Shenoy et al. 1999). Le maillage initial a une faible
résolution car le cristal n'est pas déformé. Un indenteur rigide est enfoncé par incrément
de 0,02 nm dans le cristal. Entre chaque incrément, l'énergie potentielle quasicontinue est
minimisée comme suit

e Evaluation du statut des atomes représentatifs (critère de localité) et calcul des forces
fantômes
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Figure 3.0.5: Essai de nano-indentation en quasi-deux dmensions. Les figures (a), (b) et (c) montrent
l'évolution du maillage en cours d'indentation.
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Figure 10.6: Courbe de charge (a) et structure atomique au moment de la nucléation des premières disloca-
tions (b).



a Minimisation de l'énergie potentielle quasicontinue

e Adaptation automatique. Si le nombre d'atomes représentatifs change, la procédure est
reprise au début et est poursuivie jusqu'à ce que le nombre d'atomes représentatifs ne
change plus.

e Augmentation de la charge et retour au début de la procédure

Les figures 10.5(a), (b) et (c) montrent que le maillage se raffine graduellement sous
l'indenteur jusqu'à émission des premières dislocations. La zone située sous l'indenteur est alors
simulée à l'échelle atomique alors que loin de l'indenteur, la résolution reste faible. Comme le
montre la fig. 10.6, l'émission des dislocations est visible sur la courbe de charge ainsi que sur
la structure atomique du cristal où les coeurs de deux dislocations coin dissociées sont visibles
sous l'indenteur.

10.2.5 Simulation quasicontinue de dislocations

La simulation d'une dislocation par la méthode quasicontinue est illustrée à la fig. 10.7 qui
présente une dislocation Lomer dans un cristal d'aluminium.

La dislocation est introduite initialement en déplaçant les atomes représentatifs selon son
champ élastique de déplacement, de la même façon que pour les simulations en dynamique
moléculaire (voir Chap. 5). Le maillage doit avoir une résolution atomique au niveau du plan
de glissement de la dislocation afin de tenir compte du saut de déplacement introduit par la
dislocation (voir fig. 10.7(a)).

Les éléments se trouvant entre le plan de glissement et le plan juste au dessus sont déformés
par un cisaillement bd. où b est le vecteur de Burgers de la dislocation et d la distance
interplanaire. Les éléments situés en dessus et en dessous de ces premiers élément sont en
revanche très peu déformés. La déformation totale est donc inhomnogène dans la région du
plan de glissement et le critère de localité déclare les atomes de cette zone non locaux et la
procédure d'adaptation décrire à la section précédente ne permet pas d'enlever des atomes de
cette zone.

Or, à l'échelle atomique, le cristal n'est pas déformé dans le plan de glissement derrière
une dislocation car le cisaillement b/d a amené les atomes d'une position atomique à une autre
position atomique. La déformation est dite plastique.

Ainsi, la déformation plastique dans la zone du plan de glissement derrière
une dislocation est inhomogène (elle passe de à bd au niveau du plan de glissement.
En revanche, la déformation élastique est homogène dans cette zone. Ainsi, afin de
pouvoir retirer des atomes représentatifs derrière une dislocation, les critères de localité et
d'adaptation doivent être fondés sur la déformation élastique et non pas sur la déformation
totale.



() 100

-100 -50 O 50 100

(~) 100

50

-50~~~~~~~-

-100 -50 O 50 100
x

Figure 10.7T: Maillage autour d'une dislocation Lomer avant (a) et après (b) élimination de la partie plastique

des gradients de déplacement et adaptation.



Nous avons développé une procédure permettant de retirer la partie plastique de la défor-
mation dans les gradients de déplacement. Cette procédure ne sera pas détaillée ici (Rodney~
1998). Le résultat est présenté sur la fig. 10.7(b) où on peut voir qu'après adaptation, seule
la région de coeur de la dislocation et la région proche de la marche laissée en surface par la
dislocation sont simulées à léchelle atomique.

10.3 La méthode quasicontinue en trois dimensions

La partie la plus importante de notre travail a consisté à développer un code de simulation
appliquant la méthode quasicontinue en trois dimensions, car cette dernière a été initialement
développée en deux dimensions.

La méthode, telle que présentée dans la section précédente, ne dépend pas du nombre de
dimensions de 'espace dans lequel elle est appliquée. Cependant de nombreux algorithmes
ont dû être optimisés avant d'étre appliqués en trois dimensions. De plus, des difficultés
peu importantes en deux dimensions sont devenues cruciales en trois dimensions. C'est en
particulier le cas pour les forces fantômes dont la méthode de correction, présentée dans la
section précédente, a été trouvée dans le cadre du passage à trois dimensions.

Le code développé permet de simuler des cristaux CFC à l'aide de potentiels EAM et de
façon statique. Ses caractéristiques principales sont les suivantes

• Eléments finis tétraédriques

Le développement d'un code permettant de mailler en trois dimensions des formes non-
convexes est un travail considérable et représente un sujet de recherche actuelle. Pour
cette raison, nous nous sommes limités à des formes convexes, maillées à l'aide d'un algo-
rithme de Lawson (Cavendish, Field et Frey 1985) qui génère des éléments tétraédriques.

• Pas d'adaptation automatique

La répartition initiale des atomes représentatifs est conservée au cours d'une simulation.
La raison pour laquelle la procédure d'auto-adaptation n'a pas été mise en oeuvre est
qu'elle nécessite un code de maillage en trois dimensions permettant de mailler rapide-
ment des formes non-convexes.

De même, les statuts des atomes ne sont pas changés pendant les simulations.

Le choix des atomes représentatifs est facilité par le fait que les dislocations simulées sont
glissiles et ont donc des plans de glissement connus. Ainsi, seules des bandes d'épaisseur
égale au double du rayon de coupure du potentiel autour de ces plans de glissement sont
simulées à l'échelle atomique, le reste du cristal étant simulé avec une résolution plus
faible.

• Correction des forces fantômes



Comme nous l'avons dit précédemment, la correction des forces fantômes dans les zones
de transition est cruciale en trois dimensions. La même méthode qu'en deux dimensions
est employée.

a Elimination de la partie plastique de la déformation

Bien que l'auto-adaptation ne soit pas possible, la partie plastique de la déformation est
retirée des gradients de déplacement dans les éléments finis. Ceci permet de n'avoir que
des atomes locaux derrière les dislocations et permet de ne pas devoir simuler à l'échelle
atomique l'ensemble des plans de glissement.

Les simulations ont été effectuées sur une station de travail DEC ALPHA. Les volumes
simulés sont de lordre de (20 nm)3 , ce qui n'aurait pas été possible sans l'utilisation de la
méthode quasicontinue. Le rapport entre nombre d'atomes total et nombre d'atomes représen-
tatifs est de l'ordre de 10 (150 x i 3 atomes représentatifs contre 1, 5 x10 atomes au total). Le
nombre d'éléments finis est élevé, de l'ordre de 10' éléments. Notons qu'une part importante
des atomes représentatifs ainsi que des éléments finis se trouvent dans les zones de transition
entre régions non locales et régions locales.



Chapitre l

Applications de la méthode
quasicontinue en trois dimensions

La première application de la méthode quasicontinue présentée dans ce chapitre est la simu-
lation de la dissociation d'une dislocation coin glissile, qui sert à valider la méthode en trois
dimensions. Nous présentons ensuite la simulation de la structure de jonctions entre disloca-
tions glissiles.

11.1 Dissociation d'une dislocation coin glissile

11.1.1 La configuration initiale

Nous considérons un cristal d'aluminium simulé à l'aide du potentiel EAM développé par
Ercolessi et Adams (1994) et présenté à la Sec. 4.3.

20

-20 

Figure 1 1. 1: Section de la boite de simulation perpendiculaire à la direction Y montrant la répartition des
atomes représentatifs. Les atomes en noir sont non locaux, ceux en blanc sont locaux.



L'orientation cristallographique de la boite de simulation est la même que celle utilisée
pour les simulations en dynamique moléculaire présentées dans la Partie I l'axe X est
orienté selon la direction [110], l'axe Y selon [112] et l'axe Z selon [i]. Les dimensions de la
boite sont 18 nm x 12 nm x 8 nm.

La fig. 1 1. 1 est une section de la boîte perpendiculaire à l'axe Y. Elle montre la répartition
des atomes représentatifs. La région centrale est totalement raffinée et non locale afin de
simuler la structure du coeur de la dislocation. Cette région est entourée d'une zone de
transition totalement raffinée et locale. Dans le reste du cristal, les atomes représentatifs sont
locaux et le maillage a une faible résolution. La trace du plan de glissement de la dislocation
est visible sur la droite de la figure. Les atomes appartenant à ce plan et au plan (i) juste
au dessus sont représentatifs afin de rendre compte le saut de déplacement introduit par la
dislocation. Ces atomes sont cependant locaux grâce à la procédure d'élimination de la partie
plastique de la déformation décrite dans la Sec. 10.2.5.

Le nombre d'atomes représentatifs est de 20 x 103. pour un nombre réel d'atomes de
100 x 103. Les atomes représentatifs se répartissent approximativement par moitié en atomes
locaux et non locaux. Le nombre d'éléments finis est 100 03 .

11.1.2 Introduction de la dislocation et conditions aux limites

Une dislocation a/2(110)(111) est introduite en déplaçant les atomes représentatifs selon le
champ élastique de déplacement de cette dislocation. Elle est donc initialement rectiligne et
non-dissociée.

Des conditions aux limites fixes sont employées sur les surfaces X et Z les atomes représen-
tatifs se trouvant sur ces surfaces sont maintenus à leur position initiale pendant la simulation.
Des conditions aux limites mixtes sont imposées sur les surfaces Y qui sont perpendiculaires
à la ligne de la dislocation les atomes représentatifs non locaux se trouvant sur ces surfaces
sont libres et ressentent donc la présence de surfaces libres. Les autres atomes représentatifs
de ces surfaces sont maintenus à leur position initiale.

Si ces conditions aux limites mixtes sont artificielles, elles permettent cependant d'étudier la
dissociation de la dislocation et d'examiner l'influence des surfaces libres sur cette dissociation.
Les conditions aux limites périodiques, qui n'étaient pas applicables lors de notre travail,
peuvent désormais être employées (Hardikar et Phillips 2000).

11.1.3 Structure relaxée de la dislocation

La fig. 11.2 montre la structure relaxée de la dislocation. Seuls les atomes les plus énergétiques
sont affichés, selon la méthode présentée à la Sec. 4.4 (l'énergie seuil est fixée à 0,035 e au
dessus de l'énergie de cohésion du cristal). Comme dans le cas des simulations par dynamique
moléculaire, la dislocation initiale s'est dissociée spontanément pendant la relaxation en deux
dislocations partielles séparées par une faute d'empilement.
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Figure 11.2: Structure relaxée de la dislocation coin obtenue par la méthode quasicontinue. Seuls les atomes
les plus énergétiques sont affichés.

Les atomes énergétiques sur les surfaces Y sont en contact avec les surfaces libres. Ces
surfaces influencent fortement la dissociation de la dislocation dont la largeur augmente au
niveau de la surface supérieure et diminue au niveau de la surface inférieure.

Cet effet est lié à l'anisotropie de la tension de ligne des dislocations partielles.
Il a été observé à la fois en MET (Hazzledine et a. 1975) et par simulations en dynamique
moléculaire (Rasmussen, Jacobson, Leffers et Pedersen 1997). Comme le montre l'expression
(2.4), l'énergie de ligne d'une dislocation dépend de l'angle entre son vecteur de Burgers et
sa ligne. En particulier, les dislocations vis ont une énergie inférieure aux dislocations coin.
Il existe donc une force qui tend à orienter toute dislocation dans sa direction vis, c'est-
à-dire dans la direction de son vecteur de Burgers. Etant donnés les vecteurs de Burgers
des dislocations partielles (notés sur la fig. 11.2), ces forces tendent à orienter les dislocations
l'une vers lautre au niveau de la surface inférieure, ce qui réduit la dissociation, et en direction
opposée au niveau de la surface supérieure.

Cet effet avait déjà été observé dans le cas de la dislocation crantée présentée à la Sec. 6.1.2.
Il est attendu à chaque fois que la ligne d'une dislocation est interrompue. En particulier, il
doit aussi se produire lorsqu'une dislocation se termine sur un joint de grain.

Ainsi, la méthode quasicontinue permet de simuler en trois dimensions la dissociation d'une
dislocation et de reproduire à la fois des effets atomistiques (formation de la faute d'empilement
entre les dislocations) et des effets élastiques, liés notamment à lanisotropie de la tension de
ligne des dislocations.

Nous considérons maintenant des configurations plus complexes où sont étudiées les interac-
tions en trois dimensions entre couples de dislocations glissiles.



11.2 Jonctions entre dislocations dans un cristal CFC

La deuxième application de la méthode quasicontinue présentée ici est la simulation de la
structure de jonctions entre dislocations glissiles. Ces jonctions. ainsi que leur rôle dans le
durcissement des métaux CFC, ont été présentés dans le Chap. 2.

Nos objectifs sont (1) de vérifier que la méthode quasicontinue permet de reproduire la
structure des jonctions CFC tri-dimensionnelles, (2) d'examiner l'influence des effets de coeur
sur ces structures et (3) de mesurer directement à partir des simulations la contrainte à rup-
ture d'une jonction. Pour ce faire, nous nous plaçons dans une configuration proche de celle
considérée par Saada dans son modèle élastique décrit à la Sec. 2.2.

Cette section est organisée comme suit. La configuration initiale des simulations est d'abord
présentée. Nous examinons ensuite la structure d'équilibre des différentes jonctions CFC en
consacrant une section spéciale à la jonction de Lomer-Cottrell qui a été simulée à la fois en
l'absence et en présence de contraintes appliquées.

11.2.1 La configuration initiale

Une même configuration a été employée pour toutes les jonctions. Elle est présentée de façon
schématique à la fig. 11.3 qui est une section montrant les deux plans de glissement principaux.
Nous considérons un cristal d'aluminium orienté comme précédemment l'axe X est orienté
selon la direction [110], l'axe Y selon [112] et l'axe Z selon [1]. Deux plans de glissement
{ 1 11 }sont considérés. Ils sont parallèles aux faces ACD et ABC du tétraèdre de Thompson
de la fig. 11.3(a) et s'interceptent le long de l'axe X central.

(a) (b)
B

z

D 

-c

A

Figure 11.3: Section de la boite de simulation employée pour simuler des jonctions entre dislocations glissiles
et tétraèdre de Thompson associé. La figure (b) montre les deux plans de glissement principaux.

Seules les régions proches des plans de glissement sont simulées à l'échelle atomique. Les
régIons non locales consistent en des bandes d'épaisseur 1 nm (6 plans 1}) centrées autour



des deux plans de glissement. Elles sont entourées de chaque côté par des zones locales de
transition d'épaisseur 0,7 nm (3 plans 111}). Le reste du cristal est simulé de façon locale à
l'aide d'une faible densité d'atomes représentatifs.

Le volume simulé est de l'ordre de 12 nm x 22 nm x 20 nm. Le nombre d'atomes non
locaux est 30 x 103 locaux, 30 x 103 et le nombre d'éléments finis est de x 106.

Une dislocation est introduite dans chaque plan de glissement en appliquant aux atomes
représentatifs un déplacement égal à la somme des déplacements élastiques des deux disloca-
tions. Ces dislocations sont initialement rectilignes, non dissociées et distantes de 0,6 nm au
niveau du centre de la boite de simulation. Elles ont une même longueur (21 24 nm). Leur
angle <1> par rapport à l'axe X d'intersection entre les plans de glissement (voir fig. 11.3) varie
d'une jonction à l'autre mais vaut toujours <D= E6'

Des conditions aux limites fixes sont appliquées sur toutes les surfaces de la boîte de
simulation. Ces conditions ancrent les dislocations à leurs extrémités et leur imposent de rester
non dissociées dans ces zones. La configuration initiale est ainsi proche de celle considérée par
Saada, la différence principale étant que les deux dislocations ont la même longueur initiale.

La structure d'équilibre est obtenue par minimisation de l'énergie potentielle quasicontinue
par gradient conjugué. Différents couples de dislocations ont été considérés afin d'examiner la
structure des différentes jonctions CFC.

11.2.2 Structure d'équilibre des jonctio ns CFC

Les figures des deux pages suivantes présentent la structure relaxée des différentes jonctions
CFC tri-dimensionnelles. Ces jonctions ont été illustrées de façon schématique à la fig. 2.2.
Seuls les atomes les plus énergétiques sont affichés ici. Les vecteurs de Burgers des dislocations
sont donnés sur les figures en utilisant les notations du tétraèdre de Thompson dessiné sur
chaque page. Les différentes jonctions sont commentées dans la suite de cette section.

Annihilation

Les deux dislocations initiales ont un même vecteur de Burgers, égal au vecteur CA. La
structure relaxée de la jonction est présentée à la fig. 11.4. Elle est proche de celle montrée à
la fig. 2.2(a). Lors de la relaxation, les deux dislocations se sont attirées et se sont annihilées
là où elles sont entrées en contact. La configuration finale est constituée de deux nouvelles
dislocations aant des plans de glissement déviés. La structure CFC parfaite se reforme
entre ces dislocations, d'où l'absence d'atomes énergétiques dans cette région.

La méthode quasicontinue donne accès à la structure à l'échelle atomique des dislocations
et montre qu'elles ont des structures différentes dans les régions où elles changent de plan de
glssmetapelées noeuds des dislocations

e Le noeud de la dislocation de gauche est non-dissocié. Cette dislocation est mobile et
s'est éloignée de sa position initiale. Elle tend à s'orienter perpendiculairement à axe
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Figure 11.4: Annihilation entre deux dislocations.

Figure 11.5: Jonction glissile.
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Figure 11.6: Jonction de Hirth.

Figure 1 1.7î: Jonction de Lomer-Cottrell.



d'intersection entre plans de glissement afin de minimiser sa longueur et donc son énergie
de ligne. Elle ne peut cependant pas atteindre tout à fait cette configuration à cause des
conditions aux limites fixes sur les surfaces X qui la repoussent.

eLe noeud de la dislocation de droite est dissocié. La dislocation forme un trièdre de
faute d'empilement dont la structure est montrée dans l'encart de la fig. 11.4. Cette
structure a été déterminée à partir des fautes d'empilement visibles dans la configuration
atomique et des règles de dissociation décrites dans la Sec. 1.2.2.

Les partielles C D et CÔ ont réagit pour former une nouvelle partielle Ca mobile dans
son plan de glissement BCD. Il y a ainsi trois fautes d'empilement dans les plans ACD,
ABC et BCD, d'où le nom de trièdre de faute d'empilement.

Des trièdres et des tétraèdres de fautes d'empilement sont observés par MET dans les
matériaux déformés (Amelynckx. 1979). Différents mécanismes de création de ces trièdres et
tétraèdres ont été proposés. notamment par Boisson et a. (1975) dans le cas de dislocations
vis5.

Le trièdre étant sessile, il bloque la dislocation de droite qui est retenue à sa position
initiale. Pour se libérer, cette dernière doit, soit détruire le trièdre, soit former un tétraèdre
de faute d'empilement à partir du trièdre, comme le discute Amelynckx (1979) dans le cas
d'une dislocation vis crantée sur laquelle s'est formé un trièdre. La dislocation pourra alors
se libérer du tétraèdre qui restera à l'intersection entre les plans de glissement.

La simulation effectuée ici montre que les trièdres ne sont pas limités aux dislocations vis.
Notons aussi que lorsque les deux dislocations sont initialement perpendiculaires à l'axe X
d'intersection entre les plans de glissement (angle 1> de la fig. 11.3 égal à 900), un tétraèdre
complet de faute d'empilement se forme pendant la relaxation initiale.

Elle met en évidence un mécanisme de formation de ces tétraèdres et trièdres lorsque deux
dislocations de signes opposés se croisent. c'est-à-dire, à 'intersection entre deux systèmes de
glissement aant un même vecteur de Burgers.

Jonction glissile

La dislocation initiale dans le plan ACD a un vecteur de Burgers C.A. Celle dans le plan ABC
a un vecteur BC, de sorte que le vecteur de Burgers de la jonction est CA + BC -= BA.

La structure relaxée de la jonction est présentée sur la fig. 1 1.5. Le noeud de gauche est
non-dissocié. Celui de droite est partiellement dissocié le segment de jonction est dissocié
sur toute sa longueur et partage sa partielle Bd avec la dislocation du plan incliné.

Jonction de Hirth

La dislocation initiale dans le plan horizontal a un vecteur de Burgers CD. celle dans le plan
incliné, un vecteur AB. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires.



La structure relaxée de la jonction est présentée à la fig. 11.6. Aucune jonction ne s'est
formée dans ce cas, ce qui s'explique par le fait que le segment de jonction aurait un vecteur
de Burgers CD * AB de norme élevée et donc une énergie de ligne élevée.

11.2.3 Jonction de Lomner-Cottreil

Nous avons étudié la jonction de Lomer-Cottrell en l'absence et en présence d'une contrainte
appliquée dans deux configurations différentes soit les deux dislocations font un angle de 600
avec l'axe X d'intersection entre les plans de glissement, soit une dislocation fait un angle de
600 avec l'axe X tandis que la seconde est alignée avec cet axe. Cette étude est détaillée dans
la référence (Rodnev et Phillips 1999). Nous en résumons ici les résultats principaux dans le
cas où les deux dislocations font un angle de 600 avec l'axe X.

Structure d'équilibre de la jonction

La dislocation initiale dans le plan horizontal a un vecteur CD et celle dans le plan incliné,
un vecteur BC.

La fig. 11.7 montre la structure d'équilibre de la onction. Le noeud de gauche est dissocié.
entraînant la formation d'un segment de Lomer-Cottrell dei. Le noeud de droite est non-
dissocié. Le segment de jonction entre les deux noeuds est un segment de Lomer de vecteur
de Burgers BD.

L'asymétrie entre les deux noeuds ne s'explique pas par des arguments de tension de
ligne. En effet, si la tension de ligne dominait, les deux noeuds seraient dissociés car un
segment de Lomer-Cottrell 6e se formerait aussi entre les partielles du noeud de gauche. Les
calculs effectués avec une méthode de dynamique de dislocations présentés à la fin de cette
section montrent que cette asymétrie est liée aux interactions élastiques entre les segments de
dislocation.

La structure de cette jonction du côté du noeud non-dissocié est proche de celle prédite
par le modèle de Saada. L'angle ID entre les bras de ce noeud et l'axe d'intersection entre
plans de glissement est proche de 710. Cet angle est compris entre l'angle prédit par le modèle
de Saada, qui est de 600, et celui prédit par un modèle prenant en compte l'anisotropie de la
tension de ligne, qui est alors de 77, 4'.

La structure de la jonction du côté du noeud dissocié est influencée par la dissociation du
noeud et est plus difficile à comparer aux modèles de tension de ligne. L'angle entre les bras
et l'axe d'intersection entre plans de glissement est plus élevé que dans le cas de l'autre noeud
et est de l'ordre de 800.

Résistance de la jonction

La résistance offerte par cette jonction au glissement de la dislocation horizontale est étudiée
en appliquant à la boîte de simulation de plus grande taille que précédemment (30 nm x 30 nm



x 20 n), de façon incrémentale, une déformation homogène de cisaillement. Entre chaque
incrément, l'énergie potentielle quasicontinue est minimisée tout en maintenant les atomes
représentatifs sur les surfaces de la boîte à une position fixe (donnée par la superposition
des champs initiaux des dislocations et du cisaillement homogène). Les simulations donnent
ainsi accès à une série de configurations d'équilibre de la jonction à des déformations, et donc
des contraintes, imposées croissantes. La fig. 11.8 présente quatre étapes de l'évolution de la
jonction.

(a)(b

Figure 1 18: Structure de la jonction de Lomer-Cottrell à différents niveaux de contrainte imposée: (a) 0.0
p, (b) 0011 p (c) 0,018 p juste avant rupture de la jonction, (d) 0,018 à la fin de la simulation.

En résumé. les simulations montrent que lorsque la contrainte imposée augmente, les bras
de la jonction se courbent et le segment Lomer de la jonction se translate sans se courber le
long de l'axe d'intersection entre plans de glissement (fig. 11.8(b)). La longueur de ce segment
augmente aux faibles contraintes (inférieure à .OllpM, p 2,6 x 0" Pa) puis diminue usqu'à
application d'une contrainte = OlSj18 pour laquelle le segment de Lomer a totalement



disparu (fig. 11.8(c)). La jonction devient alors instable. La dislocation horizontale initiale
se reforme derrière la dislocation inclinée et continue souvrir sous l'action de la contrainte
imposée (fig. 11.8(d)).

La jonction est donc détruite par le mécanisme de unzi'ppi'ng proposé par Saada. Leffet de
la longueur des dislocations sur la résistance de la jonction est difficile à étudier car il faudrait
augmenter ces longueurs de façon significative, ce qui n'a pas été possible avec la station de
travail utilisée pour cette étude. Néanmoins, si la contrainte à rupture obtenue ci-dessus est
écrite de façon normalisée, on obtient

b
a ,8p- (11

I
qui est du même ordre de grandeur que la valeur prédite par les modèles de Saada et de
Bulatov et al. (1998).

Simulation par dynamique de dislocations

Afin de pousser plus loin cette étude des jonctions CFC et d'analyser plus précisément le rôle
joué par les interactions élastiques, Shenoy et Phillips (2000) ont simulé la jonction considérée
ci-dessus à l'aide d'une méthode de dynamique de dislocations. Dans ce type de méthode, les
dislocations sont discrétisées sous la forme de segments linéaires par morceaux et les interac-
tions élastiques entre ces segments sont pris en compte. Ainsi, à la fois les effets de tension de
ligne et les interactions élastiques entre dislocations sont pris en compte dans ces simulations.
La dissociation des dislocations est modélisée en imposant, entre les dislocations partielles,
une force de rappel proportionnelle à la faute d'empilement du matériau.

La structure relaxée obtenue par cette méthode pour la même configuration initiale que
celle considérée plus haut est présentée à la fig. 11.9. Cette structure est similaire à
celle obtenue par la méthode quasicontinue. Notons que le segment de Lomer-Cottrell
-yô et le segment de Lomer DC ne sont pas formés de segments uniques mais constitués de
la réunion de plusieurs segments de dislocations partielles, alignés entre eux et séparés par
la distance minimale permise par la simulation (qui est égale au vecteur de Burgers de la
dislocation b 0, 285 nm). Ces faisceaux produisent cependant dans la théorie élastique des
champs ide ntiques à ceux que produiraient un segment unique ayant pour vecteur de Burgers
la somme des vecteurs des dislocations partielles.

On retrouve dans cette structure l'asymétrie entre les deux noeuds, l'un étant dissocié,
et l'autre non-dissocié. Cette asymétrie est donc liée aux interactions élastiques entre les
dislocations partielles. La structure à l'équilibre de la jonction de Lorner-Cottrell est
donc dominées par les effets élastiques.

Ces auteurs ont étudié la résistance de la jonction à partir de leur modèle en appliquant dif-
férents sstèmes de contrainte. La jonction est détruite par un mécanisme de unzi'ppi'ng
et les contraintes à rupture sont proches de celles obtenues par la méthode quasi-
continue. Notons que linstabilité prédite par le modèle de Saada (dans ce modèle, la jonction
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Figure 11.9: Jonction de Lomner-Cottrell obtenue par une méthode de dynamique de dislocations.

peut devenir instable avant redissociation totale du segment de Lomer, voir Sec. 22) n'a pas
été observée ici, bien que Shenoy et Phillips aient considéré une série d'angles différents. Les
interactions entre dislocations stabilisent donc la jonction qui doit être entièrement redissociée
avant d'être détruite. Ainsi, la résistance de la jonction, de même que sa structure à
l'équilibre, sont dominées par les effets élastiques.

Conclusion

Les applications présentées dans cette section montrent qu'il est possible d'étudier directement
depuis l'échelle atomique la structure et la résistance de jonctions entre dislocations. Ces
simulations confirment le mécanisme de unzi'ppi'ng proposé par Saada et montrent que la
structure et la résistance d'une jonction sont dominées par les effets élastiques et en particulier
par les effets de tension de ligne.



Chapitre 12

Apports et limites de méthode
quasicontinue en trois dimensions

Nous discutons dans ce chapitre les apports et limites de la méthode quasicontinue en trois
dimensions.

Caractéristiques de la méthode quasicontinue en trois dimensions

La méthode quasicontinue est une technique d'approximation qui permet de construire une
énergie potentielle effective dépendant seulement de la position des atomes représentatifs. La
réduction du nombre de dégrés de liberté de cette énergie est effectuée grâce à une approxi-
mation linéaire des déplacements (réalisée à l'aide de la méthode des éléments finis) et une
approximation par quadrature de l'énergie potentielle.

Notre travail a principalement consisté à développer un code de simulation appliquant la
méthode quasicontinue en trois dimensions. L'application de ce code à la simulation de jonc-
tions entre dislocations glissiles montre la capacité de la méthode à simuler en trois dimensions
des dislocation dans des configurations complexes tout en simulant à l'échelle atomique unique-
ment les zones les plus proches des plans de glissement. Ces simulations montrent de plus que
la méthode quasicontinue permet de rendre compte à la fois d'effets à l'échelle atomique (no-
tamment formation de tétraèdres et de trièdres de faute d'empilement à l'intersection entre
deux dislocations de signes opposés) et d'effets élastiques, comme le montre la comparaison
avec les simulations par dynamique de dislocations.

La méthode quasicontinue souffre cependant de deux limitations principales qui sont com-
munes à toutes les méthodes de couplage. La première concerne la limitation des volumes de
matière simulables à cause du nombre élevé d'atomes nécessaires dans les zones de transition.
La seconde concerne le fait que la méthode quasicontinue permet de réaliser uniquement des
simulations statiques et ne permet pas de réaliser des simulations dynamiques.



Limitations des volumes simulables et zones de transition
La méthode quasicontinue permet, en trois dimensions, de prendre en compte uniqemn

environ un atome sur dix, ce qui permet de simuler des volumes de matière plus grands
qu'avec des techniques purement atomistiques. Le gain est cependant limité par le nombre
élevé d'atomes représentatifs nécessaires dans les zones de transition entre régions locales et
non locales.

Les zones de transition sont présentes dans toutes les méthodes de couplage. Elles
servent à définir les conditions aux limites en déplacements à la fois pour les zones locales et
non locales.

Ces zones peuvent être évitées dans la méthode quasicontinue puisque la position des
atomes non-représentatifs peut être obtenue par interpolation linéaire des déplacements des
atomes représentatifs. Cependant, dans ce cas, les atomes représentatifs se trouvant dans les
zones où le maillage n'est pas uniforme ressentent des forces non physiques. Les zones de
transition doivent donc avoir une épaisseur supérieure au rayon de coupure (rcut) du potentiel
interatomnique afin que les atomes représentatifs non locaux soit dans des zones totalement
raffinées.

Les zones de transiton forment donc en trois dimensions des enveloppes d'épaisseur
reu qui entourent les zones non locales. Elles contiennent près de la moitié des
atomes représentatifs, alors que la majorité d'entre eux n'est pas nécessaire à la
description du champ de déformation.

Les zones de transition augmentent aussi considérablement le nombre d'éléments finis.
Nous avons cherché à utiliser des méthodes d'interpolation des déplacements qui n'emploient
pas de maillage. Ces méthodes sont appelées en anglais meshless methods (pour un article
de revue, voir l'article de Belytschko et al. (1996)). Un inconvénient de ces méthodes est
encore une fois l'existence de forces non physiques dans les zones où la répartition des atomes
représentatifs n'est pas régulière.

L'existence de ces forces non physique, de même que celle des forces fantômes dans les zones
de transition, vient du fait que la méthode quasicontinue est une méthode d'approximation
de l'énergie potentielle d'un cristal, et non une méthode d'approximation des
forces atomiques, qui sont définies comme les dérivées de ' énergie potentielle. Ainsi, une
méthode peut bien approximer lénergie d'un cristal, mais mal approximer les dérivées de cette
énergie. L'avantage de la méthode des éléments finis est qu'elle implique des forces atomiques
réalistes. En particulier, avec la méthode des éléments finis, les atomes locaux ressentent des
forces nulles dans les cristaux non déformés, même lorsque le maillage n'est pas uniforme.

Maillage et zones de transition étant difficiles à éliminer, la perspective la plus directe
consiste à mettre en oeuvre la procédure d'auto-adaptation en trois dimensions qui
permettra de simuler à l'échelle atomique uniquement les régions les plus proches des coeurs
des dislocations. Associée à la procédure d'élimination de la partie plastique des déformations,
elle permettra de remailler le plan de glissement d'une dislocation après son passage.



Cependant. comme nous l'avons dit au Chap. 10. la mise en oeuvre de la procédure d'auto-
adaptation en trois dimensions demande un travail important car elle nécessite le dévelop-
pement d'un code de maillage qui permettent de mailler rapidement et en trois dimensions
des formes non-convexes.

Simulations dynamiques

La deuxième limitation importante de la méthode quasicontinue est liée au fait que l'énergie
potentielle et les forces quasicontinues sont mal adaptées aux simulations dynamiques. Ce
point a été étudié en détails par Shenoy (1999).

Un élément fini ne transmet que les ondes de longueur d'onde supérieure à sa dimension
et réfléchit les ondes de longueur d'onde plus courte. Or, les mouvements atomiques dans une
simulation dynamique peuvent être interprétés comme la superposition d'ondes de longueurs
d'onde différentes (les phonons). Les grandes longueurs d'onde correspondent aux mouvements
continus des atomes ;, les courtes longueurs d'onde correspondent aux mouvements thermiques,
c'est-à-dire aux vibrations atomiques.

Ainsi, dans un cristal maillé de façon non uniforme, avec par exemple une zone centrale
atomique entourée d'une zone continue où la taille des éléments finis augmente progressive-
ment, les ondes thermiques générées dans la zone atomistique vont rester piégées
dans cette zone et ne pourront se propager dans la zone continue car elles seront
réfléchies par les grands éléments finis de cette zone.

Pour cette raison, les calculs effectués à l'aide de la méthode quasicontinue sont statiques,
ce qui limite fortement le champ d'application de la méthode. Shenov (1999) a développé
plusieurs méthodes pour prendre en compte les effets thermiques dans les simulations quasi-
continues, mais aucune ne permet d'effectuer des simulations dynamiques avec des résolutions
spatiales et temporelles variables. Le développement d'une telle méthode représente la pers-
pective la plus importante pour les méthodes de couplage en général.



Partie IV

Conclusion générale et perspectives



Le travail présenté dans ce mémoire est constitué de deux parties. La première partie
est consacrée à la simulation par dynamique moléculaire des interactions entre une dislocation
coin et des boucles interstitielles glissiles. La volonté d'éliminer les atomes non nécessaires à la
description des déformations du matériau nous a amené à considérer la méthode quasicontinue.
La seconde partie du travail a consisté à développer cette méthode en trois dimensions et à
l'appliquer à la simulation de jonctions entre dislocations glissiles.

De façon générale, ces simulations montrent le réalisme des potentiels interatomiques
de type EAM pour l'étude des dislocations à l'échelle atomique. En effet, plusieurs structures
simulées ici, t elles que la dislocation coin contenant une paire de crans unité ou la dislocation
contenant un trièdre de faute d'empilement, sont en accord avec les résultats de la littérature
concernant les dislocations dans les cristaux CFC.

L'analyse à l'échelle atomique et en trois dimensions des structures simulées permet aussi
de mettre en évidence des éléments de ces structures difficilement identifiables
sans l'utilisation de simulations à l'échelle atomique. Ceci est par exemple le cas de
la présence systématique des segments de dislocation Lomer dans les supercrans non-dissociés
qui résultent de l'absorption d'une boucle glissile sur une dislocation coin. Ces segments de
Lomer sont importants car, étant sessiles, ils bloquent la dislocation et sont donc des sources
de durcissement.

De même, les simulations montrent que les mécanismes d'interaction entre dislo-
cations et amas interstitiels dépendent de processus à l'échelle atomique que la
dynamique moléculaire permet de suivre de façon détaillée et dynamique. Un exemple en est
le basculement spontané du vecteur de Burgers des boucles glissiles qui entrent en contact
avec le coeur de la dislocation coin. Ce basculement amène systématiquement le vecteur des
boucles dans le plan de glissement des dislocations et permet ensuite leur entraînement lorsque
la dislocation est mise en mouvement.

Notre travail sur la méthode quasicontinue a aussi montré qu'il est possible de construire
une énergie potentielle effective qui permette de simuler des jonctions entre dislocations en
simulant à l'échelle atomique uniquement des zones proches du plan de glissement des dislo-
cations.

Il existe plusieurs perspectives à ce travail, à la fois pour l'étude des interactions entre
dislocations et boucles glissiles et pour le développement de la méthode quasicontinue.

Par rapport aux simulations en dynamique moléculaire

*La méthodologie développée afin de simuler des dislocations coin peut être appliquée
à l'étude d'autres interactions. Ainsi, lors du stage effectué par S. W'Val1e à la SRMP
et encadré par Y. Le Bouar et D. Rodney, cette méthodologie a été adaptée à l'étude
des interactions entre une dislocation vis et un précipité de cuivre dans un
alliage fer-cuivre.



• Comme nous l'avons dit au Chap. 9, la simulation de cascades de déplacements
à proximité d'une dislocation permettrait d'étudier le regroupement des défauts
d'irradiation autour de la dislocation et donc d'étudier des mécanismes de durcissement
par blocage des sources.

• L'effet de boucles décorées devrait aussi être étudié. Des études, menées notamment
par A. Barbu à la SRMP, ont montré que dans des alliages tels que nickel-silicium, les
atomes de soluté (silicium) se regoupent (on dit ségrègent) dans le coeur des boucles
interstitielles. On peut de même envisager que des éléments d'impureté, présents dans
tous les métaux industriels, puissent ségréger sur les boucles de dislocation (Boulanger
2000). Ces boucles décorées ont une stabilité supérieure aux boucles non-décorées. Elles
peuvent aussi avoir un effet sur la mobilité des dislocations plus important que les boucles
non décorées, puisque par exemple elles ne peuvent être entraînées par la dislocation. En
effet les atomes de soluté se déplacent par diffusion à une vitesse bien inférieure à celle de
la dislocation. L'interaction entre une dislocation et une boucle décorée peut être étudiée
par dynamique moléculaire. Les alliages de nickel-silicium étant difficiles à simuler avec
des potentiels EAM, une possibilité serait de commencer avec un système modèle tel que
nickel-hydrogène. Ceci reste à confirmer, mais en principe la petite taille des atomes
d'hydrogène implique une attraction de ces derniers par les boucles interstitielles.

Par rapport à la méthode quasicontinue:

• D'abord sur le plan informatique, comme nous l'avons dit dans le Chap. 12, il serait
intéressant de mettre en oeuvre la procédure d'auto-adaptation en trois dimen-
sions afin de simuler à l'échelle atomique uniquement les coeurs des dislocations. Ceci
permettraient de réduire considérablement le nombre d'atomes représentatifs et ainsi
d'augmenter les volumes de matière simulables.

• Sur le plan physique, la perspective la plus importante pour la méthode quasicontinue, de
même que pour les autres méthode de couplage, est la prise en compte des effets dy-
namiques dans les simulations. Ceci ouvrirait considérablement le champ d'application
de ces méthodes.

Sur un plan plus général, une perspective importante pour les simulations de dislocations
en science des matériaux est le couplage d'échelles entre les méthodes de simulation à
l'échelle atomique, qui permettent de simuler des volumes de matière de l'ordre de
(20 nm)3 , et les méthodes de simulation à l'échelle mésoscopique, qui permettent
de simuler des volumes de l'ordre de (20 /MM) 3 .

Ces méthodes. telles que celle développée à l'INP de Grenoble par M. Fivel , M. Verdier
et Y. Bréchet (Fivel 1997. Verdier, Fivel et Groma 1998) (code TriDis), ou celle développée
à l'Onéra par L. Kubin et B. Devinvre, simulent le comportement d'un grand nombre de
dislocations en interactions élastiques. Le s propriétés des dislocations, autres que leurs champs
élastiques. sont décrites à laide de règles phénoménologiques paramétrées. Des exemples



de ces règles sont la proportionnalité entre contrainte appliquée et vitesse des dislocations,
le coefficient de proportionnalité étant le coefficient de friction visqueuse des dislocations.
l'annihilation spontanée de dipôles coin de séparation inférieure à une distance critique. Ces
méthodes utilisent aussi un paramètre phénoménologique décrivant la résistance des jonctions
entre dislocations.

Ces paramètres phénomnénologiques sont généralement ajustés sur des essais macroscopiques.
alors qu'en réalité ils décrivent des processus se déroulant à l'échelle atomique. Il serait donc
avantageux, et logique, de calculer ces coefficients directement à partir des simulations à
l'échelle atomique.

Par exemple, nous avons calculé à l'échelle atomique (voir Chap. 6) le coefficient de fric-
tion visqueuse d'une dislocation, ainsi que son augmentation en fonction de la densité de
boucles glissiles entraînées par la dislocation. Ces données ont été utilisées lors du stage de
E. Rodary réalisé à 'INP de Grenoble et encadré par Y. Bréchet et M. Fivel afin de simuler
en toute première approximation les effets des irradiations sur le comportement mésoscopique
des matériaux.

De même, les simulations de la résistance de jonctions par la méthode quasicontinue tendent
à montrer qu'il n'est pas nécessaire d'inclure un paramètre phénoménologique pour décrire
cette résistance puisque celle-ci est dominée par les interactions élastiques entre dislocations
qui sont prises en compte dans les codes mésoscopiques.

Il convient de pousser plus loin ces couplages. La thèse de E. Rodarv qui vient de com-
mencer à la SRMP et encadrée par G. Martin et Y. Bréchet a pour but d'effectuer le couplage
d'échelles dans le cas d'alliages de nickel-aluminium en solution solide (concentration atomi-
que en aluminium inférieure à 12 %). Ce système a l'avantage de pouvoir être simulé à l'aide
de potentiels EAM. L'influence des atomes d'aluminium sur les coefficients élastiques, sur la
friction visqueuse des dislocations, sur la résistance des jonctions pourra être étudiée directe-
ment à l'échelle atomique. Les coefficients ainsi calculés pourront alors être utilisés dans le
code mésoscopique TriDis afin de simuler le comportement des alliages à l'échelle de quelques
microns.



Annexe A

Interactions élastiques entre une
dislocation et une boucle glissile

Dans cette section, nous étudions les interactions entre une dislocation et une boucle de dis-
location du point de vue de la théorie élastique des dislocations. Cette étude nous permet
de mieux comprendre le rôle joué par les effets élastiques dans les réactions observées grâce
aux simulations à l'échelle atomique. Nous nous intéressons ici à la réaction d'attraction de
la boucle par la dislocation dans les deux configurations considérées dans les chapitres 7 et 8.

La méthode de calcul utilisée reprend celle employée par Makin (1964) dans une étude
similaire des interactions à grandes distances entre dislocations et boucles de dislocations.

La section s'organise comme suit. Nous présentons d'abord les principales étapes permet-
tant de calculer. de façon générale, la force élastique d'interaction entre une dislocation et une
boucle de dislocation. Nous présentons ensuite la configuration, similaire à celle utilisée dans
les simulations, mais simplifiée. Les prédictions du modèle sont comparées aux simulations à
l'échelle atomique dans deux cas attraction d'une boucle se trouvant devant la dislocation
et attraction d'une boucle se trouvant sous la dislocation.

A. 1 Energie et force d'interaction élastique

Nous reprenons ici la démarche suivie par Eshelby (1956) pour définir la force d'interaction
entre deux sources de contraintes internes (appelée force configurationnelle), mais restreignons
notre présentation au cas où l'une des sources est une boucle de dislocation.

Nous supposons un milieu élastique contenant deux sources de contraintes internes, notées 
et 2. Nous préciserons plus tard la nature de ces sources et supposons ici seulement qui'elles pro-
duisent. à léquilibre. des champs de contrainte et de déformation (, 61) et ( 2 ). L'énergie
élastique stockée dans le milieu est, dans l'approximation élastique

E ~ (or.1+ a,2 ) t + ê dV (A. 1)



L'énergie d'interaction entre les deux sources est la somme des deux termes croisés de
l'équation précédente, qui sont égaux d'après le théorème de réciprocité. L'énergie d'interaction
est donc égale à 

Ent =j(i,I + 27 I)dV f , ai 01 2dV (A .2)

Grâce aux équations d'équilibre (ojj,j O ) et au théorème de la divergence, Eshelby (1956)
a montré que l'énergie d'interaction peut être réécrite sous la forme d'une intégrale de surface:

Ent j(or'iU2 or2 1)dSj (A.3)

La surface Z est une surface arbitraire entourant la source et la séparant de la source 2.

Supposons maintenant que la source soit une boucle de dislocation. Comme nous l'avons
dit au Chap. et illustré à la fig. 1.1, le vecteur de Burgers de la boucle est défini comme le
saut de déplacement à la traversée de la surface de coupe de la boucle

b = u(S') - u(S-) (A.4)

Dans le cas d'une boucle de dislocation, la surface ZS peut être choisie comme la réunion
des deux lèvres de la boucle. On a alors 

E int f(C (S+)U2(S±) _ 0, S)'S»S + j U (cr(S)U2(S-) _ 0,2(S)u(S))dSj

(A.5)
Les deux lèvres S÷ et S- étant accolées, on a en chaque point dS+ -dS-. L'équation

précédente peut donc être réécrite 

Ein j (O2
1 (S')U2(S+) _ G (S-)U2(S-) + ,2(S-)UI1 (Si _ a0,(S 4 )u'(S'))dSI (A.6)

Les deux premiers termes de cette équation s'annulent car, les contraintes or1 et les dé-
placements U2 sont continus à la traversée de la surface et ont donc une même valeur sur les
deux lèvres. En tenant compte de la continuité de or , ainsi que de la définition du vecteur de
Burgers de la boucle, on a

-n f ,2 c (S+) - u'(S )dI -j abd~(A.7)

En notant dS, le vecteur surface allant de la lèvre inférieure à la lèvre supérieure (égal à
d ),nous avons montré que l'énergie d'interaction entre une boucle de dislocation

et une source de contraintes internes est 

Ent =:-/a ibidSj (A 8)

La force totale ressentie par la boucle est égale à l'opposée du gradient de l'énergie
d'interaction par rapport à la position de la boucle. Cette force a été appelée par Eshelby une



force configurationnelle car elle tend à faire se déplacer la boucle et donc à faire évoluer la
configuration. En supposant que la boucle se trouve en une position (x0 , yo, z0), la force dans
la direction Z est donc 

Fz'n OE2 t (A.9)

a9z0

Supposons que la source de contrainte 2 soit une dislocation. Dans le cas d'une boucle
de dimension petite par rapport à sa distance à la dislocation, les variations de la
contrainte due à la dislocation à l'intérieure de la boucle peuvent être négligées. On a alors
une équation simple pour lénergie et la force d'interaction

Ent =- uij(Xo. -y0, Zo) bi S (A.lO )

F~~~t 0%b bS, (A. 1 1)

A.2 La configuration considérée

La force d'interaction entre une dislocation et une boucle interstitielle est calculée dans une
configuration présentée à la fig. A1 qui est proche de celle considérée dans les simulations.
La dislocation est dissociée dans le plan central (XY) en deux partielles distantes de 2d. Les
partielles sont rectilignes, infinies et parallèles à l'axe Y du repère, qui est centré à mi-distance
entre elles. La boucle se trouve dans le plan (XZ) central, à une position ( 0, O. zo).

Dans le cas général de deux partielles ayant des composantes vis et coin et d'une boucle de
vecteur de Burgers quelconque, les équations (A. 1 0) et (A. 11) sont complexes car elles intègrent
des termes d'interaction entre les composantes vis et coin des dislocations et les composantes
vis et coin de la boucle. Nous considérons ici une configuration simplifiée, qui permet cepen-
dant d'expliquer plusieurs observations faites à l'échelle atomique. Les simplifications sont les
suivantes 

* Seule la composante coin des deux dislocations partielles, égale à b [b/2. 0, 0] , est
prise en compte. Le champ de contrainte subi par la boucle est donc la superposition
des champs de deux dislocations coin de vecteur de Burgers b/2. parallèles à 'axe Y et
placées à ±d.

* La boucle est supposée prismatique avec un vecteur de Burgers aligné dans la direction
Z. On a donc b [0. 0, b] et S =[O, O, S]

* La boucle est mobile le long de son cylindre de glissement parallèle à son vecteur de
Burgers. On ne s'intéresse donc qu'à la force imposée par la dislocation dans la direction
Z.

Application des équations (A.10) et (A.11) donne finalement

E' = -or-,(xo, zo)bS (A. 1 2)



Figure A: Configuration utilisée pour modéliser les interactions élastiques entre dislocation et boucle
interstitielle. Les deux partielles apparaissent de part et d'autre de l'axe Z. La droite en pointillés montre la
direction de glissement de la boucle.

et

nt auz bS (A. 13)
az0

A.3 Applications

A.3.1 Cas où la boucle est placée devant la dislocation

Considérons d'abord la configuration présentée dans le Chap. 8 où une boucle est placée devant
la dislocation et supposons d'abord que la dislocation n'est pas dissociée et se trouve le long
de l'axe Y central. On a alors 

2 2 2

- b2 SKO +0 -Z 0

et~~~~~~~~~~~~ (X2Z + z4) A.4

b SK~ - 6X2z + z) (A. 15)

La fig. A.2 présente les variation du signe de la force imposée par la dislocation dans le
plan (XZ) de la boucle. La force est positive dans les régions en gris et négative dans les
régions en blanc. Les demi-droites en gras sont des lignes d'équilibre stable. Leurs équations
sont de la forme z ± 3 ± 2 2 x.

Une boucle interstitielle se trouvant devant la dislocation entre les droites d'équilibre insta-
ble notées I et 2 est attirée vers la droite d'équilibre stable S. Si la dislocation se rapproche



Figure A.2: Signe de la force d'interaction entre la dislocation non dissociée et une boucle interstitielle. Les
zones où la force est positive (et donc dirigée dans la direction Z > ) sont en gris, alors que celles où la
force est négative sont en blanc. La direction des forces est notée sous forme de vecteur le long d'un axe de
glissement particulier.

de la boucle de façon quasi-statique. la boucle sera maintenue sur cette droite par les forces
d'interaction. Puisque cette droite converge vers la dislocation, la boucle se rapprochera
graduellement de la dislocation.

Ce comportement est observé à l'échelle atomique où la boucle, initialement devant la
dislocation, est attirée vers le plan de glissement de la dislocation lorsque celle-ci se rapproche.

Figure A.3: Signe de la force d'interaction entre la dislocation dissociée et une boucle interstitielle. Le code
de couleur est le même qu'à la figure précédente.

La prise en compte de la dissociation de la dislocation ne change pas ces conclusions. La
fig. A.3 présente les variations du signe de la force due à la dislocation dissociée dans le plan



(XZ) de la boucle. Ici encore. il existe en avant de la dislocation une ligne d'équilibre stable
qui mène à la dislocation.

A.3.2 Cas où la boucle est placée sous la dislocation

Considérons maintenant la configuration présentée au Chap. 7 où une boucle est placée sous la
faute d'empilement de la dislocation. La fig. A.3 montre qu'il existe dans cette zone une région
de répulsion (en blanc sur la figure) qui n'existe pas dans le cas de la boucle non-dissociée. La
zone de répulsion est bordée dans sa partie inférieure par une ligne d'équilibre stable, et dans
sa partie supérieure, par une ligne d'équilibre instable. Cette ligne correspond à la limite de
la zone de capture de la dislocation, puisqu'au delà de cette ligne, la boucle est attirée vers le
plan de glissement de la dislocation.

La fig. A.4(a) présente les variations de l'énergie d'interaction entre dislocation et boucle
le long de l'axe Z sous la dislocation dissociée. Cette courbe a été obtenue en utilisant des
paramètres correspondant aux simulations et en particulier, S b2 et 2d 3 nm. On retrouve
sur cette figure l'existence d'une position d'équilibre stable à ~- 3+2 d et instable à

-,/ 3-2v'r2d.
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Figure AA4: Variation de l'énergie d'interaction entre la dislocation dissociée et une boucle se trouvant le
long de l'axe Z.

Nous avons cherché à reproduire cette courbe à partir des simulations à l'échelle atomique.

Pour ce faire, nous avons utilisé une boîte de simulation de grande taille en direction Z, de

dimensions 10 nm x 8,5 nm x 12 nm. La dislocation est introduite dans le plan z 4 nm. Une

boucle à quatre interstitiels est placée sous la dislocation à différentes hauteurs mais toujours

proche de l'axe Z central de la boîte.
La boucle est instable lors de la relaxation initiale lorsqu'elle est placée à moins de 9 plans

(1 11) de la dislocation, ce qui correspond à une distance de capture à K denviron 1,8 nm.
Cette distance est plus grande que celle prédite par le modèle élastique.



Nous avons réalisé ensuite une série de simulation avec des distances initiales supérieures
à la distance de capture. Pour chaque simulation, l'énergie d'interaction entre dislocation et
boucle est calculée dans la configuration relaxée. Cette énergie est définie comme la différence
entre énergie de formation de la boucle en présence et en l'absence de la dislocation. Les
atomes nécessaires à la formation de la boucle sont supposés être pris dans une région parfaite
du cristal, de sorte que 

Eint
=(E diloÔoucle Eslo - 4Eo) - (E boucl - Eparfait - 4Eo) (A. 16)

Fint = E dsl+boucle -Edislo - Ebul + Ep7 r fait

Nous avons vérifié que l'énergie de formation de la boucle seule est indépendante (à 0,001
eV près) de la présence des conditions aux limites à deux dimensions imposées dans les surfaces
perpendiculaires à la direction Z tant que la boucle est à plus de 2 nm des surfaces. Les énergies
d'interaction obtenues en plaçant la boucle en présence de la dislocation sont données sur la
fig. A.4(b).

Les caractéristiques principales de cette figure sont les suivantes

• L'énergie d'interaction ne sannule pas pour les grandes distances initiales, pour une
raison qui reste obscure.

• La gamme de variation de l'énergie d'interaction atomistique est de l'ordre de 0,05 eV,
comparable à celle de l'énergie d'interaction élastique.

• Energies d'interaction atomistique et élastique ont un minimum à une distance de la
dislocation comparable, de l'ordre de 3,5 nm. Les boucles n'atteignent pas ce minimum
dans les simulations atomistiques à cause de la friction de réseau. Nous avons vu en effet
au Chap. 6 qu'il existe une barrière d'énergie de 0,005 eV qui s'oppose au glissement
d'une boucle depuis un plan {111} vers un autre. Cette barrière étant faible, la boucle
glisse librement à température finie. La barrière est cependant suffisante pour bloquer
la boucle à K.

En supposant que la friction de réseau est inchangée par la présence de la dislocation,
on obtient une courbe continue d'énergie d'interaction atomistique de la forme notée sur la
fig. A.4(b).

Ainsi, le modèle élastique prédit l'existence d'une barrière d'énergie à proximité de la
dislocation qui explique l'existence d'une distance de capture de la dislocation à K. En
revanche, la position de cette barrière n'est pas bien reproduite par le calcul élastique. Cette
barrière étant proche du plan de lissement de la dislocation, des effets non pris en compte
dans ce modèle simple doivent être importants. tel que la présence de la faute dempilement
entre les deux partielles.



Annexe B

Constriction dynamique d'une dislocation
contenant une boucle glissile

Nous avons présenté dans le Chap. 7 l'influence de boucles interstitiels glissiles sur la mobilité
d'une dislocation coin. Nous avons vu que ces boucles augmentent la friction visqueuse sur
la dislocation et induisent une constriction dynamique de la dislocation. Cette constriction
permet aux boucles soit de se décrocher, soit de se réorganiser à l'intérieur du coeur de la
dislocation. L'augmentation du coefficient de friction de la dislocation, ainsi que sa constriction
dynamique peuvent être mieux compris à l'aide d'un modèle à deux dimensions fondé sur
l'approximation de la tension de ligne.

Ce modèle est présenté ici. Nous décrivons d'abord les hypothèses sur lesquels il est fondé,
puis analysons ses prédictions quant à l'influence des boucles sur la vitesse et la structure de
la dislocation.

B.1 Présentation du modèle

La configuration considérée est présentée à la fig. B.1.

Les dislocations partielles

Les dislocations partielles sont modélisées sous la forme de lignes élastiques de tension de
ligne T et de coefficient de friction par unité de longueur qI/2. qj est le coefficient de friction
de la dislocation complète, que nous avons calculé à partir des simulations dans la Sec. 6.2
(q 5 10-6 Pa s).

Les partielles sont parallèles à l'axe Y d'un repère centré à mi-distance entre elles (voir
fig. B.1). Elles sont. comme dans les simulations, périodiques dans la direction Y. avec une
distance de périodicité notée 1. Leurs lignes ont p our équation xl(y) et 2(Y). les indices et
2 correspondant, respectivement, à la partielle de tête et de queue.

La dissociation est modélisée à l'aide de forces de rappel linéaires agissant entre les partielles
et tendant à les maintenir à leur distance d'équilibre, notée 2d. Ces forces agissent en direction



Figure B. 1: Configuration utilisée pour modéliser la constriction dynamique de la dislocation. La dislocation
est montrée au repos (a) et en mouvement (b). Le repère XY est en mouvement stationnaire avec la boucle,
centré à mi-distance entre boucle et partielle de queue.

X et sont fonction de l'espacement local entre partielles, c'est-à-dire que la force ressentie en
un point d'ordonnée y ne dépend que de l'écartement x1 (Y) -X 2(y) entre les partielles.

La force de rappel a donc pour norme klx, (y) - X2 (Y) -2d!. La constante de force est
k =- y/2d (où y est l'énergie de faute d'empilement). Elle est égale à la dérivée seconde de
l'énergie élastique d'interaction entre partielles, calculée à la largeur de dissociation d'équilibre.
Ainsi, force de rappel et force d'interaction coïncident autour de la position d'équilibre des
partielles. Nous supposons que ceci reste vrai quelle que soit la séparation entre partielles,
même lorsqu'elles entrent en contact. Cette approximation est forte, mais permet de modéliser
simplement la dissociation.

La boucle interstitielle

La boucle interstitielle est modélisée sous la forme d'un segment de longueur b sur la partielle
de tête, de coefficient de friction 77b, différent de celui de la partielle. On suppose par contre
que les autres propriétés de la dislocation ne sont pas influencées par la présence de la boucle.

Le segment représentant la boucle est supposé rigide, c'est-à-dire, qu'il correspond à une
zone où x est constant. Le segment entre et b sur la partielle de queue, faisant face à la
boucle, est lui aussi supposé rigide et de mêmes propriétés que le reste de la dislocation.

Forces sur la dislocation

Les partielles se déplacent à vitesse constante v dans la direction X, sous l'effet d'une contrainte
appliquée aX. notée simplement ou. En accord avec les simulations, la boucle se déplace à



vitesse 2v dans une direction à 600) par rapport à l'axe X. La dislocation complète à une forme
stationnaire dans tout repère se déplaçant avec la boucle, de sorte que les forces appliquées à
la dislocation s'équilibrent dans tout repère de ce type.

Nous considérons donc le repère en mouvement avec la boucle centré à mi-distance entre
boucle et partielle de queue (voir fig. B.1(b)). Nous écrivons, dans ce repère, séparément,
l'équilibre des forces agissant sur les partielles entre b et 1, sur la boucle et sur le segment
faisant face à la boucle sur la partielle de queue. Nous obtenons ainsi quatre équations qui
permettent de décrire la forme et la vitesse de la dislocation en présence des boucles.

(b) T

Figure B.2: Forces agissant sur les partielles (a) et sur la boucle (b).

Nous commençons par l'équilibre des partielles entre b et 1. Les forces par unité de longueur
agissant en tout point d'ordonnée y sont représentées sur la fig. B.2(a). Elles sont 

• La force appliquée b/2, qui est perpendiculaire à la ligne de la dislocation (le facteur
1/2 vient du fait que la composante coin des partielles, qui est la composante se couplant
à la contrainte, est égale à b/2). Sa projection sur l'axe X est or 

2 1z (y)

* La force de friction 'v, qui agit en direction X, dans le sens opposé au mouvement de la
dislocation. On tient compte de la saturation relativiste de la vitesse grâce à un facteur
de Lorentz (voir Chap. 6.2). Le coefficient de friction s'écrit donc 77

* La tension de ligne -T/R, où R est le rayon de courbure de la dislocation, agissant
perpendiculairement à la ligne de la dislocation. La composante de cette force dans la
direction X est T 

1- -x2 (y)

• La force de dissociation discutée précédemment, agissant en direction X.

La densité de boucles le long de la dislocation (b/1) étant faible, nous faisons l'approximation
de faible courbure de la dislocation, de sorte que seules les dérivées premières des équations



de ligne sont prises en compte. Les équations d'équilibre des partielles s'écrivent alors 

ob- v + Tx" -k(xi -X-2)=0(.1

Ub- qV+T" i- X2 - 2d) 0 (B.2)
2 2

Nous considérons maintenant l'équilibre de la boucle, tel que présenté à la fig. B3.2(b). Les
forces agissant sur la longueur de la boucle sont les suivantes 

• La force appliquée, que l'on suppose inchangée par la présence de la boucle. Elle est
donc égale à obx b.

• La force de friction, qui agit dans la direction opposée à la direction de déplacement
de la boucle et a pour norme r7b x 2v x b. La boucle se déplaçant à 600 par rapport
à la direction X, la projection de cette force sur l'axe X est égale à v b. En
tenant compte de la saturation relativiste, le coefficient de friction de la boucle s'écrit
7 b - -(V/b)

* Les forces de tension de ligne T, appliquées par la partielle, tangentiellement à sa ligne,
de chaque côte du segment représentant la boucle. Du fait de la symétrie du problème par
rapport au centre du segment, la dislocation fait un angle égal de chaque côté du segment
et les forces de tension de ligne, projetées sur l'axe X, ont pour norme 2T x(0

_1 +x2 O)-

* La force de dissociation, qui est constante sur la longueur du segment -k(xi (0) -

X2 (0) - 2d) x b.

L'équilibre des forces au premier ordre sur la boucle donne donc

b2

o- - bbv + 2Tx'1 (0) - kb (xi (0) - X2 (0) - 2d) O (B.3)
2 

Le segment faisant face à la boucle sur la partielle de queue subit des forces similaires
à celles subies par la boucle, mis à part que son coefficient de friction est 77/2. On a donc
l'équation 

b2 77
a- - b-v + 2Tx'(0) +kb(x (0) -X 2 (0) - 2d) 0 (BA4)

2 22

Les quartes équations (B.1), (B.2), (B.3), (B.4) sont des équations différentielles couplées.
linéaires, du second ordre. Elles peuvent être facilement résolues avec les conditions aux limites
correspondant aux conditions périodiques selon l'axe Y et à la rigidité des segments entre 
et b 

xi (0) x (b) xi (1) X2 (0) X2(b) X2 (1) (B.5)

On obtient les équations suivantes pour les partielles et 2

xi d~a -'7 T (y - b)(y - 1) ± 2 F( -) (B.6)



X2 (Y) -d + O'b-Tv (y - b)(y - 1) - -X0F(y) (B. 7)
4T ~~~~2

Où X x0 XI (O) - X2()- 2d est l'écart à la dissociation d'équilibre au niveau de la boucle et

exp -+ exp~ -Y
___(y)_=__ - (B.8)

1 + exp Jk
On obtient aussi l'expression de la vitesse v en fonction de la contrainte appliquée

ub ~~~~~~~~~(B. 9)

Et finalement, l'expression de l'écart à la dissociation d'équilibre

'O 77 ub 77 vôX0 b b- --Q/b-( - 2k 2 -'O (B. 1O)77-f + ~ 2kb - 2TF(O) 2-) - 'FIO

B.2 Prédictions du modèle

Cas où il n'y a pas de boucle

Dans le cas où il n'y a pas de boucle sur la ligne de la dislocation : b 77'/2. Alors, d'après
les équations précédentes 

ôXo= V-- XI=-2=d (B. 11)

On retrouve donc le comportement de la dislocation parfaite, analysé au Chap. 6.2 les
partielles sont rectilignes, avec une distance de dissociation égale à la distance d'équilibre et
un coefficient de friction total égal à 7.

Coefficient de friction effectif

L'équation (B.9) montre que l'on peut définir un coefficient de friction effectif en présence de
la boucle 

1 _ b~
77ef f =7 ~2 + 7b =77±+(7b (B. 12)

On retrouve ici que le coefficient de friction effectif en présence des boucles augmente
linéairement avec la densité de boucles attachées le long de la ligne de la dislocation. Le
coefficient 77b mesuré à partir des simulations vaut 17, 3 x iO-5 Pa s.

La fig. B.3 montre l'évolution de la vitesse de la dislocation en fonction de cibi. la force
appliquée entre deux boucles pour les deux densités considérées dans les simulations ( 8.5
nm et 1 17 nm). L'utilisation d'un coefficient de friction effectif tel que celui proposé plus
haut permet de bien reproduire l'évolution de la pente intitiale de la vitesse de la dislocation
en fonction de la densité de boucles.
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Figure B.3: Comparaison entre les vitesses de dislocation mesurées grâce aux simulations atomistique et
celles prédites par le modèle élastique. La vitesse est présentée en fonction de cibl, la force appliquée entre
deux boucles de dislocations.

Forme stationnaire de la dislocation en mouvement

Tous les paramètres intervenant dans ce modèle peuvent être calculés à partir des simulations.
En particulier, la tension de ligne des dislocations, mesurée sur la structure d'équilibre d'une
dislocation ancrée à ses deux extrémités, vaut 7, 5 x 108 Pa.nM2. Cette tension de ligne ainsi
que les autres paramètres sont donnés dans le tableau B.1.

Table B.1: Paramètres utilisés dans le modèle de constriction dynamique.

Paramètre Unité Valeur
Mpa.ps 4,7

r7b Mpa.ps 173
T Mpa.nm 2 7,5 102

c mn.ps1 2,1
Cb mn.ps- 1,8
d nm 1,4

'y Mpa.nm 89

La fig. B.4 présente la structure stationnaire de la dislocation prédite pour des contraintes
de 150 Mpa et 230 Mpa (17 nm). Ces structures sont similaires à celle présentée à la
fig. 7.5(a). Le modèle donne donc une représentation raisonnable des simulations à léchelle
atomique la partielle de tte se courbe entre la boucle et ses images périodiques avec une
courbure qui augmente avec la contrainte appliquée. La partielle de queue se courbe aussi
(alors que dans les simulations, elle reste rectiligne), mais avec une courbure beaucoup plus
faible que celle de la partielle de tête.
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Figure B.4: Structure stationnaire de la dislocation pour des contraintes appliquées de 150 Mpa (a) et 230
Mpa (b).

La distance entre boucle et partielle de queue diminue quand la contrainte augmente.
Nous avons utilisé le critère de constriction suivant nous considérons que les partielles sont
en contact lorsque leur distance devient inférieure à la taille caractéristique de la boucle. Nous
avons donc le critère 

c5x0 : b - 2d - T b 2 _ a 77b (BV3
77.+ 2b7 2k - 2 TF'(0) 2 )b-2 k - 2 TF'(0) (.3

Pour des distances entre boucles de 8.5 et 17 nm. le modèle prédit une constriction pour
des contraintes appliquées de 418 et 231 Mpa, ce qui correspond à des forces appliquées de 5.6
et 6.2 e.nm-1 . La constriction se passe dans le régime de saturation relativiste des boucles,
comme observé dans les simulations. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles
mesurées par simulations à l'échelle atomique (les contraintes sont respectivement 240 et 120
Mpa). Elles sont cependant supérieures. Ceci est en partie lié au fait que la friction des
boucles, proportionnelle à l'inverse d'une racine carrée, diverge lentement lorsque la vitesse de
la dislocation atteint la vitesse maximale des boucles.

Une analyse détaillée du modèle montre que la force critique à constriction prédite par le
modèle n'est pas constante. en désaccord avec les simulations. En effet, la deuxième égalité
de l'équation (B.13) montre que si la dépendance de F'(0) en fonction de est négligée (E
converge rapidement vers -1/1 quand augmente), la vitesse critique à constriction v est une



constante indépendante de 1. L'équation (B.9) montre alors que

Oa'bl1 v [y(vj) (1 - b/2) + 77b(v,) bl (B. 14)

La force critique à constriction augmente donc linéairement avec la distance entre boucles.
Elle apparaît presque constante dans la configuration présentée ci-dessus car le coefficient de
linéarité est petit.

Le modèle présenté ici prédit une évolution de la forme de la dislocation en accord avec
les simulations. Il prédit de plus que la constriction se déroule dans le régime de saturation
relativiste de la vitesse des boucles, comme observé dans les simulations. Par contre, la force
critique à constriction augmente linéairement avec la distance entre boucles. Afin de vérifier
si cette force est vraiment constante, des simulations avec des tailles de boîte beaucoup plus
grandes doivent être réalisées, ce qui n'a pas été possible avec la station de travail utilisée pour
l'étude à l'échelle atomique.
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