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Les paramètres microscopiques ainsi définis sont introduits dans un modèle micromécanique qui reproduit bien le 
comportement connu des solutions solides base nickel.  
 

 
  
2003 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 

 
RAPPORT CEA-R-6032 – Erwan RODARY 
 
 «Molecular Dynamics Study of Dislocation Glide in Ni(Al) Solid Solutions » 

 
Abstract - The glide of an edge dislocation in solid solutions is studied by molecular dynamics, at fixed temperature 
and imposed external stress. We have optimized an EAM potential for Ni(1 à 8% Al) : it well reproduces the lattice 
expansion, local atomic order, stacking fault energy as a function of composition, as well as the elastic properties of 
the γ’ phase with L12 structure.  
On increasing the stress, the dislocation is first immobile, then glides with a velocity proportional to the stress and 
the velocity saturates on reaching the transverse sound velocity. However, only beyond a static threshold stress, σs, 
does the dislocation glide a distance large enough to allow macroscopic shear; the linear part of the velocity-stress 
curve extrapolates to zero at a dynamical threshold stress, σd, The friction coefficient, and the threshold stresses (σs 
and σd), increase with the Al concentration and decrease with temperature (300 and 500K). 
Close to the critical shear stress, σs, the dislocation glide is analysed with a “stop and go” model. The latter yields 
the flight velocity between obstacles, the mean obstacle density and the distribution of the waiting time on each 
obstacle as a function of stress, composition and temperature. The obstacle to the glide is proposed to be the strong 
repulsion between Al atoms brought into nearest neighbour position by the glide process, and not the dislocation-
solute interaction. 
The microscopic parameters so defined are introduced into a micro-mechanical model, which well reproduces the 
known behaviour of nickel base solid solutions.  

 
 

 
2003 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 
 
 
 



i
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déjà de part et d’autre. Ah ! la recherche . . .du chemin d’abord ! La fin de la journée est vite arrivée et
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1.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Chapitre 2 Effets de solutions solides 29
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3.1.2 Taille de bôıte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1.3 Contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1.4 Contrôle de la température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.5 Conditions aux limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.6 Visualisation de la dislocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.2 Potentiels interatomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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8.2 Les échelles pertinentes en temps et en espace . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
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Introduction Générale

L’identification des mécanismes microscopiques responsables de la plasticité est un défi im-
portant de la Science des Matériaux. Établir le lien entre le comportement à l’échelle microsco-
pique et les propriétés du matériau à l’échelle macroscopique aide à trouver les moyens d’opti-
miser ces propriétés.

Ces dernières années, la science numérique des matériaux («computer materials science») a
connu un développement foudroyant, tout particulièrement en ce qui concerne la modélisation
des matériaux à l’échelle atomique. L’échelle atomique apporte parfois la réponse directe à la
question posée : le calcul d’un coefficient de diffusion à partir des premiers principes en est
un exemple. Mais la plupart du temps, l’échelle atomique n’est qu’un point de départ d’une
modélisation multi-échelle, comme, par exemple, pour les études d’effets d’irradiation [135].
Dans la phase actuelle d’explosion de ces méthodes, il est utile d’explorer la pertinence de la
modélisation des matériaux à l’échelle atomique pour les problèmes de plasticité, en particulier
des matériaux sous irradiation.

Les théories classiques de la plasticité, au sens de la métallurgie physique, se situent à une
échelle intermédiaire où le vecteur de plasticité, la dislocation, est décrit comme une ligne conti-
nue à laquelle sont associés une énergie de ligne et un champ de déformation élastique, champ qui
induit son couplage avec un champ de contrainte extérieur. Tout le problème de la «plasticité
physique» peut alors se décliner, à partir de la théorie des dislocations, en quelques questions
clés :

– seuil de migration des dislocations et identification des différentes forces ancrantes.
– dynamique du mouvement des dislocations.
– dynamique de l’évolution de la densité de dislocations.

Or la plupart de ces phénomènes dépendent fortement de la température. La seule interprétation
physique claire de l’activation thermique se situe au niveau atomique. De plus, de nombreux
mécanismes invoqués, notamment pour expliquer le comportement des solutions solides ou des
matériaux sous irradiation, font intervenir des atomes individuels ou de petits agrégats d’atomes
et il peut alors sembler aventureux d’adopter la description «continue» de la ligne de dislocation.
Il apparâıt donc intéressant d’un point de vue fondamental de réexaminer au niveau atomique
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2 Introduction Générale

ces questions de base, et pour ce faire, d’utiliser des outils modernes de simulation numérique.

Une première tentative a été réussie par Rodney, qui a modélisé le durcissement d’irradiation
du nickel par les amas d’auto-interstitiels formés dans les cascades de déplacements. Les pro-
priétés élémentaires des amas, leur interaction statique et dynamique avec une dislocation coin,
ont été déterminées par dynamique moléculaire [105, 106] ; une courbe de traction (contrainte-
déformation à vitesse imposée) a pu ensuite être construite à l’aide d’un modèle micromécanique
classique dont les paramètres ont été ajustés sur les simulations à l’échelle atomique [107].

Le travail présenté dans ce mémoire aborde l’étape suivante : le problème des alliages. Nous
étudions par simulation à l’échelle atomique le glissement de dislocations dans des solutions
solides cubiques à faces centrées (CFC), les solutions nickel aluminium étant prises comme
modèle.

Dans le contexte des programmes du CEA, le passage à la modélisation d’une solution solide
est un premier pas vers la modélisation des alliages ; une solution solide à base de nickel et une
première approximation des aciers austénitiques employés comme ”internes” (plaques, boulons)
des réacteurs à eau pressurisée. Plusieurs simulations de cascades de déplacements dans le nickel
et les composés NiAl et Ni3Al ont déjà été effectuées [36].

D’un point de vue plus fondamental, le durcissement de solution solide a été très étudié dans
les années 60 et 80, soit expérimentalement, soit du point de vue théorique, à l’aide de la théorie
élastique des dislocations. Le durcissement est attribué à l’interaction élastique entre la ligne de
dislocation et les atomes de soluté, isolés ou rassemblés sous forme d’amas ou de précipités. Dans
les deux cas, il s’agit d’obstacles bien séparés les uns des autres. Dans une solution solide dont la
teneur en soluté est de quelques % atomiques, et où la dislocation est bien dissociée, cette image
n’est plus appropriée : même à l’état complètement désordonné, de nombreux atomes de soluté
ne sont pas isolés ; de plus le ruban de faute d’empilement qui sépare les deux partielles, s’il est
large, est décoré de nombreux atomes de soluté. Le glissement d’une dislocation, dans ce cas, met
en jeu des processus collectifs (plusieurs atomes de soluté), impliquant le cœur des partielles ; ce
sont autant de phénomènes qui sont mal décrits par la théorie élastique et qu’aucune technique
expérimentale ne permet d’observer directement.

La présente étude était hors de portée, il y a cinq ans. Au cours des trois années qu’a
duré cette étude, des moyens informatiques raisonnables l’ont rendue possible. On a pu simuler
un grand nombre de fois, le cisaillement plastique d’une cellule de taille intéressante (quelques
milliers de nanomètres cube) pendant des temps suffisants (quelques centaines de pico-secondes)
pour travailler dans le régime de frottement visqueux de la dislocation ; c’est le régime d’intérêt
pratique. Cependant, faute de temps, nous avons dû nous limiter au cas d’une solution solide
totalement désordonnée (trempée depuis une température très élevée), laissant pour une étude
ultérieure les effets d’ordre local, de précipitation et d’irradiation. Par contre, nous avons pu
étudier les effets de concentration et (dans une moindre mesure) de température sur le glissement
de la dislocation. Enfin, l’étude à l’échelle atomique a permis de déterminer les paramètres
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d’entrée d’un modèle micromécanique simple à partir duquel on peut construire une courbe de
traction. On donne un exemple d’application de cette démarche.

Ce mémoire est organisé en trois parties.

La première partie est consacrée à quelques rappels bibliographiques. On décrit les principes
de la Dynamique Moléculaire (DM), et on donne une synthèse des rares travaux déjà effectués
par cette technique dans le domaine de la plasticité. Le second chapitre présente les théories
classiques du durcissement de solution solide.

La seconde partie présente les méthodes et les outils dont nous avons eu besoin. Nous dé-
crivons tout d’abord (chapitre 3) l’adaptation de la DM à la simulation du glissement, dans un
alliage, d’une dislocation coin dissociée sous l’action d’une contrainte extérieure à température
constante. L’obtention d’un potentiel interatomique est la deuxième étape ; les chapitres 4 et 5
sont consacrés à l’obtention du modèle énergétique de la solution solide choisie et à la description
des propriétés qui en découlent.

La troisième partie regroupe les résultats des simulations, leur interprétation, et leur ex-
ploitation. Le chapitre 6 présente tout d’abord une étude en statique moléculaire pour évaluer
les effets des atomes de soluté sur la configuration à l’équilibre de la dislocation. Une étude
systématique en dynamique moléculaire de la position de la dislocation en fonction du temps
sous différentes contraintes appliquées permet dans un premier temps de décrire les spécificités
du glissement dans une solution solide. L’influence de la concentration de la solution solide et
dans une moindre mesure de la température sont ensuite présentées. Le chapitre 7 présente une
interprétation statistique des fluctuations de vitesse de la dislocation lorsqu’elle glisse dans la
solution solide. L’objectif de cette analyse est d’obtenir une description de la solution solide en
terme de densité moyenne d’obstacles, de temps moyen d’attente sur ces obstacles et de temps
de vol entre obstacles. Les conséquences des mécanismes identifiés à l’échelle atomique sur la
déformation plastique des solutions solides sont discutées dans le chapitre 8, à l’aide d’un modèle
micromécanique calé sur les résultats des simulation à l’échelle atomique.

Nous concluons enfin sur les apports de ce travail et les perspectives qui en résultent.

Après la conclusion, des précisions d’ordre technique sont données dans trois annexes.
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Introduction

Notre travail concerne la simulation à l’échelle atomique du glissement de dislocation dans
une solution solide Cubique à Faces Centrées : la méthode dite de Dynamique Moléculaire per-
met l’observation de ce mécanisme essentiel de la plasticité à une échelle de temps et d’espace
encore inexplorée.

Afin de replacer ce travail dans son contexte, nous présentons dans cette partie une revue
bibliographique qui se décompose en deux chapitres . Le premier chapitre présente les principes
de base de la dynamique moléculaire ; une revue d’études résume les problèmes de plasticité déjà
abordés en DM et permet de se convaincre de la puissance de la méthode ; puis nous montrons
l’intérêt d’une étude du glissement des dislocations dans une solution solide en dynamique molé-
culaire. Le second chapitre résume comment à partir de l’expression de l’interaction élémentaire
entre une dislocation et un atome de soluté, des théories ont essayé d’évaluer la contrainte de
cisaillement critique τc pour bouger une dislocation à travers un réseau aléatoire d’obstacles dans
le plan de glissement. Ce sont les théories classiques du durcissement de solution solide.
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Chapitre 1

Application de la dynamique
moléculaire à l’étude du glissement

des dislocations

Les ordinateurs actuels permettent de simuler par dynamique moléculaire, sans lourdeur ex-
cessive, des ensembles d’atomes représentant des volumes de plus de (20nm)3 pendant des temps
pouvant atteindre quelques centaines de picosecondes. Ces dimensions sont suffisantes pour abor-
der certains problèmes de plasticité. Tout d’abord, la technique de simulation sera décrite, en se
basant sur quelques ouvrages de référence [5], pour traiter les outils essentiels de prédiction des
propriétés d’ensembles d’atomes caractérisés par leurs positions et vitesses déduites des forces
interatomiques. Ensuite, une synthèse, la plus complète possible, des problèmes de plasticité
abordés ces vingt dernières années par simulation numérique à l’échelle atomique montrera la
direction des efforts des numériciens pour affirmer, compléter ou découvrir des mécanismes de
la plasticité qui sont, pour diverses raisons, aux limites de la théorie et de l’expérience. Enfin,
nous situerons ce travail dans le thème précis de la simulation des dislocations dans les métaux
cfc, et justifierons l’importance de ce thème.

1.1 Principe de la Dynamique Moléculaire

La dynamique moléculaire permet de calculer la trajectoire d’un grand nombre d’atomes en
interaction, dont les mouvements obéissent aux lois de la mécanique classique. Puisqu’il s’agit de
mécanique classique, les effets quantiques (vibrations de point zéro, transition par effet tunnel
. . .) ne sont pas décrits. De cette trajectoire, on peut déduire les propriétés d’équilibre de l’en-
semble d’atomes, ou, lorsque l’on n’est pas à l’équilibre, la réponse du système à la sollicitation
qu’on lui impose. Pour notre étude, le mode de sollicitation sera une contrainte de cisaillement.
Le déroulement d’une simulation de dynamique moléculaire est en beaucoup d’aspects proche
de celui d’expériences . En effet, il existe tout d’abord une phase de préparation du matériau qui

9
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consiste à sélectionner le système modèle formé de N particules puis les équations de Newton
sont résolues pour ce système jusqu’à atteindre l’équilibre. Puis, on applique la contrainte et on
laisse évoluer le système ; c’est-à-dire on intègre les équations du mouvement avec les nouvelles
conditions aux limites. Parallèlement à une expérience durant laquelle l’échantillon préparé est
branché à un appareil de mesure , on mesure pendant un temps fini (plus ou moins long) la

propriété désirée. De ce fait, l’observable doit être exprimée en fonction des positions et des
moments de l’ensemble des atomes. Mais on peut aussi représenter la position des atomes les
plus intéressants en fonction du temps. On dispose alors d’un véritable nanoscope numérique
permettant d’identifier des mécanismes.
Le code de dynamique moléculaire utilisé dans ce travail a été développé par N.V. Doan et
adapté à la simulation de dislocation par D. Rodney ; ce paragraphe est largement inspiré de
son travail [109].

Les interactions entre atomes sont modélisées à l’aide de potentiels interatomiques qui seront
détaillés dans la seconde partie de ce manuscrit. Notons simplement que de nombreux potentiels
ont une forme additive, c’est-à-dire que l’énergie potentielle d’un ensemble de N atomes s’écrit
comme la somme des contributions de chacun des atomes.

Calcul des forces agissant sur chaque atome La part la plus coûteuse en temps de calcul
revient au calcul des forces agissant sur chaque atome. Le formalisme de la dynamique molécu-
laire utilise la loi de Newton pour décrire le mouvement d’un atome en fonction du temps :

fi = miai (1.1)

où fi est le vecteur force agissant sur l’atome i , mi est la masse de l’atome i et ai est le vecteur
accélération de l’atome i . Les forces sur les atomes sont définies comme l’opposé du gradient de
l’énergie totale :

L’énergie a pour équation, E = +
N∑

i=1

Ei(r1, . . . , rN )−
N∑

i=1

fexti .ui (1.2)

où r1, . . . , rN sont les vecteurs position des atomes, la deuxième somme correspond au travail
des forces extérieures fexti imposées aux atomes, le vecteur déplacement ui étant défini par
rapport à une position de référence.
On en déduit donc l’expression du vecteur force :

fi = −∂E

∂ri
= −

N∑

j=1

∂Ej

∂ri
+ fexti (1.3)

Les simulations dites dynamiques que l’on obtient en intégrant les équations de mouvement
sont souvent précédées de simulations statiques. L’objectif de ces simulations est l’étude des
configurations d’équilibre statique, qui minimisent l’énergie potentielle, donc annulent la force
interatomique sur chaque atome. La méthode du gradient conjugué [100] est une technique de
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minimisation qui permet de trouver, dans l’espace des configurations, le minimum local le plus
proche de la configuration initiale. En effet, il est très difficile d’obtenir les minima absolus, d’où
l’importance de tester plusieurs configurations initiales. Les positions atomiques initiales d’une
simulation dynamique sont calculées par une simulation en gradient conjugué ou une trempe,
surtout dans le cas des solutions solides où le réseau rigide d’une structure cubique parfaite ne
correspond pas à la réalité notamment avec les effets d’ordre à courte distance.

Intégration des équations de mouvement La trajectoire temporelle du système est décrite
par l’équation de Newton 1.1 que l’on peut réécrire :

fi(t) = mi
∂2ri(t)

∂t2
(1.4)

Les équations 1.4 et 1.3 forment un système d’équation aux dérivées partielles du second ordre
que l’on résout par intégration numérique. Plusieurs algorithmes permettent d’intégrer ces équa-
tions avec un pas de temps noté δt. L’algorithme le plus utilisé, et généralement le plus efficace
numériquement est l’algorithme de Verlet [122], correct à l’ordre 4 :

ri(t + δt) = 2ri(t)− ri(t− δt) +
fi(t)
mi

δt2 + Θ(δt4) (1.5)

Les vitesses atomiques n’interviennent pas dans ce développement limité mais on les définit
comme suit :

vi(t) =
ri(t + δt)− ri(t− δt)

2 δt
+ Θ(δt2) (1.6)

À partir de ces équations sont déduites les propriétés thermodynamiques d’équilibre du système
ou le chemin d’évolution dynamique si le système est hors d’équilibre. Les lois de conservation,
notamment la conservation de l’énergie totale, sont respectées puisque l’on applique les équations
de Newton. Les lois dynamiques également : le théorème d’équipartition entre énergie cinétique
et énergie potentielle assure que la température d’équilibre d’un système initialement à l’équi-
libre statique est égale à la moitié de sa température initiale.

Initialisation Pour commencer, il faut donner à chaque atome du système une position et une
vitesse initiales. La position rend compte de la structure que l’on souhaite simuler et des axes
de coordonnées choisis pour aborder le problème. Les atomes sont placés sur un réseau cubique
face centrée. Les vitesses initiales sont prises selon une distribution de Maxwell afin d’ajuster
la température souhaitée. Si la température est une propriété d’équilibre thermodynamique,
une température dynamique est cependant définie en appliquant la définition d’équilibre à des
systèmes hors d’équilibre. En effet à l’équilibre, la température est définie à partir de l’énergie
cinétique du système dans le repère de son centre de masse :

Ec =
1
2

∑

i

mvi
2 =

1
2
MkT (1.7)
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où M est le nombre de degrés de liberté du système (égal à (3N − 3 ) si tous les atomes sont
libres de se déplacer dans les trois directions de l’espace par rapport au centre de masse).

Simulation isotherme Comme nous voulons simuler un cristal au cours de son cisaillement
plastique, isotherme, nous devons choisir une méthode pour maintenir la température constante.
On peut classer en trois groupes les diverses propositions pour simuler la dynamique d’un système
pour lequel le nombre de particules, le volume et la température sont fixés. La caractéristique du
premier groupe est d’introduire des forces stochastiques comme dans l’équation de Langevin [95,
88]. L’idée de base du second groupe est de modifier les équations de Hamilton de manière à
satisfaire à la condition T = cste, tout en préservant le caractère déterministe du système [133,
128]. Les modifications consistent soit en l’introduction d’une force supplémentaire (friction)
dans les équations de mouvement, soit en un changement périodique de l’échelle des vitesses ou
des quantités de mouvement des particules, ce qui a le désavantage de briser le caractère continu
des trajectoires. La troisième classe consiste en une approche hybride utilisant simultanément
les deux idées précédentes [59]. Nous choisissons un algorithme issu de la deuxième catégorie.
La mise en place des conditions aux limites et l’application d’une contrainte pour faire glisser
la dislocation sont décrites dans la seconde partie de ce manuscrit après avoir introduit les
caractéristiques de la bôıte de simulation.

Les simulations en DM peuvent aujourd’hui traiter 109 atomes [1], soit, dans les solides,
des volumes de l’ordre de (100 nm)3. Dans notre cas, nous avons choisi de travailler sur des
volumes plus petits de manière à pouvoir faire de nombreuses simulations. Le volume minimum
préservant tout de même l’essentiel des degrés de liberté d’une dislocation nous a paru être :
10 × 8, 75 × 10 nm3. La taille de la cellule sera discutée dans le cadre des résultats obtenus en
troisième partie.
D’autre part, pour les solides métalliques, la fréquence de vibration atomique est de l’ordre
de 1013 s−1. Il faut choisir un pas d’intégration δt de l’ordre de la femtoseconde (10−15 s)
qui permette à l’énergie du système (dans le cadre d’un algorithme microcanonique tel que
l’algorithme de Verlet) de rester constante pendant la simulation ; en effet la discrétisation des
trajectoires provoque une fluctuation de l’énergie totale que l’on souhaite la plus faible possible
(de l’ordre de 10−4). Au final, les temps simulables dans un temps raisonnable sont de quelques
centaines de picosecondes soit quelques 10−10 s.
Les mécanismes de la plasticité et les phénomènes étudiés, de façon générale, doivent
être limités dans l’espace, mais aussi dans le temps.

1.2 Apports de la DM aux problèmes de la plasticité

L’étude industrielle habituelle utilise des modèles phénoménologiques macroscopiques conti-
nus qui donnent en général satisfaction, mais qui ne sont que descriptifs. Dans leurs variantes les
plus avancées, ces modèles s’appuient sur la description de la plasticité des cristaux constitutifs
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des matériaux. La connaissance moderne des matériaux basée sur la prédiction des propriétés
depuis l’échelle atomique semblent pouvoir améliorer ces modèles et à terme, permettre une
approche plus prédictive.
La plasticité résulte principalement de la libération des dislocations présentes initiale-
ment dans le matériau sous l’effet d’une contrainte appliquée, mais dépend également de leur
capacité à se multiplier, générant ainsi un grand nombre de nouvelles dislocations. Le mé-
canisme classique de multiplication est la source de Frank-Read [47]. C’est dans les mécanismes
de propagation des dislocations qu’intervient l’échelle atomique. Certains mécanismes comme le
durcissement de solution solide, le durcissement par précipitation, le vieillissement dynamique,
le durcissement sous irradiation, ou le renforcement des alliages par dispersions d’oxydes, sont
modélisables à l’échelle atomique. Ces différents phénomènes peuvent agir aussi bien sur l’ini-
tiation ou la propagation de l’écoulement plastique. Du point de vue expérimental, ces études
sont complétées par des techniques de microscopie électronique à balayage ou en transmission
(in situ ou post mortem), à haute résolution, microscopie à force atomique, ou par spectrométrie
mécanique.
Malgré les limitations d’espace et de temps présentées précédemment, les mécanismes de la
plasticité peuvent être étudiés de façon précise en DM. C’est un outil nouveau vers de pos-
sibles explications, solutions ou nouvelles interrogations que ne permettent pas d’aborder ni les
expériences ni les observations microscopiques. Les données de la DM, positions, vitesses et ac-
célérations de chacun des atomes peuvent être analysées pour donner les propriétés d’équilibre
ou les propriétés liées à la trajectoire temporelle du système.

Cette recherche bibliographique a permis d’identifier deux axes principaux des apports de la
Dynamique Moléculaire à la plasticité. Les références de l’ensemble des articles répertoriés sont
citées au fur et à mesure dans les tableaux 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.

1. Des méthodes statiques ou de relaxation associées à des modèle de cohésion (empirique,
ab initio ou liaisons fortes) permettent d’obtenir les structures de coeurs (dissociation de
dislocation . . .) ou de déduire les plans de glissement, loi de Schmidt, interaction statique
soluté-dislocation, amas de défauts ponctuels-dislocation, ou encore barrière énergétique
de glissement dévié.

2. Étude dynamique du mouvement des dislocations en deux étapes : simulations quasi
bidimensionnelles d’une part et tridimensionnelle d’autre part.

(a) quasi-2D : intérêt surtout historique, utilisé maintenant pour la description de la pro-
pagation d’une dislocation dans un matériau pur idéal (friction de réseau, dynamique
relativiste . . .)

(b) 3D

i. études de processus simples
– glissement (effets de la contrainte et de la température)
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– franchissement d’obstacles (surfaces, marches, lacunes, interstitiels, défauts
d’irradiation, impuretés ou précipités)

– annihilation
– jonction

ii. études de processus complexes
– fracture
– nanoindentation

1.2.1 Simulations statiques

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 sont en accord avec les
observations microscopiques lorsqu’elles existent et permettent une analyse 3D de configurations
complexes. La structure d’équilibre statique du cristal est obtenue en minimisant l’énergie po-
tentielle stockée dans un cristal par rapport aux positions atomiques.
Les premières simulations de coeurs de dislocations remontent aux années 60. Les auteurs utili-
saient des potentiels interatomiques de paires et réalisaient des simulations en quasi-2D.

L’intérêt des études de relaxation est évident. Les exemples choisis dans le tableau 1.1
montrent premièrement que les simulations en statique moléculaire permettent de déduire des
structures de coeurs, plans de glissement, d’infirmer telle ou telle théorie pour des métaux de
structures diverses (CC, CFC et HC).
Ensuite, les minimisations d’énergie sont un moyen de mesurer l’interaction des dislocations
avec les différents défauts du cristal (lacunes, interstitiels, solutés, impuretés gazeuses, boucles
. . .), de définir les régions de plus forte interaction pour en déduire les mécanismes atomiques à
l’origine des propriétés mécaniques.
L’alliage NiAl, de structure B2 (mais également Ni3Al, type L12) est largement étudié car
c’est un système élémentaire qui a motivé de nombreuses études expérimentales et pour lequel
on obtient assez vite un modème énergétique. C’est un alliage modèle pour les structures CC,
largement étudiées pour déterminer la barrière de Peierls.
Détaillons par exemple l’étude récente de Harry et Bacon [55, 56] qui traite à l’échelle atomique
de façon quasistatique un problème métallurgique de tout premier ordre. En effet, les petits
précipités cohérents de cuivre formés pendant l’irradiation aux neutrons rapides des aciers fer-
ritiques sont une composante importante du durcissement sous irradiation. Dans une cellule de
∼ 105 atomes, ils simulent une dislocation vis qui interagit avec des précipités Cu de diamètre
2,3 nm espacés de 17,4 nm. Les résultats ont montré que le coeur de la dislocation s’élargit
dans le précipité de cuivre à cause de l’instabilité de la phase CC du cuivre. Les simulations
ont mis en évidence un nouvel effet de durcissement. Plutôt qu’un effet de module prédit par
les modèles (interaction élastique), le durcissement provient de la modification de structure CC
des précipités de cuivre induite par la dislocation. L’augmentation de la contrainte d’écoulement
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Auteurs Mécanismes observés Résultats

Vitek [124] (1974) Structure de coeur des dislocations
vis dans les cristaux CC

Interactions dislocations / défauts
ponctuels (interstitiels et lacunes)

Cotterill et al. [27] (1966) Simulation du coeur d’une disloca-
tion dans un cristal CFC (cuivre).

Difficulté à reproduire énergie de
faute d’empilement.

Perrin et al. [101] (1972) Dissociation d’une dislocation coin
en deux partielles de Shockley.

Énergie de formation des défauts
ponctuels diminue dans le coeur.

Ando et al. [8] (2002) Structure de coeur des dislocations
< c + a > dans les métaux HC.

2 structures d’équilibre à 0 K : par-
faite (instable en T) et dissociée
(stable en T) ⇒ modes de glisse-
ment

Huang et al. [61, 62] (1991) Effets de température sur interac-
tion dislocations / défauts ponc-
tuels

Influence des coeurs de dislocation
sur la diffusion des défauts ponc-
tuels.

Angelo et al. [9] (1995) E de piégeage de H dans le Ni aux
dislocations coins et vis et verrous
de Lomer-Cottrell (LCL).

piégeage important aux LCL ⇒
stabilisation des LCL ⇒ empile-
ment de ⊥ ⇒ fragilisation

Kuramoto et al. [75, 73]
(1999)

interaction dislocation coin / amas
interstitiels et lacunaires (crow-
dions et dumbells) dans Ni et Fe

gros amas de crowdions ⇒ boucle
de dislocation. Amas (dumbells ou

crowdions) avec ~b//~b⊥ interagit
plus fort. Mesure d’aires de cap-
ture.

Ternes, Farkas et al. [119]
(1995)

effets de stochiométrie sur la struc-
ture de coeur de dislocation dans
NiAl

déviation de 2%⇒ changement de
structure, augmentation τPeierls

Mills et al. [85, 86] (1995-
98)

structure des dislocations a <
110 > dans NiAl dans l’orientation
dite dure

décomposition de ⊥ coin parfaite
en 2 a < 010 > ⇒ blocage des
portions coin de ces dislocations
⇒ contrôle du glissement par les
macrokinks .

Schroll et al. [112] (1998) forte τPeierls pour ⊥ a < 110 >
⇒ ne contribuent pas à la défor-
mation plastique.

Harry et Bacon [55, 56]
(2002)

interaction dislocation vis / préci-
pité Cu dans le fer-α

calcul de Eint pour 6= positions de
⊥⇒ estimation de l’augmentation
de contrainte d’écoulement.

Tableau 1.1 – État des connaissances à travers des articles importants ou originaux (ou les deux)

de l’apport des simulations statiques aux problèmes de la plasticité.

calculée (∆τ ' 300 MPa) est proche des valeurs expérimentales des aciers vieillis ou irradiés.
Cet exemple éclaire complètement les possibilités d’étude en simulations statiques. Mais dans
notre cas, c’est l’étude de l’interaction dynamique qui a motivé notre travail.

1.2.2 Simulations dynamiques

Au début des années 80, les calculs atomistiques n’avaient pas encore la pertinence ni l’am-
pleur qu’ils ont à l’heure actuelle ; soit parce que l’approche ab initio qui consiste à avoir la
meilleure approximation à l’équation de Schröedinger ne permettait de traiter qu’un très faible
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Auteurs Mécanismes observés Résultats

Daw, Baskes et al. [30]
(1986)

glissement dislocation coin dans Ni influence de H sur la dynamique de
dislocation à faible σ

Aihara et al. [3] (2001) nucléation et glissement ⊥ coin
dans Ni

effet de température

Heino et Ristolainen [57]
(1999)

initiation de dislocation dans Cu effets de l’environnement (étude
nano-électronique))

Horstemeyer, Baskes et
al. [60] (2002)

effets orientation dans petits
échantillons Ni

limite élastique et écoulement
plastique, effet de l’orientation du
cristal

Gumbsch et Gao [50]
(1999)

initiation de dislocations à σ et
˙varepsilon élevées

dislocations supersoniques

Chang, Yip et al. [21, 22,
23] (1999-2002)

glissement dislocation coin dans
Mo (CC)

faisabilité de l’étude dans CC et
mécanisme doubles crans

Doan, Martin et al. [35]
(2001)

glissement d’amas interstitiels
dans Ni

Ces études participent à la com-
préhension

Wirth, Odette et al. [132]
(2000)

glissement d’amas SIA dans Fe α de la diffusion des défauts d’irradi-
tation,

Osetsky et al. [99] (2000) structure et propriétés d’amas de
SIA dans Cu et Fe α

coefficients de diffusion 1D et 3D,

Morishita et al. [89] (2000) formation et migration de petits
amas dans Va Ta et Cu

de leur ségrégation sur des puits,

Kuramoto [72] (2000) glissement d’amas interstitiels
dans Fe et Ni

des interactions entre amas ou

Osetsky et al. [98] (2000) interactions entre amas intersti-
tiels glissiles et petites boucles de
dislocation dans α-Fe et Cu

avec des dislocations, c’est-à-dire

Marian et al. [81] (2002) glissement d’amas interstitiels
dans Fe-α et les alliages Fe-Cu

des mécanismes atomiques du dur-
cissement sous irradiation.

Tableau 1.2 – Apports des simulations de DM sur la description et la compréhension de la dy-

namique des dislocations (rectilignes ou petites boucles interstitielles) comme défaut moteur de la

plasticité.

nombre d’atomes (quelques dizaines) ; soit parce que l’utilisation des potentiels de paires, pou-
vant traiter facilement 104 atomes, reposaient sur des bases théoriques douteuses (voir chapitre
2). Si bien qu’au départ, les premiers articles décrivant des mécanismes de plasticité tels que
le glissement des dislocations étaient le fait d’une communauté de scientifiques à l’origine du
formalisme de potentiels incluant un terme à N-corps : les potentiels EAM (voir chapitre 4). Les
articles recensés dans le tableau 1.2 font l’éventail des principales études (à notre connaissance)
du glissement des dislocations en dynamique moléculaire dans différents cristaux.
Nous retrouvons parmi les premiers articles de dynamique de dislocations en DM Daw et
Baskes [30]. En 1986, ils présentent leurs résultats concernant l’influence de la présence d’hy-
drogène sur la fracture et sur la dynamique de dislocation dans le nickel. Daw et Baskes ont
vérifié que la vitesse de la dislocation dans un solide parfait suit un régime accéléré avec
frottement (d’autant plus fort que la température est grande) jusqu’à une vitesse terminale. À
faibles contraintes, c’est la friction visqueuse des phonons qui impose la vitesse stationnaire
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atteinte par la dislocation. La vitesse maximale atteinte aux contraintes les plus fortes dépend
de la vitesse de propagation du son pour les ondes transverses cs dans ce matériau, mais
aussi des dimensions de la bôıte qui imposent une vitesse de groupe des ondes acoustiques1.
La présence d’interstitiels d’hydrogène distribués au hasard dans la solution solide bloque
la propagation de la dislocation lorsqu’elle est soumise à de faibles contraintes (0,015% C44)
même à de faibles concentrations (1%). ALors que sous l’action d’une contrainte élevée (1%
C44), l’augmentation de la friction de réseau n’est plus visible, même pour de fortes contraintes
(10%).
Les configurations pour lesquelles les atomes d’hydrogène ancrent le plus fortement la disloca-
tion sont obtenues lorsqu’ils sont placés dans le plan de glissement près des partielles et sous la
dislocation (dans la région en tension) c’est-à-dire dans les sites préférentiels de ségrégation.

Études de processus simples

Aihara et al. [3] ont étudié l’influence de la température sur le glissement des dislo-
cations coins dans un petit cristal de nickel (4000 atomes). Après avoir relaxé le système à la
température souhaitée, une déformation de 0, 1% par rapport à la longueur initiale de la cellule
est imposée toutes les 0, 5 ps dans la direction [010]. La dislocation coin est nucléée à la surface
et se propage sur les plans {111}. Au final, ils ont répertorié trois classes de température :

– À basse température (≤ 600 K), la dislocation coin glisse avec une vitesse de l’ordre de la
vitesse de propagation transverse du son.

– Aux températures intermédiaires, l’augmentation de température réduit la vitesse de la
dislocation. Les auteurs suggèrent deux raisons à cela : la réduction de la contrainte élas-
tique induite par l’adoucissement du nickel avec la température (puisque les vitesses des
dislocations varient comme une puissance de la contrainte) et les interactions de dispersion
et de viscosité avec les phonons, c’est-à-dire les vibrations thermiques.

– Aux températures élevées (≥ 1200 K), la dislocation ne peut bouger même pour de fortes
déformations.

Dans le même genre Heino et al. [57] ont étudié l’initiation et la propagation d’une dislocation
dans un cristal de cuivre à l’échelle nanométrique (2 106 atomes). Des plots cylindriques sont
contraints par un environnement avec des coefficients d’expansion thermique différents.
Ces problèmes se rencontrent lors de la fabrication de dispositifs pour la nano-électronique et
mènent à des systèmes originaux par leur symétrie et leur mode de chargement. Les dislocations
produites sont de type coin ou vis et se dissocient dans les plans {111}. Cette étude renseigne
sur la contrainte de cisaillement critique qui initie la propagation et la déformation associée.
Toujours dans des études encouragées par l’industrie électronique, le très récent article d’Hors-
temeyer, Baskes et al. [60] examine pour différents paramètres la limite élastique et l’écoulement
plastique des monocristaux de nickel. Pour de petites tailles et fortes vitesses de déformation,

1C’est en tout cas une interprétation possible de la mesure de la vitesse maximale de la dislocation égale à 0,7
×cs
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la déformation, contrôlée par la génération et le glissement des dislocations, dépend avant tout
de l’orientation du cristal. L’état de contrainte du métal dépend également, mais de façon
moins importante, du chemin de déformation, de la température, de la vitesse de déformation
ou de la taille de l’échantillon (si elle reste inférieure au micron).
De façon plus anecdotique, une approche de physicien de la part de Gumbsch et Gao [50] s’at-
tache à montrer grâce à des simulations atomistiques que les dislocations peuvent glisser plus
vite que la vitesse du son si elles sont créées de façon supersonique par une forte concentration
de contrainte et soumises à de fortes contraintes de cisaillement.

Une évolution récente des études du glissement des dislocations en DM est le passage à la
simulation des matériaux CC. Le travail de Chang, Cai, Bulatov et Yip [21, 22, 23] en est un
très bon exemple.
La première étape est de simuler le glissement d’une dislocation coin dans du molybdène,
métal de transition CC à l’aide d’un potentiel de type Finnis-Sinclair. Pour cela, un dipôle de
dislocation coin est introduit dans une bôıte rectangulaire orientée [111][12̄1][01̄0] en retirant
les atomes de deux 1/2 plans. Une contrainte σxy met en mouvement les dislocations dans des
directions opposées pour des températures allant de 20 à 1500 K et des contraintes de 50 MPa
à 5 GPa. L’observation du mouvement de chaque atome appartenant au coeur des dislocations
met en évidence le glissement par des nucléations fréquentes de doubles crans (double kink)
plutôt que par migration des doubles crans. En introduisant une dislocation initialement crantée,
la vitesse de la dislocation n’est pas affectée, ce qui semble indiquer que l’énergie de nucléation
d’un cran est plus faible que l’énergie de migration d’un cran pour une dislocation coin, ce qui
est surprenant. Mais le régime de vitesses que les simulations de DM permettent d’atteindre
ne sont pas les régions thermiquement activées observées expérimentalement où la vitesse des
dislocations est beaucoup plus faible.
La seconde étape consiste en la simulation du glissement des dislocations vis. Une dislocation
vis rectiligne n’est pas en mesure de glisser dans le plan {1̄10} car la barrière d’énergie associée
au double-cran est très élevée (2 eV), et si elle bouge, elle va plutôt chercher à s’annihiler
(configuration dipôle). La dislocation vis est donc crantée initialement, ce qui a pour effet de
la faire glisser par translation du cran le long de la ligne de dislocation.
Cette étude aurait plutôt tendance à montrer les limites de la DM pour le cas des dislocations
vis dans les métaux CC car c’est bien la nucléation du cran le paramètre essentiel du glissement.

Outre le glissement des dislocations coins ou vis dans un cristal par ailleurs parfait , CFC
ou CC, un thème d’étude essentiel est l’interaction dynamique des dislocations avec les obstacles
présents dans le métal. Nous avons essayé d’être à ce niveau de la recherche bibliographique le
plus complet possible si bien que les dix travaux répertoriés dans le tableau 1.3 représentent
à notre connaissance la totalité des mécanismes d’interactions dynamiques de dislocation étudiés
en dynamique moléculaire. Nous avons déjà cité le travail précurseur de Daw et al [30] sur l’in-
teraction d’une dislocation avec des interstitiels d’hydrogène. Une étude uniquement statique a
également été faite sur les effets de l’helium [130]. En plus des effets des impuretés gazeuses,
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Auteurs Mécanismes observés Résultats

Rodney, Martin et al. [105,
106] (1999-2000)

glissement dislocation coin dans Ni
+ boucles interstitielles

distance de capture des défauts,
force d’ancrage et augmentation
de friction visqueuse.

Wirth et al [131] (2001) glissement dislocation dans Cu
avec SFT

obstacle dur si SFT parfait et ab-
sorption des SFT non parfaits.

Kuramoto et al [74] (2002) interaction dislocation coin avec
amas de SIA dans Ni et Fe

formation de lacunes dans Fe et
formation d’un cran étendu dans
Ni.

Yashiro et al. [134](2002) cisaillement de γ′ à partir de γ interaction dislocation de ma-
trice/précipité cubique (superal-
liage).

Swaminarayan, Beazley et
al. [117] (1998)

annihilation de dislocations vis
dans Cu

étude de faisabilité des

Vegge et Rasmussen et
al. [121, 120] (2000-02)

annihilation d’un dipôle de ⊥ vis interactions de dislocations

Aslanides, Pontikis [12, 10,
11]

annihilation athermique de dipôles
de dislocations coin

pour déterminer le taux de glisse-
ment dévié

Qi, Goddard et al. [103]
(2001)

annihilation et cross slip dans Ni ou la distance d’annihilation.

Schiøtz et al. [111] (2001) recherche d’un possible méca-
nisme de déformation sans dislo-
cation dans Cu (au coeur ou dans
film mince)

pas de sources initiales de ⊥ ⇒
σ ↗ avant nucléation ⊥ ⇒ forte
ρ⊥ ⇒ beaucoup d’interactions ⇒
ρ⊥ ↘ + création lacunes

Bulatov et al. [18] (1998) formation et destruction d’une
jonction de Lomer-Cottrell

mécanisme de unzipping et critère
de destruction de jonction.

Zhou et al. [138] (1998) intersection répulsive de disloca-
tions dans Cu

mécanisme atomique de la forma-
tion de jonction (cran étendu, la-
cunes).

Tableau 1.3 – revue bibliographique (suite) : état de l’ art des études en DM des interactions de

dislocations avec d’autres défauts dans le cristal.

l’industrie du nucléaire fournit un thème d’étude primordial que sont les effets d’irradiation
sur la plasticité.
Les simulations de DM des cascades de déplacement ont donné un nouvel aperçu du regroupe-
ment d’amas sous irradiation (voir chapitre 3). Dans les métaux CFC, une fraction importante
des interstitiels est produite sous la forme de petits amas formés de moins de quelques dizaines
de dumbells <110>. Ces amas sont assimilables à de petites boucles interstitielles parfaites
de vecteurs de Burgers a/2 < 110 >. Leur formation et migration ont largement été étudiées
dans plusieurs types de matériaux [132, 72, 98, 99, 89, 35, 81]. Leur caractéristique principale est
d’être très mobile le long de leur cylindre de glissement dans la direction du vecteur de Burgers
et il est envisagé qu’ils soient piégés dans le champ de déformation des dislocations, formant des
nuages de défauts, et bloquant les sources.
Rodney [105, 106] a ainsi entrepris une étude atomistique systématique des effets d’épinglage
de ces petites boucles interstitielles glissiles sur une dislocation coin dans un cristal
EAM pur cfc (nickel). La méthodologie adoptée pour simuler la dislocation coin est proche de
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celle déjà imaginée par Daw et Baskes. Plusieurs configurations sont envisagées : une boucle
de 4 à 37 interstitiels, avec un vecteur soit parallèle au vecteur de Burgers de la dislocation
soit orienté dans une direction [110] n’appartenant pas au plan de glissement de la dislocation
coin, est placée soit sous la dislocation soit devant. On peut ainsi résumer les apports de ces
simulations :

– mesure d’une distance de capture des boucles par la dislocation mobile (hc ∼ 3 nm)
qui varie avec la taille de boucle et la température.

– existence d’une contrainte de désancrage σc ∼ 0, 15 µb/l où l est la distance entre
défauts sur la ligne de dislocation.

– augmentation de la friction visqueuse ν = ν0 + νb b/l

– restructuration dynamique d’amas au cours du glissement (basculement du vecteur
de Burgers). Les boucles sont entrâınées par les dislocations et éliminées par coalescence
ou absorption.

Ces résultats expliquent dès l’échelle atomique le mécanisme de formation des bandes claires
observées expérimentalement. En utilisant ces données de l’échelle atomique dans un modèle
micromécanique à variables internes, Rodney et al. [107] ont décrit les courbes contrainte-
déformation d’un matériau irradié et retrouvé le crochet de traction.
Un autre type de défauts formés dans les cascades de déplacement sont des tétraèdres de faute
d’empilement (SFTs) de taille nanométrique. La connaissance du mécanisme d’interaction des
dislocations mobiles avec ce type de défaut est donc d’importance dans la compréhension du
durcissement d’irradiation. Wirth et al. [131] ont simulé dans un cristal de cuivre EAM l’inter-
action de dislocations coins mobiles avec des tétraèdres de faute d’empilement (SFT)
à 100K. La cellule de simulation est parallélépipédique avec conditions périodiques en [110] et
[11̄2] et conditions de surfaces libres suivant [1̄11] et de taille 31,2 nm × 25,5 nm × 38,8 nm.
Dans un premier temps, un SFT parfait, consistant en 6 dislocations stair-rod est placé de-
vant une dislocation coin dissociée soumise à une contrainte de cisaillement de 300 MPa de telle
manière qu’il chevauche son plan de glissement. Le SFT n’est pas absorbé par la dislocation mais
agit comme un obstacle dur au glissement. Une fois cisaillé, il contient une marche en surface
et n’est pas absorbé par la dislocation comme on aurait pu le penser. Il demeure quasiment
intact après le passage de la dislocation.
Si on considère un SFT non parfait (plusieurs SFT tronqués qui se chevauchent), celui-ci est
absorbé par la dislocation par un mécanisme de montée associé à la formation d’une paire
de super-crans qui épingle la partielle de tête. Une fois l’obstacle passé, la mobilité de la disloca-
tion diminue à cause des super-crans moins mobiles qu’elle trâıne. Cette étude consiste pour
l’instant à caractériser les mécanismes atomiques à l’origine des phénomènes de localisation sans
extraire les paramètres utiles aux échelles supérieures.
Kuramoto et al. [74] se sont intéressés au cas de l’interaction d’une dislocation coin avec
des amas de SIAs (crowdions en paquets) dans le fer (CC) et le nickel (CFC). Le rayon
de capture des amas de 3 et 5 crowdions orientés parallèlement au vecteur de Burgers de la
dislocation est mesuré par des simulations statiques : il augmente avec la taille de l’amas et n’est
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pas très différent entre les deux métaux. Dans le fer, l’interaction dynamique d’une dislocation
coin glissile avec un amas provoque son cisaillement et la formation de lacunes. Dans le nickel,
la dislocation est dissociée et l’absorption de SIAs ou de lacunes forme un cran étendu (paire de
super-crans). Dans les deux cas, la ligne de dislocation monte partiellement (double
cran ou double super-cran) mais reste mobile, ce mécanisme est cohérent avec l’observa-
tion des effets de channeling (nettoyage de bandes claires par les dislocations mobiles).
Ces trois articles étudient les effets d’irradiation à l’échelle atomique par l’interaction d’une
dislocation coin avec les défauts formés pendant les cascades de déplacement : boucles intersti-
tielles (amas de dumbells), tétraèdres de faute d’empilement et amas de crowdions. Les deux
derniers peuvent être cisaillées ou partiellement absorbés par montée (en laissant des lacunes
derrière) suivant les cas. Les dislocations crantées continuent de glisser à des vitesses plus faibles.
Les boucles interstielles sont entrâınées par les dislocations et peuvent s’éliminer sur les crans.
L’ensemble de ces résultats sont non seulement cohérents mais participent collectivement aux
phénomènes de localisation par bandes claires observés au microscope électronique.

Outre le glissement des dislocations et leurs interactions avec les défauts du cristal (gaz
dissout, défauts d’irradiation), le réseau de dislocation est décrit par les interactions entre
dislocations. Ces interactions ont deux régimes distincts (a) le régime élastique linéaire (in-
teractions à longue distance bien connues) (b) le régime non-élastique (interactions à courte
distance, pas de données expérimentales ou théoriques). Pour pouvoir simuler plusieurs disloca-
tions (2) dans une bôıte de simulation, les dimensions de la cellule doivent être suffisamment
grandes pour que l’influence des conditions aux limites ne soit pas préjudiciable aux mesures
(105 à 106 atomes minimum. Depuis peu, la puissance de calcul permet de traiter de tels sys-
tèmes [108].
Swaminarayan et al. [117] étudient le cas de l’annihilation de dislocations vis de signe op-
posé dans le cuivre. Deux dislocations vis sont introduites dans une bôıte initialement à une
température nulle, séparées d’une distance d0. En relaxant le système et en faisant varier d0,
deux régimes sont distingués ; à d0 > 10 b, les deux dislocations se dissocient et les partielles
s’annihilent dans les plans d’intersection {111} ; si d0 < 10 b, les dislocations vis ne se dissocient
pas mais s’annihilent en glissant dans les deux plans d’intersection {111}. Leur étude se conclut
en remarquant qu’étant donnée la vitesse des dislocations (40% de la vitesse de propagation du
son), l’annihilation peut être considérée comme instantannée à l’échelle mésoscopique. Malheu-
reusement cette étude n’établit pas de distance d’annihilation, le paramètre important.

Vegge, Rasmussen et al. [121, 120] ont étudié, toujours sans appliquer de contrainte, le taux
d’annihilation d’un dipôle de dislocations vis par glissement dévié (dans le cuivre). En général,
le processus d’annihilation ne peut être étudié en DM : ceci est dû à la forte barrière d’énergie
qui empêche qu’une annihilation ne se produise à une échelle de temps typique des simulations
de DM. Cependant, pour des dipôles de largeur suffisamment petite (1,3 nm), la barrière est
assez basse pour que l’annihilation devienne un événement possible en DM. Une fois la bôıte
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chauffée à la température souhaitée (entre 225 et 375 K), le système thermalisé est soumis à une
dynamique Newtonienne jusqu’à ce que les dislocations s’annihilent. Le taux d’annihilation suit
une loi d’Arrhenius r = νexp(−E/kBT ).
Aslanides et Pontikis [12, 11] ont étudié la stabilité d’un dipôle de dislocations coin dans l’alumi-
nium et le cuivre. Ils ont ainsi pu vérifier l’influence de la largeur de dissociation sur la distance
d’annihilation athermique : rapportée au vecteur de Burgers du métal, elle est beaucoup plus
grande dans l’aluminium que dans le cuivre. Cette différence peut être expliquée par les diffé-
rences d’énergies de surface.
Qi et al. [103] étudient l’annihilation d’un dipôle de dislocations vis dans le nickel dans deux
cas : (a) les plans de dissociation des dislocations sont sécants, les dislocations glissent vers l’in-
tersection et la constriction d’une dislocation en présence d’une partielle de l’autre dislocation
provoque son changement de plan dans le plan de glissement de l’autre dislocation avant anni-
hilation ; (b) les plans de dissociation sont parallèles et dans ce cas les deux dislocations doivent
changer de plan de glissement. Ce mécanisme dépend de la hauteur du dipôle et survient pour
des distances inférieures à 8 Å.

L’annihilation est un cas particulier des interactions entre dislocations. Les dislocations mo-
biles peuvent aussi rencontrer des dislocations qui percent leur plan de glissement, ce phénomène
appelé durcissement de la forêt est un mécanisme important empêchant la déformation. Lorsque
les deux dislocations interagissent, elles forment des jonctions. En principe, tout type d’inter-
section de dislocations qui n’implique pas de processus lent tel que la diffusion peut être étudié
en DM.
Bulatov, Abraham, Kubin, Devincre et Yip [18] ont observé la formation et la destruction
d’une jonction de Lomer-Cottrell en trois dimensions au cours d’une simulation de la pro-
pagation ductile d’une fissure dans un cristal de cuivre simulé par un potentiel de paires (faible
énergie de faute d’empilement). Des boucles de dislocation sont émises en fond de fissure et
interagissent entre elles. Les dislocations produites par ces simulations sont des partielles de
Shockley isolées et non des dislocations parfaites dissociées. La simulation montre que les par-
tielles se réorientent lorsqu’elles se rapprochent afin de s’aligner avant de former la jonction.
Cette dernière est détruite par la suite par un mécanisme de unzipping. Les auteurs proposent
alors un critère de destruction de la jonction afin de déduire la force d’interaction α de la jonc-
tion. Ils expriment la force d’une jonction comme la force minimale requise pour déclencher le
mécanisme d’unzipping, elle doit être égale à l’énergie dépensée pour séparer une unité de lon-
gueur de jonction et éloigner les partielles résultantes d’une distance l ; l désigne la longueur du
bras effectivement zippé .
Zhou et al. [138] ont étudié les intersections répulsives dans le cuivre, révélant les étapes
intermédiaires qui mènent à la formation de la jonction. Jusqu’à présent, les recherches ont sur-
tout porté sur les intersections attractives : verrous de Lomer-Cottrell [49, 18] ou jonctions de
Hirth [15]. Ils ont introduit dans une bôıte de 3.5 106 atomes avec des conditions de surfaces
libres une dislocations vis 1

2 [11̄0]{111} et une dislocation mixte 60◦ 1
2 [011]{1̄11̄} dont l’intersec-
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tion est perpendiculaire. Un champ de compression est appliqué en maintenant une déformation
εZZ constante (atomes de bords fixés), la dislocation vis restant dans ces conditions stationnaire.
Les auteurs décrivent successivement la formation de jonctions stair-rod entre les partielles des
dislocations qui peuvent grandir (zipping) jusqu’à une certaine longueur (7 a0) avant de se défaire
(unzipping). Un bras de la jonction (segment extérieur de la partielle de tête) se courbe autour
de la dislocation vis contractée jusqu’à un angle critique pour lequel elle coupe la dislocation
vis en formant un cran. La partielle de queue interagit avec la dislocation vis afin de compléter
le cran étendu. Dans un papier postérieur [139], l’étude montre que la ligne de dislocation avec
le cran étendu dévie rapidement de l’orientation initiale conservative [01̄1̄] vers une direction
[11̄2̄]. Cette déviation, qui est comprise en termes de minimisation d’énergie élastique, crée des
lacunes, qui sont produites individuellement ou sous la forme de tubes.

Études de processus complexes

Nous appelons processus complexes les simulations de DM qui ne sont pas restreintes à
l’étude d’un événement (glissement d’une dislocation) mais plutôt d’un mécanisme opératoire
(mode de chargement, essai de microdureté . . .) dans un cristal contenant dorénavant plusieurs
millions d’atomes. Dans ces simulations, le comportement massif est une première réponse du
cristal et l’analyse du mécanisme est atomique. Nous en donnons deux exemples magnifiques
dans le tableau 1.4 afin de montrer que de telles études démarrent.

Daw et al. ont initié les premières simulations à l’échelle atomique de la rupture. Dans le cas
de faibles valeurs des facteurs d’intensité de contrainte KI et KII , la fissure se referme d’elle-
même. À l’opposé, pour un KI supérieur à une valeur critique, les atomes près de la fissure
s’éloignent directement de la fissure. C’est un type de rupture fragile. Le mode le plus commun
est la rupture ductile caractérisée par le mouvement des atomes dans la direction [121] et dans un
plan {111}. C’est l’émission d’une dislocation partielle. Si l’émission de la seconde partielle n’est
pas observée, c’est certainement dû aux limitations spatiales et au fait qu’une région périphérique
a ses atomes gelés. Lorsque le mode II est prédominant, il se passe un glissement le long du plan
de fissure dans la direction [101] et peut être associé à l’émission d’une dislocation.

L’étude de Zhou sur les jonctions de dislocations provient d’une analyse fine de simulations
destinées à l’étude en DM de la fracture ductile en trois dimensions. La puissance de calcul
permet depuis cinq ans de simuler des systèmes de plusieurs dizaines de millions d’atomes. Ces
tailles permettent de se soustraire aux traitements complexes des surfaces de la cellule, tout du
moins pour les premiers temps de la simulation.
Zhou et al.[136, 137] ont examiné la fracture ductile en observant l’émission de boucles de
dislocation émises depuis le front de fissure. Ces simulations à 0 K ont mis en évidence l’émission
de partielles de dislocations par blunting et jogging dont le processus dépend fortement
de l’orientation cristallographique. Ces observations sont essentielles pour définir des critères
de ductilité. En effet depuis bientôt trois décades, la théorie (milieux continus) repose sur un



24 Chapitre 1. Application de la DM à l’étude du glissement des dislocations

critère semi-quantitatif d’émission de dislocations proposé par Rice et Thomson. Les simulations
atomiques sont aussi destinées à améliorer ce type de critère : ce mécanismes tridimensionnel
peut être visualisé et analysé en ne traçant que les atomes dont l’énergie potentielle est dans
une certaine échelle.

Auteurs Mécanismes observés Méthodes

Daw et al. [31] (1993) 1ere simulation de la fracture : ef-
fets du mode de chargement

symétrie cylindrique. 4 événements
6= : fermeture fissure, fracture fra-
gile, fracture ductile et glissement
le long du plan de fissure

Zhou et al. [136, 137]
(1997-98)

émission de boucles de dislocation
depuis une fissure dans Cu : frac-
ture ductile

cellule de 35 millions d’atomes
transpercée par une fissure (dé-
placement des atomes associé à
son champ élastique). Chargement
en déformation uniaxiale à vitesse
constante

Abraham et al. [1] (2002) simulation de dislocation dans
un cristal de Cu contenant 109

atomes

observation des mécanismes de
formation de jonction

Hamilton et al. [32] (2002) émission de boucles de dislocation
par nanoindentation

nouveau mécanisme du tranport
de matière loin de la nanoinden-
tation

Van Vliet, Ju Li et al. [125,
78] (2002)

mécanismes atomiques qui gou-
vernent la limite élastique et la
plasticité naissante dans les cris-
taux

expériences et simulations à
l’échelle nanométrique (nanoin-
dentation)

Tableau 1.4 – Exemples d’études dynamiques de mécanismes complexes rendus conformes (grâce

aux progrès informatiques) aux expériences et observations microscopiques : fracture et nanoinden-

tation.

Van Vliet et Li, de l’équipe de Yip, ont présenté lors d’une conférence internationale à
Londres en juin 2002 [125, 78] l’étude de la nucléation et de la cinétique des défauts à l’échelle
atomique dans le contexte de la nanoindentation. Ils rapportent les résultats de simulations
3D dans plusieurs systèmes CFC qui permettent d’éclaicir la transition entre l’initiation de la
plasticité et les premières étapes, c’est-à-dire jusqu’à nucléation (homogène ou hétérogène) de
quelques centaines de dislocations.
Une nanoindentation cylindrique à déplacement contrôlé est simulé sur un cristal de cuivre
(modèle énergétique développé par d’Ackland [2]) avec un indenteur de rayon 20 nm afin de
discuter de la position et du caractère de glissement de la première dislocation nucléée (dipôle
de dislocations coins). Ils ont fait aussi des simulations d’indentation sphérique dans un cristal
d’aluminium avec une sphère de 13 nm de rayon perpendiculairement au plan {111}. Les résultats
montrent que pour une structure cristalline et une configuration d’indentation données, la charge
critique à laquelle les boucles de dislocations glissiles sont nucléées est corrélée à la force de
cisaillement théorique du matériau, indiquant ainsi une nucléation homogène. Par la suite, le
développement des premières étapes de la plasticité est largement influencé par le degré d’isotrpie
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élastique, la facilité du glissement dévié (liée à l’énergie de faute d’empilement intrinsèque), et
l’orientation de l’axe de l’indenteur par rapport aux systèmes de glissement préférentiels du
cristal.

Les simulations à l’échelle atomique comme la dynamique moléculaire peuvent permettre
la visualisation requise et le contrôle précis de l’évolution d’un défaut de la microstructure sur
une période de temps défini (et limité). La puissance de calcul permet tout juste de traiter les
phénomènes étendus (centaines de nanomètres) pour que la simulation soit adaptée (dimensions,
vitesse de déformation . . .) aux résultats expérimentaux. La science des films minces, la nanoin-
dentation sont les preuves d’efforts conjoints pour rendre prédictifs les résultats des simulations
atomiques.

1.3 Glissement des dislocations dans une solution solide CFC
simulé en DM?

Le but de ce travail consiste en l’étude à l’échelle atomique, avec la dynamique moléculaire
comme outil numérique, de l’interaction d’une dislocation (dislocation rectiligne ou boucle de
dislocation interstitielle) avec une population d’atomes de soluté à différentes concentrations
dans une solution solide CFC. Les études antérieures dont nous venons de faire un inventaire
aussi complet que possible, permettent de penser que cette étude peut être envisagée aussi bien
au niveau des progrès des potentiels empiriques à N-corps que des capacités calculatoires (en
termes de dimensions du cristal, temps de simulation et répétition des simulations). Les outils de
visualisation associés à la technique de DM permettront d’identifier les mécanismes atomiques
des durcissements de solution solide.

Cette étude n’a pas encore été abordée à notre connaissance même si l’on peut penser que
les réponses à ces mécanismes de durcissement se trouvent en partie dans la compréhension des
événements atomiques. Parmi les travaux cités précédemment, ceux de Marian (voir tableau 1.2)
et de Yashiro (voir tableau 1.3), datant de 2002, montrent que les nouvelles possibilités de si-
mulation autorisent l’étude des effets de solution solide ou de précipitation.
Marian et al [81] ont étudié le glissement d’amas interstitiels (In, n ≤ 20) dans Fe-α pur et
dans un alliage Fe-1%Cu dans le but de développer une connaissance plus complète de la phy-
sique et des mécanismes impliqués dans l’interaction entre atomes d’impureté (Cu) et défauts
interstitiels. Ils trouvent que ce soluté substitutionnel (trop grand) a pour effet de réhausser le
caractère tridimensionnel du glissement des petits amas (n<3) en favorisant d’une part les rota-
tions d’amas d’une direction < 111 > à une autre, et en diminuant d’autre part les séquences de
sauts corrélés (caractère 1D du glissement). Pour les boucles plus grandes, les atomes de soluté
agissent comme des obstacles au glissement unidimensionnel.
Yashiro et al [134] quant à eux, ont décrit le comportement des dislocations dans un superalliage
base nickel parfait , c’est-à-dire une microstructure γ/γ′ formée d’une matrice de Ni pur et



26 Chapitre 1. Application de la DM à l’étude du glissement des dislocations

un réseau parfait de huit précipités cubiques Ni3Al. Ils ont effectué deux types de simulation :
une en tension dans la direction [001] afin de rechercher les sites de nucléation des dislocations
lorsque les seuls défauts sont les interfaces γ/γ′ (boucle de dislocation partielle fermée au som-
met d’un précipité) ; étude du glissement de dislocations coins nucléées sur une surface libre
dans la matrice γ vers les précipités γ′ soumis à une contrainte de cisaillement. Les disloca-
tions s’ancrent sur les précipités, se courbent dans les canaux de matrice Ni, s’empilent jusqu’à
nucléation d’une superdislocation dans le précipité γ′ (contrainte locale de nucléation de la su-
perdislocation : 3 GPa).
L’étude du glissement d’une dislocation coin dissociée et rectiligne sur plusieurs centaines de
nanomètres dans un alliage a pour objectif de voir ce qu’une simulation à échelle nanométrique
peut apporter à la compréhension du durcissement de solution solide.

D’un point de vue théorique, cette étude est motivée par l’absence de prise en compte des
mécanismes atomiques (interactions de coeur de dislocation, dissociation des dislocations, inter-
action coeur de dislocation/solutés ou défauts d’irradiation,. . .) dans la théorie élastique clas-
sique.
Les interactions entre une dislocation mobile, responsable de la déformation, et des obstacles
s’opposant à son glissement ont été étudiées de façon intensive durant les années 60 à 70 à l’aide
de la théorie élastique. Le cas particulier des théories de durcissement de solution solide, pour
lequel les obstacles sont des impuretés, est décrit dans le chapitre 2. Ces travaux ont permis de
comprendre de nombreux processus contrôlant la déformation des matériaux CFC. La théorie
élastique ne s’applique pas dans les zones de coeur des dislocations. En effet, les champs élas-
tiques de déformation et de contrainte divergent à proximité des lignes de dislocations comme
1/r, où r désigne la distance à la dislocation. L’approximation élastique n’est ainsi pas valable
dans cette zone où la nature atomique de la matière permet des réarrangements qui évitent au
champ de déformation et de contrainte de diverger. Dans les théories de durcissement, une notion
est particulièrement importante, celle de la tension de ligne. C’est en fait l’énergie par unité
de longueur associée à une dislocation qui vient de l’expression de l’énergie élastique stockée par
unité de longueur dans un cylindre de rayon compris entre r et r + dr :

dE =
µb2

4πK

dr

r
avec K = 1 si vis et K = 1− ν si coin (1.8)

que l’on intègre entre le rayon de coeur de la dislocation (de l’ordre de la norme du vecteur de
Burgers) et la demi-distance moyenne séparant la dislocations de ses voisines (R = ρ−1/2 avec ρ

densité de dislocations). On obtient finalement :

E ∼ 1
2
µb2 (1.9)

Dans l’approximation de la tension de ligne supposée dans les théories de durcissement notam-
ment, on considère qu’entre deux point d’ancrage du réseau de Frank (jonctions, précipités . . .)
les bras de la dislocation forment des arcs de cercles, négligeant ainsi les interactions à courte
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distance dislocations/obstacles et les effets de coeur (dissociation des dislocations, énergie de
coeur).

Sur un plan scientifique, cette étude représente une étape supplémentaire vers la compré-
hension des effets d’irradiation sur les propriétés mécaniques des matériaux ; la modélisation des
aciers austénitiques employés comme internes est la perspective à long terme de cette étude.
L’étude de Rodney [105, 106, 107], présentée dans un paragraphe précédent, se situe au moment
où, dans un matériau CFC pur, la dislocation, déjà libérée de son nuage de défauts, rencontre
un défaut d’irradiation (en l’occurence un amas de dumbbells) et interagit avec lui. Ce travail de
simulation a été motivé par celui de Robertson [104] qui a montré que les défauts responsables
du durcissement (sous irradiation) mesuré par nanoindentation sont de taille inférieure à la ré-
solution des microscope électronique - ce qui est le cas des boucles glissiles de rayon inférieur à
1 nm.
Des études, menées notamment par A. Barbu au SRMP (1974), ont montré que dans des alliages
tels que nickel-silicium, les atomes de soluté ségrègent sous irradiation vers les boucles intersti-
tielles, c’est-à-dire qu’ils se regroupent dans le coeur des boucles interstitielles. On peut de même
envisager que des éléments d’impureté puissent ségréger sur les boucles de dislocations [82]. Ces
boucles décorées ont une stabilité supérieure à celles non décorées. Elles peuvent aussi avoir
un effet sur la mobilité des dislocations, plus important que les boucles non décorées, puisque
par exemple elle ne peuvent être entrâınées par la dislocation. En effet les atomes de soluté se
déplacent par diffusion à une vitesse bien inférieure à celle de la dislocation. Il a été proposé2

que les boucles de Frank, formées par irradiation ne sont de bons obstacles au glissement des
dislocations que si elles sont décorées par des atomes de soluté. Dans le cas contraire, la boucle
de Frank peut, par défautage, se transformer en dislocation parfaite qui s’intègre au réseau de
dislocations.
Les effets de solution solide jouent donc un rôle évident sur le durcissement sous irradiations.

1.4 Conclusion

Les simulations statiques ont fait leur preuve en apportant des informations cruciales no-
tamment au niveau de l’initiation des mécanismes de la plasticité en déterminant les plans de
glissement des dislocations et le rôle des défauts comme initiateurs ou inhibiteurs du mouvement
des dislocations.

Les simulations dynamiques sont plus récentes et leur activité est en plein essor. Pour preuve
au début de cette thèse (c’est-à-dire avant 1999), on a pu recenser huit articles ayant trait à
l’utilisation de la dynamique moléculaire pour aborder les problèmes de la plasticité. Tandis que
trois ans plus tard, nous avons pu citer 27 nouveaux articles sur le sujet.
Souvent il s’agit de démonstration de faisabilité ; parfois, d’une méthode unique pour trouver
des mécanismes de physiques complexes pour lesquels la théorie de l’élasticité n’est pas adaptée.

2Loic Boulanger communication privée
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Dans ce contexte, nous avons tenté, pour la première fois, l’étude par DM du glissement
d’une dislocation en solution solide, étape supplémentaire à la compréhension des mécanismes
de plasticité, au niveau atomique, par la simulation.



Chapitre 2

Effets de solutions solides

Pour comprendre les mécanismes derrière les phénomènes de durcissement, il faut comprendre
le comportement des dislocations et leurs interactions avec les multiples défauts du cristal. Dans
ce chapitre, nous allons présenter les principes du durcissement lorsque l’on dissout des atomes
d’impureté dans une matrice pure.

À l’échelle macroscopique, le durcissement est mesuré par l’augmentation de la contrainte
d’écoulement σE, contrainte à partir de laquelle la déformation plastique macroscopique com-
mence. La contrainte d’écoulement nécessaire au mouvement des dislocations s’écrit :

σE = σa + σ∗(γ̇, T )

σa représente l’évolution spatiale de la contrainte à longue distance. Cette contribution dépend,
comme tout champ élastique de contraintes, de la distorsion des rangs atomiques. Lorsque la dis-
location rencontre un obstacle local qui agit à quelques distances atomiques, un petit supplément
de contrainte σ∗ est nécessaire pour permettre le franchissement de l’obstacle. La dépendance en
température est principalement contenue dans cette contribution. σ∗ est la contrainte effective.
La contrainte athermique est donnée par la loi isotrope de Taylor [118], première théorie de
l’écrouissage, confirmée de surcrôıt par une relation tirée de mesures expérimentales (Basinski
et Basinski [14]). La contrainte interne est proportionnelle à la racine carrée de la densité de
dislocation ρ :

σa = σ0 + αµb
√

ρ (2.1)

où σ0 est la contrainte de friction, µ le module de cisaillement, b le vecteur de Burgers et α

le coefficient d’interaction (de l’ordre de 0,5). La contrainte de friction est traditionnellement
donnée comme la somme des autres contributions au durcissement, telles que les solutés, les
précipités, les joints de grain et barrières de Peierls-Nabarro (c’est vrai lorsque les contributions
ont des forces différentes). On constate que la densité de dislocation pour une déformation donnée
augmente avec la concentration des atomes étrangers mais pas assez vite pour pouvoir expliquer
le durcissement d’alliage comme un simple effet d’écrouissage.

29
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Historiquement, le premier travail est dû à Mott et Nabarro en 1940 [92] qui ont traité
le problème des dislocations mobiles dans un cristal contenant des impuretés immobiles. Ils
considèrent en effet que les conditions de température et de temps d’observation sont telles
que les nuages d’impuretés n’ont pu se former autour des dislocations, ce qui finalement traite
le problème tel qu’il est dans les simulations de dynamique moléculaire où il n’y a pas de
diffusion. Les inclusions cohérentes présentes dans le cristal sont les atomes de soluté, les zones
de Guinier-Preston (GP) ou encore les précipités. Dans tous les cas, un certain nombre d’atomes
de la matrice est remplacé par un nombre égal d’atomes de taille et de nature différentes. Dans le
plan de glissement d’une dislocation donnée, les contraintes élastiques internes ont des maxima
(ou des minima) aux points où le plan est proche des inclusions, distantes en moyenne de Λ
(figure 2.1).

Λ Λ
Λ

a b c

Figure 2.1 – Théorie de Mott et Nabarro : a) solution solide ; b) zones de Guinier-Preston ; c)

précipités.

Selon Mott et Nabarro, la dureté d’un cristal ne dépend pas seulement de l’amplitude des
contraintes internes mais aussi de la longueur d’onde Λ de leurs oscillations. Dans le cas des
solutions solides, où Λ est habituellement de l’ordre de quelques b, les zones de contraintes
maximales sont si proches que les lignes de dislocations les traversent sans dévier ou presque
(figure 2.1a). On s’attend alors à un faible durcissement. L’étude ne porte pas sur les autres
cas mais notons toutefois les différences entre solutions solides, zones de Guinier-Preston et
précipités. Dans les zones GP, Λ est de l’ordre de 25 à 50b en moyenne, et chaque arc de longueur
Λ peut bouger quasi-indépendamment du reste de la ligne et sauter d’une position d’équilibre à
la prochaine (figure 2.1b). Enfin pour les précipités, Λ ≥ 103b. Cette fois les précipités sont des
points d’ancrage entre lesquels une ligne de dislocation peut se courber même à faible contrainte
(figure 2.1c).
Les obstacles discrets sont une idéalisation à 2 dimensions de l’élément typique de résitance au
glissement. Cette approche considère la ligne de dislocation comme un défaut unidimensionnel
sans largeur. Elle décrit des obstacles au glissement dont les dimensions sont limitées dans les
deux directions du plan de glissement. Les lacunes, les précipités et les atomes de soluté isolés
peuvent bien être modélisés comme obstacles discrets. Dans notre cas, la largeur de dissociation
est comparable à la distance entre soluté (voire même supérieure), ceci n’est pas envisagé par
Mott, ce qui implique qu’en dynamique moléculaire, l’obstacle n’est pas traité de façon discrète.

L’effet durcissant des solutés est bien connu et a été étudié en détail [92, 41, 42, 76, 52].
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Différentes interactions existent entre les atomes de solutés et le réseau, mais on considère en
général les plus importantes comme étant les interactions élastiques3. Elles sont de deux types :
les effets de taille et les effets de module. Le premier est dû au désaccord de taille entre
l’atome de soluté et l’atome de la matrice qu’il remplace, à l’origine de déformations dans le
réseau ; le second aux différences de module de cisaillement entre les solutés et la matrice.

2.1 Interaction élastique dislocation-soluté

2.1.1 Modèle pour le soluté

L’atome d’impureté est traité suivant le modèle suivant (voir la figure 2.2 reproduite de
Friedel [47]). Une cavité sphérique de rayon R est coupée dans la matrice ; une sphère de rayon R′,
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Figure 2.2 – Modèle utilisé pour un atome d’impureté.

représentant l’atome d’impureté, y est placée. La matrice et l’impureté sont considérées comme
deux milieux élastiques continus homogènes et isotropes en contact à un rayon intermédiaire R0.
Avec les conventions de la figure 2.2, le rayon à l’équilibre est donné par :

R0 −R

R′ −R0
=

(1 + ν)χ
2(1− 2ν)χ′

(2.2)

où χ et χ′ sont les compressibilités respectives et ν est le coefficient de Poisson. Cette valeur est
obtenue pour une matrice infinie. Si l’on prend pour valeurs des paramètres de l’équation 2.2
celles des éléments purs, on retrouve assez bien les énergies internes, ou la variation du paramètre
de maille moyen ou encore des constantes élastiques.
En appelant ∆va la différence entre le volume de la cavité dans la matrice et celui de la sphère
(en contact à R0) ; et ∆v la différence des volumes atomiques du solvant et du soluté (réel), on

3Les autres interactions incluent les effets chimiques, électrostatiques et de contrainte induits par l’ordre
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a : R′−R
R0−R = 3 ∆v

∆va
. On en déduit donc :

∆va = X ∆v avec X =
3(1− ν)χ

2(1− 2ν)χ′ + (1 + ν)χ
(2.3)

Pour résoudre le problème de l’interaction entre l’impureté de la figure 2.2 et les dislocations
contenues dans le cristal, on procède en deux étapes pour séparer les effets de taille des effets
dus au changement de constantes élastiques.

2.1.2 Effets de taille

Première étape : dissoudre un atome d’impureté fictif, ayant les mêmes constantes élas-
tiques que la matrice mais en imposant la même distorsion.
La différence de taille entre les atomes de la matrice et de soluté est caractérisée dans le cas
isotrope par le paramètre de désaccord de taille δ = 1

a
da
dc .

Généralement, l’énergie d’interaction due aux effets de taille, appelée interaction parélastique
car la distorsion est déjà présente sans le champ de déformation de la dislocation, est la plus
importante.
À cause de la symétrie sphérique, le travail W1 provient de la seule composante hydrostatique
p du champ de contrainte de la dislocation. W1 est donc nul pour une dislocation vis et il vaut
W1 = p|∆va| pour une dislocation coin. L’énergie d’interaction correspondante est :

W1 =
1
3π

1 + ν

1− ν
µb X∆v

sinθ

r
. (2.4)

L’équation 2.4 indique que l’énergie est positive au dessus du plan de glissement de la dislo-
cation (π > θ > 0) pour les atomes de solutés plus gros que les atomes de solvant : autrement
dit, les grosses impuretés provoquent une dilatation (∆va > 0) qui les repousse des parties en
compression et les attire vers les parties en extension de la matrice. Bien entendu, un tel calcul
basé sur les théories élastiques ne peut donner qu’une valeur approchée (puisque le calcul est en
principe inexact pour les distances proches du coeur de dislocation), mais il donne une bonne
approximation.
Haasen[52] donne pour le calcul de la force d’interaction maximale due aux effets de taille (pour
un réseau CFC) :

F p
max ≈ µb2δ (2.5)

Elle est de l’ordre de 10−10 N .

2.1.3 Effets de module

Seconde étape : remplacer l’atome de soluté fictif par le soluté réel.
L’introduction de l’atome de soluté modifie les forces de liaisons avec ses voisins. L’énergie
d’interaction diélastique provient du désaccord de module, puisque le champ de déformation de
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la dislocation est proportionnel au module de cisaillement. On définit alors les paramètres de
désaccord de module η = 1

µ
dµ
dc où µ est le module de cisaillement et κ = 1

K
dK
dc où K est le module

de compression.
Le changement d’énergie diélastique une fois l’atome de soluté dans le cristal s’écrit : Ed =
ηWsΩ + κWdΩ, où Ws et Wd sont les variations de densité d’énergie (coefficients élastiques)
en cisaillement et en dilatation. Ω est le volume atomique. L’expression complète de l’énergie
d’interaction diélastique W2 s’écrit :

W2 =
3(1− ν)χ(χ− χ′)

(1 + ν)χ + 2(1− 2ν)χ′

(
µb

3π

1 + ν

1− ν

sinθ

r

)2

∆v . (2.6)

L’énergie d’interaction W2 ainsi définie est proportionnelle à la différence des constantes élas-
tiques et au carré de la déformation due à la dislocation. L’interaction diélastique par une
dislocation coin donne une force maximale (Haasen [52]) :

F d
max ≈ αµb2|η| (2.7)

Il faut remarquer encore une fois que le calcul des forces d’interaction est basé sur la théorie
élastique et n’est donc pas valable aux petites distances (inférieures au rayon de coeur) où les
effets de coeur sont prépondérants. La force d’interaction due aux effets de module est un ordre
de grandeur plus faible que celle due aux effets de taille pour la dislocation coin (car pour la
dislocation vis, c’est la seule).

Maintenant que l’on a exprimé les forces élémentaires, dus aux effets de taille et de module,
provenant de l’interaction élastique entre une dislocation et une impureté, on est plus à même
de traiter le cas complexe des solutions solides. Les théories de Fleischer [52] et de Labush [76]
sont les formalismes classiques du calcul de l’effet d’un environnement d’atomes de soluté sur
une dislocation.

2.2 Durcissement de solution solide

Une théorie du durcissement de solution solide peut se décomposer en plusieurs étapes :
– Calculer les interactions élémentaires entre un atome étranger et une dislocation sur un

plan de glissement proche.
– Sommer de manière statistique les forces de plusieurs atomes étrangers dans l’environne-

ment d’une dislocation pour déterminer la force de résistance par unité de longueur de
dislocation.

– Calculer la vitesse de la dislocation en considérant cette résistance moyenne, la contrainte
appliquée et les fluctuations thermiques.

Jusqu’à présent ont été abordés les différents mécanismes d’interaction entre une dislocation
et un simple atome de soluté. Dans une solution solide, les interactions sont nombreuses et les
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forces d’interaction plus diversifiées (suivant l’arrangement des atomes de soluté) dans le même
temps. Comment déterminer la force exercée par l’ensemble des atomes de soluté sur une unité
de longueur de dislocation ?

Expérimentalement, le durcissement d’une solution solide diluée apparâıt en général comme
proportionnel à la concentration c et au facteur de taille δ . Si l’on considère une dislocation
bougeant dans son plan de glissement, elle continue de se déplacer à condition que la contrainte
appliquée soit au moins égale à la moyenne des contraintes internes. Les théories du durcissement
de solution solide résident dans le calcul de cette moyenne.

Pour introduire le problème de la quantification du durcissement de solution solide, exami-
nons un cas simple . La statistique de Friedel (utilisée par Fleischer [42]) considère les atomes
de soluté comme des obstacles discrets. Pour évaluer le durcissement, il faut définir la force de
résistance dans le plan de glissement de la dislocation. La dislocation rencontre le long de sa
ligne des obstacles hétérogènes qui s’opposent à son glissement. Cette hétérogénéité provient du
spectre des forces d’obstacle, mais aussi du spectre des distances entre obstacles.
Soient les deux exemples de la figure 2.3 ; l’un représente un arrangement régulier des obstacles
dans le réseau cristallin (a) et l’autre (b) une distribution aléatoire des obstacles. Les obstacles
sont de même nature et représentent donc la même resistance au glissement (τ ELEM ).
Alors que la résistance planaire dans le cas (a) atteint son maximum pour une petite aire ba-

Figure 2.3 – Diagrammes de résistance au glissement élémentaire, linéaire et planaire pour un

arrangement périodique d’obstacles (a) et une distribution apériodique (b). Ce schéma est tiré de

Kocks [67].

layée, dans le cas (b), cette résistance est atteinte de façon asymptotique. De plus τplane dans
le cas d’une distribution aléatoire est plus faible que la résistance rencontrée localement sur une
ligne de dislocation ; contrairement au cas (a). Cet exemple illustre le rôle de la distribution des
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atomes de soluté, l’exercice serait similaire pour illustrer le rôle du spectre des forces d’obstacles.

Les prochains paragraphes retracent les différents traitements mathématiques de l’interac-
tion d’une dislocation se déplaçant librement avec une distribution statistique des solutés et à
température nulle. Définir le durcissement de solution solide, c’est donner une expression de la
contrainte de cisaillement critique τc qui permet à la force par unité de longueur de dislocation
τcb d’être juste supérieure à la force d’interaction des obstacles.

2.2.1 Théorie de Fleischer du durcissement de solution solide

Un des modèles classiques qui établit l’effet des interactions soluté/dislocation provient de
Fleischer [41, 42]. Il classe la nature du durcissement en fonction des distorsions de taille et de
module induites par les atomes de soluté.
Un concept important du durcissement de solution est la flexibilité de la ligne de dislo-
cation. Dans l’approche de Fleischer, une dislocation en mouvement est supposée rencontrer
une série d’obstacles discrets individuels dans le plan de glissement. L’espacement l entre ces
obstacles dépend en conséquence de la flexibilité de la ligne de dislocation (voir figure 2.4).
Lorsque la contrainte augmente, l change jusqu’à ce que la contrainte de cisaillement critique

(a)

(b)

l

l

Figure 2.4 – Espacement moyen l entre atomes de soluté en fonction de la flexibilité de la ligne

de dislocation (figure de Fleischer [42]).

soit atteinte. La dislocation interagit alors avec les obstacles dont la force est maximale Fmax

(à T = 0). La relation Fmax = τc b l(τc) est vérifiée. Au delà de cette contrainte, la dislocation
glisse librement.
Entre les points de contact, la dislocation est sous la seule influence de la contrainte appliquée
et forme donc des arcs de rayon R = TE/τc b où TE est la tension de ligne. Cette idée que la
dislocation interagit au maximum avec tous les obstacles en contact est caractéristique de cette
théorie. La théorie de Fleischer ne tient pas compte du fait que lorsque la contrainte appliquée
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augmente, la dislocation franchit les obstacles les plus faibles mais reste bloquée sur les plus
durs ; ceux-ci sont de plus en plus rares si bien que la distance entre obstacles augmente avec la
contrainte avec ce raisonnement, contrairement au modèle de Fleischer.
L’élément essentiel de cette théorie est la longueur moyenne l entre obstacles le long de la ligne.
Si la dislocation pouvait se courber indéfiniment sous l’action de la contrainte, cette longueur
serait égale à la distance entre solutés plus proches voisins dans le plan de glissement. Considérer
les atomes de soluté comme des obstacles discrets amène Fleischer à utiliser la statistique initia-
lement introduite par Friedel [47]. l est définie par la condition qu’un segment de dislocation,
lorsqu’il franchit un obstacle, rencontre un et un seul nouvel obstacle (voir figure 2.5). Pour

A

B

C

B′

L

AR

l h

Figure 2.5 – Condition d’état stationnaire de Friedel : l’aire hachurée doit contenir en moyenne

un obstacle

déterminer l , on suppose qu’un état stationnaire est atteint, c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’un
segment de dislocation AC quitte le soluté B (figure 2.5), il rencontre un nouveau soluté en B’.
Et la dislocation s’est avancée d’une distance h donnée par 2hR = l2. L’aire balayée A se calcule
de deux façons A = L2 ' hl où L désigne la distance entre solutés plus proches voisins. On en
déduit la longueur moyenne [47] :

l = (2TE a2/τc c b)1/3,

où c est la fraction atomique en soluté et a2 l’aire par atome dans le plan de glissement. Le
résultat de cette théorie repose sur l’idée qu’une dislocation est en contact avec un obstacle si
la force est maximale ou alors elle ne le touche pas. La théorie de Fleischer [41, 52], proche des
arguments de Friedel [47], donne au final comme expression de la contrainte critique :

τc =
Fmax

3/2 c1/2

b a (2TE)1/2
. (2.8)
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Fmax est calculée à partir des expressions de F1 et F2 des équations 2.5 et 2.7.
Les approximations de cette théorie est de considérer les interactions fortes (ce qui revient à
traiter de faible concentration) ; elle conduit au résultat : τc ∼ c1/2.

2.2.2 Théorie de Labusch

Dans la théorie de Labusch [76], les arguments sont différents et proviennent initialement du
traitement statistique de Mott et Nabarro [93]. La résistance au glissement de la dislocation est
supposée venir d’une contrainte interne. Une ligne de dislocation en équilibre sous l’action de
contraintes internes acquiert une forme ondulée ou en zigzag.
Cette hypothèse souligne que les forces de rappel dues à la tension de ligne de la dislocation
empêchent tous les obstacles d’agir avec une force optimale Fmax. Il définit donc une fonction de
distribution ρ donnant le nombre d’interactions de force comprise entre F et F + dF par unité
de longueur de dislocation et à contrainte τ donnée. La condition d’équilibre donne pour une
contrainte τ ≤ τc,

τb =
∫

ρ(x)F (x) dx .

où ρ(x)dx est le nombre d’interactions dislocation/solutés se produisant près du plan de glisse-
ment à la distance x de la dislocation.
Dans le cas asymptotique le résultat de Labusch est directement comparable au travail de Flei-
scher , c’est-à-dire celui des interactions fortes ou des faibles concentrations, et il trouve à un
facteur près l’expression décrite dans l’équation 2.9.

τc ∼ c2/3 F
4/3
max

b a4/3 T
1/3
E

(2.9)

En fait, cette théorie s’inscrit dans la continuité de celle de Fleischer, sinon que celle-ci permet
de traiter des obstacles étendus et plus seulement ponctuels. Cette avancée augmente le domaine
de validité des équations permettant de déterminer τcb à des concentrations c plus importantes
et des forces de résistance des obstacles Fmax plus faibles.
Cette méthode conduit à τc ∼ c2/3 et plus c1/2 comme c’était le cas précédemment.

2.2.3 Comparaison et critique

La dépendance en concentration du durcissement de solution solide prédite par les différentes
approches ne varie pas beaucoup, d’un durcissement parabolique à un durcissement linéaire
avec quelques variantes entre les deux. En fait, dans la plupart des systèmes, dans la gamme de
solubilité autorisée par la thermodynamique, il est virtuellement impossible de distinguer une loi
en c, c1/2 ou c2/3. Dans tous les cas, le durcissement des solutions solides CFC est essentiellement
dû aux différences de taille et de module induites par les solutés. La dépendance en concentration
de la contrainte d’écoulement varie suivant l’expression de la flexibilité de la ligne de dislocation.
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Dans les deux théories, la dislocation est poussée contre les obstacles sous l’action de la
contrainte appliquée. Dans la théorie de Fleischer, le nombre d’obstacles sur la ligne de dislo-
cation est fixée à 1/l tandis que Labusch l’exprime par une fonction de distribution. Dans les
deux cas pourtant, il dépend de la flexibilité de la dislocation et de la contrainte appliquée.
Mais la distribution de distances entre défauts ainsi que la distribution de forces associées à ces
obstacles permettent de décrire la flexibilité de la dislocation d’une manière plus réaliste qu’avec
uniquement l et la tension de ligne.
Les effets de taille et de module dus aux atomes de soluté s’étendent au delà des limites physiques
de la particule si bien que la taille effective des défauts ponctuels est supérieure à b. Ils ne
peuvent être traités que dans les solutions diluées. Cependant, les atomes de soluté d’une solution
substitutionnelle sont considérés comme étant des obstacles faibles, il doivent donc être présents
en quantité substantielle afin d’avoir une influence notable sur la contrainte d’écoulement. Cette
concentration substantielle s’oppose à l’idée d’une solution diluée. Les champs d’interaction des
obstacles sont amenés à se chevaucher : à 10% de fraction atomique, la distance moyenne entre
solutés dans un plan de glissement est ∼ 3b ; des distances inférieures sont donc fréquentes.

Kocks et al [67] ont discuté des différences entre les statistiques de Friedel (Fleischer) et
de Mott (Labusch). La première est valide pour les solutions diluées et obstacles forts tandis
que la seconde l’est dans le cas des obstacles faibles et des solutions concentrées. Si la contrainte
pour franchir deux obstacles est écrite suivant la forme générale initialement introduite par Oro-
wan [97] :

τ =
F0

bl

La contrainte est exprimée comme une fonction de la force d’obstacle F0 et de la distance
moyenne entre obstacles l. On peut ainsi en déduire en choisissant la bonne statistique l’expres-
sion générale de l’effet de durcissement dû aux atomes de soluté à 0 K :

τs = µ · fn · cm (2.10)

Cette expression contient le module de cisaillement µ, la concentration en soluté c et une mesure
de la force d’obstacle f. L’exposant n varie en fonction des hypothèses sur la nature des obs-
tacles et m dépend de la définition de la distance moyenne entre obstacles. Pour une dislocation
rectiligne, l = b/c et pour une dislocation plus flexible, l = b/c1/2.

2.2.4 Activation thermique

Jusqu’à présent, les effets de température n’ont pas été pris en compte. À température finie,
le mouvement thermiquement activé des dislocations est un mécanisme important, comme le
montrent les expériences sur divers systèmes d’alliage [52].
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Expérimentalement, la contrainte critique de cisaillement τc d’un alliage diminue avec la
température par rapport à la valeur à T = 0. Ce phénomène est traditionnellement attribué aux
fluctuations thermiques qui aident la dislocation à passer les obstacles avec une force F < F0.
En outre, les observations expérimentales montrent que la limite d’élasticité converge vers un
plateau aux hautes températures (figure 2.6). Ce comportement ne peut être décrit par une
approche de type obstacle discret [52]. Ces conclusions ont conduit au développement de modèles
de type collectif qui sont plus adaptés aux solutions solides concentrées. Les deux approches de
la modélisation de la dépendance en température de la contrainte d’écoulement peuvent être
résumées comme suit :

1. Les atomes de soluté sont traités comme des obstacles discrets et sont franchis de manière
individuelle par un événement d’activation ( voir figure 2.5)⇒modèle d’un obstacle unique.

2. La ligne de dislocation est bloquée le long de sa ligne par des atomes de soluté et l’événe-
ment d’activation implique plusieurs atomes ⇒ modèle collectif.

Figure 2.6 – Contrainte de cisaillement critique τ∗c en fonction de la température selon la théorie

standard de l’activation thermique, plus un plateau τp [52].

En utilisant la théorie de l’activation thermique, on peut écrire une équation de type loi
d’Ahrrenius pour l’énergie d’activation ∆G comme fonction de la vitesse de déformation ε̇ et de
la température T . En effet, on peut écrire pour la fréquence de franchissement ν de l’obstacle
ν = ν0exp(−∆G/kT ) où ν0 est la fréquence d’attaque de l’obstacle (reliée à la fréquence de
Debye) et k la constante de Boltzman.
On peut ensuite relier la vitesse de déformation ε̇ à la fréquence de franchissement par ε̇ = MbAν,
avec M la densité de segments de dislocation devant de tels obstacles, b le module du vecteur
de Burgers et A l’aire balayée pendant le franchissement. On en déduit une expression du type :

ε̇ = ε̇0 exp
(
−∆G

kT

)
(2.11)

Kocks et al [67] ont proposé une expression phénoménologique qui généralise les différents mo-
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dèles. L’énergie d’activation ∆G pour franchir un obstacle discret est donnée par l’expression :

∆G = F0

(
1−

(
τ∗c
τc

)p)q

où p et q sont des coefficients propres à la nature de l’obstacle. τ∗c et τc sont respectivement les
contraintes de cisaillement critiques à température finie T et à température nulle comme indiqué
sur la figure 2.6 ; F0 est l’énergie d’activation à contrainte appliquée nulle.
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2.3 Apport attendu de notre étude par dynamique moléculaire

La dérivation classique de l’activation thermique du mouvement d’une dislocation se fait en
identifiant cette ligne à une corde vibrante , ce qui revient à geler des degrés de liberté des
mouvements atomiques, sans qu’une justification claire de cette procédure ne soit actuellement
disponible. L’usage de la dynamique moléculaire qui traite par sa nature même des mouvements
atomiques, peut apporter un nouveau point de vue sur cette théorie, empiriquement justifiée,
mais relativement peu assurée du point de vue fondamental.
Les théories ci-dessus supposent les solutés isolés et négligent la présence d’atomes de soluté
au coeur des dislocation. Dans le cas d’une dislocation dissociée dans une solution solide avec
une teneur en soluté de l’ordre de 1% ou plus, cette approximation peut poser problème. Une
simulation par dynamique moléculaire est libre de telles hypothèses. Les lois de glissement qu’elle
nous fournira permettront de justifier ou pas les modèles de durcissement par solution solide que
nous venons de résumer.

Nous allons détailler dans les chapitres propres à l’étude en dynamique moléculaire le glisse-
ment d’une dislocation coin dissociée dans une solution solide à fort effet de taille (lorsque η est
supérieur à 10%, on considère que la solution solide est à fort effet de taille, ce que l’on vérifiera
pour notre modèle de solution solide dans le chapitre 3).
Nous avons fait varier la concentration en soluté, la contrainte de cisaillement appliquée et égale-
ment la température afin de dégager des effets de durcissement de solution solide à cette échelle ;
en particulier un travail poussé sur les contraintes d’écoulement statique et dynamique et sur le
coefficient de friction visqueuse (chapitre 6).
Nous avons tenté d’identifier les défauts rencontrés par la solution solide ; d’une part par l’obser-
vation minutieuse des atomes de soluté sur les plans adjacents au plan de glissement (chapitre 6) ;
d’autre part par l’étude statistique du mouvement du centre de gravité de la dislocation avec le
temps de simulation (chapitre 7).
Les limites de la dynamique moléculaire à l’heure actuelle ne nous permettent pas de simuler
des volumes importants (15 nm×17,5 nm×10 nm) mais surtout ne permettent pas d’introduire
des obstacles du réseau de Frank au glissement des dislocations : on simule donc les effets de
solutions solides entre les noeuds du réseau de Frank. Nous essayons donc de déduire quelle
information l’échelle atomique peut apporter à la compréhension de la dynamique d’une dislo-
cation en présence d’obstacles (chapitre 8). Mais il manquera dans cette étude la simulation de
l’ancrage par la forêt ; nous introduirons cet effet de manière phénoménologique au chapitre 8.
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Introduction

Les équations du mouvement de Newton se résolvent dans un système qui n’est pas clas-
sique (canonique ou microcanonique par exemple) puisque nous travaillons à N ,V ,T ,σ constants :
c’est-à-dire le nombre d’atomes, le volume, la température et la contrainte appliquée. Mais ceci
n’est pas facilement réalisable et différentes approches sont apparues dans la littérature pour
donner un type de dynamique dans laquelle la température par exemple est une variable indé-
pendante.
La méthode de l’atome imergé (en anglais Embedded atom method ou EAM) est la plus populaire
des représentations des liaisons métalliques prenant en compte la nature à N-corps de la cohésion.
Elle a une forme fonctionnelle suffisamment simple pour être utilisée dans les simulations avec
des millions d’atomes. Elle représente l’énergie d’un atome par la somme d’un potentiel de paires
V et d’une fonction d’immersion F (ρ), où ρ est la densité électronique au site d’immersion.
Nous allons présenter dans cette partie la cellule de simulation qui permet d’envisager le glisse-
ment d’une dislocation coin dans une solution solide CFC (chapitre 3) ; puis nous développerons
la nécessité de construire un potentiel interatomique propre à décrire une solution solide (cha-
pitre 3), ce qui n’a jamais été envisagé jusqu’à présent ; nous expliciterons les raisons pour
lesquelles nous nous sommes tournés vers le système Ni-Al riche en Ni. Nous décrirons la procé-
dure d’obtention du potentiel EAM sur les propriétés que l’on a choisies d’ajuster (chapitre 4).
Enfin, nous détaillerons diverses propriétés (thermodynamiques et mécaniques) qui découlent du
choix du paramétrage qui décrit au mieux la solution solide γ NiAl (chapitre 5).
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Chapitre 3

Adaptation de l’outil de dynamique
moléculaire au problème considéré

L’objectif des simulations et des calculs qui suivront dans la troisième partie est d’étudier le
glissement d’une dislocation dans une solution solide CFC et de mesurer les effets de la contrainte,
de la température, de la concentration en atomes de soluté ou autres obstacles (précipités, boucles
de dislocation . . .) qui s’opposent à la propagation de la dislocation. Il faut donc adapter la
dynamique moléculaire à un certain nombre de problèmes. Dans un cristal CFC, il faut choisir
l’orientation adéquate à l’insertion de la dislocation (coin ou vis), appliquer une contrainte sur la
cellule, extraire la chaleur créée par le travail des forces appliquées et définir des conditions aux
limites. Le second travail important porte sur le choix des potentiels d’interaction utilisés. Ce
sont ces derniers qui conditionnent la représentativité des simulations. La plupart des solutions
ont été envisagées par Rodney pendant sa thèse [109] mais le passage à l’alliage pose quelques
problèmes supplémentaires.

3.1 Problématique et configuration des simulations de DM

3.1.1 Orientation

L’orientation cristallographique de la bôıte est choisie afin de pouvoir introduire initialement
une dislocation coin ou vis parfaite de type a/2 < 110 > {11̄1}. Le vecteur de Burgers des
dislocations est par propriété un vecteur de translation du réseau cristallin et, afin de minimiser
l’énergie par unité de longueur de la dislocation (en b2), ce vecteur doit être le plus petit possible.
Dans les cristaux CFC, les vecteurs de translation les plus petits sont de type a/2 < 110 > et
les plans de glissement sont les plans denses de type {111}.
Les différents systèmes de glissement sont visualisés à l’aide du tétraèdre de Thompson, fi-

gure 3.1, dont les arêtes sont les six vecteurs < 110 > du CFC. Les sommets du tétraèdre sont
repérés par les lettres (ABCD), les faces opposées aux sommets (et leur centre de gravité) par
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Figure 3.1 – Tétraèdre de Thompson. Les faces du tétraèdre sont les plans {111} du cristal CFC ;

les arêtes sont les vecteurs a/2 < 110 > du réseau (vecteurs de Burgers des dislocations parfaites).

les lettres grecques respectives (αβγδ) et les six arêtes par des nombres. Ainsi, une dislocation
est repérée par un plan de glissement (une lettre grecque) et un vecteur de Burgers (un nombre).
Dans nos simulations, nous considérons le système de glissement β 4.

σ

σ

−→
βC

−→
Aβ

(a)

X = [110]

Y = [1̄12]Z = [11̄1]

σ

σ

−→
βC −→

Aβ

(b)

X = [11̄2̄]

Y = [110]Z = [11̄1]

Figure 3.2 – Bôıte de simulation de la dislocation coin (a) et de la dislocation vis (b). C’est-à-dire

rotation de π/2 autour de l’axe Z entre les configurations coin et vis.

Dans le cas de la modélisation d’une dislocation coin (figure 3.2(a) ), l’axe X = [110] est
orienté dans la direction du vecteur de Burgers de la dislocation (AC). L’axe Y = [1̄12] est
parallèle à la ligne de la dislocation et l’axe Z = [11̄1] est perpendiculaire à son plan de glissement.
Ainsi les plans atomiques horizontaux sont les plans denses, le plan de glissement est représenté
en pointillés sur la figure 3.2(a).
Dans le cas d’une dislocation (AC) de caractère vis (figure 3.2(b) ), l’axe Y est toujours choisi
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parallèle à la ligne de dislocation, mais dans ce cas, le vecteur de Burgers est colinéaire à la ligne
et par conséquent l’axe Y = [110]. L’axe Z est conservé et l’axe X est donc déduit pour donner
un repère orthogonal, X = [11̄2̄].

Nous limiterons maintenant la description de la méthode au cas de la dislocation à caractère
coin qui fait l’objet de notre étude.

Les dislocations parfaites dans les cristaux CFC se dissocient dans les plans de glissement.
Les figures 3.2 (a) et (b) montrent une dissociation de la dislocation en deux dislocations par-
tielles (de vecteur de Burgers 1

6 < 112 >) séparées par une faute d’empilement. Les vecteurs du
type 1

6 < 112 > sont portés par les médianes des faces du tétraèdre de Thompson (figure 3.1).
L’existence d’une distance d’équilibre de dissociation vient du fait que les partielles se repoussent
élastiquement, mais produisent en s’écartant une faute d’empilement qui les retient. La théorie
élastique dans un milieu infini et isotrope donne une largeur de dissociation w :

w =
µb2

24πEFE

2 + ν

1− ν
(3.1)

La figure 3.3 illustre cette dissociation et le tétraèdre de Thompson associé permet de com-
prendre quels sont les vecteurs de Burgers des partielles. Ces vecteurs qui joignent un sommet
au centre d’une face sont du type a/6[121]. Les dislocations partielles ainsi définies sont impar-
faites et sont appelées dislocations partielles de Shockley.
La dissociation est énergétiquement favorable puisque ~Aβ. ~βC > 0 (règle de Frank), mais un
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AC

A C

D

β

AC =

Aβ + βC Aβ

βC Aβ

Figure 3.3 – Dissociation d’une dislocation coin parfaite : (a) avant dissociation, (b) après disso-

ciation

ruban de faute d’empilement sépare les partielles. L’énergie associée à cette faute est à l’origine
de la distance d’équilibre entre les deux Shockley : la largeur de dissociation est telle que le
travail des forces répulsives entre partielles est égal à l’augmentation d’énergie dans la faute
d’empilement.



50 Chapitre 3. Adaptation de la DM

3.1.2 Taille de bôıte

Nous avons étudié la dynamique des dislocations coins dans une solution solide en utilisant
deux tailles de bôıte : une petite bôıte de dimensions LX ' 10 nm, LY ' 8, 5 nm et LZ ' 10 nm,
et une grande bôıte de dimensions LX ' 15 nm, LY ' 17 nm et LZ ' 10 nm. Elles contiennent
respectivement ∼ 8 104 et ∼ 2.3 105 atomes.

Les dimensions de bôıtes ne sont données qu’approximativement puisque le paramètre de
maille de la solution solide varie avec la concentration en soluté selon une loi de Vegard et avec
la température. Des algorithmes à pression constante, par exemple la méthode de Andersen [7],
introduisent le volume V à l’instant t de la bôıte de simulation, variable qui se comporte comme
la coordonnée d’un piston sujet à une contrainte extérieure qui serait la pression. Cependant,
nous avons décidé de simuler dans un système thermodynamique à T, N, V, σ = ctes. La méthode
que nous avons utilisée est de déterminer le volume à l’équilibre pour une concentration et une
température donnée par une méthode de Monte Carlo que nous détaillerons dans le chapitre 5.
Et c’est le paramètre cristallin relaxé en MC qui est utilisé comme donnée initiale dans la DM.
Le choix des dimensions de la cellule résulte de la compétition classique entre la minimisation
des effets d’une trop petite taille de bôıte et le coût numérique que représente une plus grande
taille de bôıte. Nous discutons dans l’annexe B des effets de taille de bôıte dans le cas des solution
solides.

3.1.3 Contrainte

Pour faire glisser la dislocation dans la direction X, il faut appliquer au solide une contrainte
de cisaillement σXZ pour une dislocation coin (σY Z pour une dislocation vis) on superpose
à la force ressentie par chaque atome des surfaces externes Z = ±LZ/2, une force constante
dans la direction [110] et de signe opposé entre les deux faces comme on peut le voir sur les
schémas 3.2 (a) et (b). La contrainte est cette force par unité de surface.
Dans le cas de la dislocation coin, il y a plus d’atomes dans la face supérieure que dans la
face inférieure du fait des deux demi-plans supplémentaires introduits par la dislocation. Pour
s’assurer que la force totale appliquée à la cellule est nulle, on renormalise la force ressentie par
les atomes de la face supérieure par rapport à celle ressentie par les atomes de la face inférieure. Si
nsup et ninf représentent respectivement les nombres d’atomes des faces supérieure et inférieure,
la contrainte définie comme la force appliquée par unité de surface s’écrit donc :

σXZ =
nsupFsup

LXLY
=

ninfFinf

LXLY

où Fsup et Finf sont les forces appliquées par atome dans la surface supérieure et inférieure
respectivement.
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3.1.4 Contrôle de la température

Nous voulons étudier le glissement d’une dislocation, lequel dépend a priori de la température.
Pour cela nous appliquons une contrainte de cisaillement qui produit un travail lors du glissement
de la dislocation. L’énergie ainsi injectée dans le système est transformée en vibrations atomiques
(chaleur), c’est-à-dire en énergie cinétique qu’il faut évacuer si l’on veut maintenir la température
constante.

La connaissance à chaque pas de temps des positions ~ri, des vitesses ~vi et des accélérations
~ai de chaque atome permet un calcul des fonctions thermodynamiques du système.
Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1, la température dynamique est définie à partir
de l’énergie cinétique : Ec = 1

2

∑
i mi v2

i = 1
2MkT , où M est le nombre de degrés de liberté et les

vitesses sont calculées par rapport au centre de masse du système. Une température initiale est
imposée en attribuant aux atomes une vitesse aléatoire prise dans une distribution de Maxwell
Boltzman, de telle sorte que l’énergie cinétique initiale corresponde à une température double
de celle visée, en accord avec le théorème d’équipartition entre énergie potentielle et énergie
cinétique.

La contrainte externe appliquée pour faire glisser la dislocation produit un travail qui est
transformé en énergie cinétique, la température augmente donc rapidement.
Nous préférons utiliser l’algorithme de Broughton-Woodcock [128] qui consiste à calculer la
température tous les n pas de temps, et à renormaliser les vitesses de toutes les particules, avec
un coefficient calculé à l’aide de la température moyenne déterminée à l’instant présent. Comme
les vitesses n’interviennent pas dans l’algorithme de Verlet que nous utilisons 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− δt :

xi
′(t− δt) = xi(t)−

√
T0

T
(xi(t)− xi(t− δt)) (3.2)

Où T0 est la température visée et T est la température mesurée à l’instant t. Cette méthode
est peu coûteuse en temps de calcul mais provoque un changement discontinu des vitesses. Le
rapport (T0/T ) reste toujours proche de l’unité. Le contrôle de la température est réalisé tous
les 100 pas d’intégration, ce qui provoque des fluctuations maximales de température de ±2 K.

3.1.5 Conditions aux limites

Le but est de reproduire le plus fidèlement possible toutes les caractéristiques physiques
pertinentes des systèmes réels. Mais dans la réalité, si l’on compare à la taille des systèmes que
l’informatique nous permet de modéliser à l’heure actuelle, les systèmes (réels) sont des milieux
infinis. La DM consiste à résoudre des équations aux dérivées partielles en ~r et t. Il faut donc
des conditions aux limites et des conditions initiales qui permettent de reproduire les dimensions
infinies d’un échantillon classique et de minimiser les effets de surfaces de la bôıte de simulation.
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Les champs de contrainte et de déformation à longue distance produits par les dislocations
sont influencés par les surfaces, et le choix des conditions aux limites est essentiel dans ce cas.
Classiquement, il en existe trois types :

– les conditions de surface libre laissent les atomes de bords libres. Cependant, cette surface
agit sur la dislocation comme une dislocation virtuelle avec une force attractive en 1/d, d
distance dislocation/surface.

– les conditions périodiques permettent à un atome lorsqu’il sort de la bôıte d’être remplacé
par un atome équivalent (même nature chimique) sur la face opposée avec un vecteur vi-
tesse inchangé. Elles conservent ainsi la densité dans la bôıte et permettent de considérer
la bôıte de simulation comme un petit volume de matière pris dans la masse. Appliquées
parallèlement et perpendiculairement à la ligne d’une dislocation, ces conditions créent un
réseau infini de dislocations infinies, équidistantes et parallèles entre elles.
Cependant, elles fixent une périodicité artificielle qui impose notamment la présence de
dislocations qui interagissent sur la dislocation initiale. Cette interaction entre disloca-
tions parallèles est à l’origine de l’influence de la longueur de bôıte LX sur la largeur de
dissociation.

– les conditions de bords fixes fixent les atomes sur les bords de la bôıte dans une position
donnée, par exemple celle correspondant au champ de déplacement statique de la dislo-
cation calculé en théorie élastique. Mais lorsque la dislocation se dissocie ou glisse, les
conditions aux limites fixes imposent une contrainte qui s’oppose à son déplacement.

Les conditions aux limites employées pour la simulation d’une dislocation coin sont adap-
tées de celles de Daw et al. [31, 30] étudiées dans le même cadre.
Des conditions aux limites périodiques sont appliquées dans les directions X et Y définies par la
figure 3.2 (a), respectivement parallèlement et perpendiculairement à la ligne de dislocation.
Il faut noter que la dislocation coin introduit deux demi-plans supplémentaires qui sont pla-

M

x

z

θ

b Lx

z = +a
2
√

3

z = −a
2
√

3

Figure 3.4 – Schéma de la cellule de simulation avant application du champ de déplacements.
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cés initialement sur la face (110) de gauche de la bôıte de simulation (figure 3.4). Ces plans se
trouvent entre la surface supérieure z = +LZ/2 et le plan (11̄1) d’équation z = +a

2
√

3
, juste au

dessus du plan de glissement (où a est le paramètre cristallin). Donc la bôıte présente initiale-
ment une marche qui empêche de pouvoir appliquer les conditions périodiques dans la direction
X, puisqu’elle a une longueur LX + b au dessus du plan de glissement et LXen dessous. Pour
pouvoir imposer une périodicité dans la direction X, on applique le champ de déplacements
perpendiculaires à la ligne de dislocation d’équation ux = b

2πθ avec θ défini suivant les notations
de la figure 3.4. Ce champ de déplacement tend à donner aux deux plans z = ±a

2
√

3
(θ ' +π et

θ ' −π) la même longueur LX + b
2 et transforme la bôıte de la figure 3.4 en un trapèze isocèle.

Imposer une périodicité LX + b
2 dans la direction X permet de tenir compte de la dilatation du

matériau.
Dans la direction Z de la figure 3.2 (a), sont appliquées des conditions spécifiques dites de dy-
namique à deux dimensions : les atomes des faces (11̄1) (grisées sur la figure 3.2 a) sont
contraints à se déplacer uniquement dans les directions X et Y ; cette relaxation partielle per-
met d’accommoder le champ de déformation de la dislocation.
En résumé, la dislocation coin induit des déplacements qui devraient conduire la bôıte de simu-
lation à prendre une forme torique. Mais l’utilisation de conditions périodiques dans la direction
X associée au blocage des atomes des surfaces (11̄1) par les conditions dynamiques 2D annule
la courbure des plans Z. Il faut s’assurer que les conditions aux limites n’influencent pas trop la
dislocation. Rodney [109] a fait varier les dimensions de la bôıte pour déterminer son influence
et nous profitons de ses conclusions pour travailler avec de bonnes dimensions (LX = 15 nm).

Avant d’imposer une contrainte extérieure pour mettre la dislocation en mouvement, on
relaxe la structure de la dislocation coin non dissociée en minimisant l’énergie potentielle sto-
ckée dans la bôıte de simulation par rapport aux positions atomiques (voir chapitre 1). Cette
relaxation permet la dissociation de la dislocation que l’on a expliquée précédemment. On fait
ensuite une thermalisation à contrainte extérieure nulle afin que l’énergie se répartisse entre
agitation thermique et énergie potentielle. Cette configuration relaxée et thermalisée correspond
à la configuration initiale de nos simulations dynamiques.

3.1.6 Visualisation de la dislocation

Rodney donne dans son travail [109] deux méthodes qui permettent de visualiser une dislo-
cation, une méthode énergétique et une méthode géométrique.
La méthode énergétique est simple pour un métal pur : elle consiste à ne sélectionner que les
atomes dont l’énergie potentielle est supérieure à une valeur seuil. Cependant cette méthode est
peu adaptée au cas d’un alliage car les différences d’énergie entre atomes de nature différente
sont bien supérieures aux différences d’énergie entre un atome dans un environnement parfait et
un atome proche d’un défaut (dans le coeur des dislocations par exemple). En définissant pour
chaque type d’atomes une valeur seuil, on peut cependant dégager des tendances (voir chapitre 6).
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La méthode dite géométrique repose sur le fait que le plan de glissement est connu et
que l’environnement des atomes est connu aussi bien au centre du cristal que dans la faute
d’empilement.
En effet, la faute d’empilement de la figure 3.3 (b) est d’une nature particulière. Le cristal, au
droit de la faute, est cisaillé d’un vecteur

−→
Aβ. Dans l’empilement CFC des plans de type {111}

(abcabc), ce cisaillement transforme un plan de type a en un plan de type b et ainsi de suite.
Finalement au niveau du plan de glissement de la dislocation, on a une séquence : bcabc|bcabc,
qui est une typique d’un empilement hexagonal compact (HC).
La méthode consiste donc à chercher s’il existe dans le plan supérieur, trois atomes se trouvant
simultanément à moins de x nm, soit de positions parfaites CFC, soit de positions parfaites
HC (x' 0, 2 nm). Si un tel triplet n’est pas trouvé, l’atome est affiché comme appartenant à
la ligne de dislocation, cette méthode est très efficace pour identifier les atomes appartenant
au coeur des dislocations partielles. Toutefois la solution solide étant à fort effet de taille (η ≈
10, 5%), il n’est pas rare que des configurations spécifiques d’amas d’atomes de soluté créent
des déplacements suffisamment grands pour que ces atomes soient également identifiés par cette
méthode géométrique. Mais ces configurations sont facilement repérables à l’oeil.

Outre l’adaptation des outils propres à la technique de la Dynamique Moléculaire, le choix
d’un potentiel interatomique est une étape cruciale car il déterminera le réalisme des simulations
statiques et dynamiques. Les potentiels d’interaction apparaissent notamment dans le calcul des
forces sur les atomes (equation 1.3).
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3.2 Potentiels interatomiques

Un aspect essentiel de la simulation numérique du comportement des matériaux à l’échelle
atomique est le potentiel interatomique utilisé pour calculer les forces entre atomes. Pour des gaz
rares ou des solides ioniques, l’utilisation des potentiels de paires est souvent satisfaisante, parfois
enrichie d’un terme angulaire pour décrire les liaisons covalentes ; pour les systèmes métalliques,
décrire les forces comme des interactions à deux corps n’est pas suffisant. Pour la description
des liaisons métalliques, les effets à N-corps doivent être pris en compte.
La connaissance de l’énergie totale d’un système peut répondre à beaucoup de questions concer-
nant la structure et la thermodynamique. L’énergie totale d’un solide pour quelques arrange-
ments atomiques peut être calculée, au moins en principe, en résolvant l’équation de Schrödinger
à N-électrons.
Pour la simulation des matériaux, il faut faire un compromis entre réalisme (calculs ab initio
< 103 atomes) et taille du système. Les méthodes de type Embedded Atom Method (EAM)
résument les résultats des calculs de structures électroniques à une forme analytique à para-
mètres ajustables : elles offrent un bon compromis en l’état actuel des progrès algorithmiques
et de la puissance de calcul. On peut penser qu’avec l’augmentation de la puissance de calcul,
des approximations plus fines telles que l’approximation de densité locale (LDA) prendront sans
doute à terme le pas sur l’EAM [19].

3.2.1 Pourquoi un potentiel EAM : Méthode de l’Atome Entouré

Potentiels de paires inadéquates Un potentiel de paires tel que Lennard-Jones ou Morse
stabilise la structure cristalline avec une force répulsive entre plus proches voisins et une force
attractive entre second voisins. Il n’y a aucune justification physique aux interactions de paires
dans les métaux dont les électrons de valence sont délocalisés : ces potentiels reproduisent mal
par exemple le comportement des métaux à proximité de surfaces libres. En négligeant les effets
à N-corps, le principe de Pauli, qui implique que les liaisons deviennent plus faibles lorsque
l’environnement est dense , n’est pas respecté. Le rapport Ecoh

kBTf
entre l’énergie de cohésion et

la température de fusion est à peu près trois fois plus grande dans les métaux que dans les
systèmes modélisés par des énergies de paires. Le rapport entre l’énergie de formation d’une
lacune et l’énergie de cohésion est entre 1

4 et 1
3 dans les métaux mais proche de 1 avec un

potentiel de paires, parce que dans ce cas les liaisons ont, indépendamment les unes des autres,
une contribution fixe à l’énergie. De plus, le formalisme associé au potentiel de paires introduit
des contraintes non physiques sur les valeurs des constantes élastiques. En effet les constantes
élastiques C12 et C44 sont identiques avec ce type de potentiel. Or dans les métaux, il y a toujours
une différence entre ces deux modules connue comme la pression de Cauchy (C44 ∼ 1/2C12) .
Pour remédier à ces limitations, de nouveaux potentiels incluent un terme d’interaction dit à
N-corps qui a été introduit de deux façons différentes.
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Approximation du second moment Friedel, en 1952, a développé une théorie de cohésion
pour les métaux de transition par analogie avec la théorie des liaisons covalentes. En utilisant une
densité d’états rectangulaire, et en l’approximant par un développement en moment, tronqué
au second moment, il a montré que l’énergie de liaison d’un atome métallique due aux électrons
de valence n’est pas une fonction linéaire du nombre de voisins (liaisons) mais de la racine
carrée de cette quantité. Gupta, en faisant un développement de cette énergie au deuxième
ordre par rapport aux distances des positions atomiques aux sites cristallins, a proposé d’utiliser
l’approximation du second moment pour des calculs de structure atomiques relaxées : l’énergie
est exprimée par la racine carrée de la somme de carrés d’exponentielles décroissantes. Ces
exponentielles, fonctions de la distance interatomique, représentent les intégrales de saut de
l’approximation des liaisons fortes. Finnis et Sinclair [39] ont repris l’idée de Friedel en faisant
l’hypothèse supplémentaire que l’intégrale de saut pourrait être remplacée par une fonction
empirique avec une portée supérieure aux premiers voisins. L’énergie d’un atome i calculée par
ces potentiels est alors :

Ei =
1
2

∑

j 6=i

φ(rij)−√ρi où ρi =
∑

j 6=i

ϕAB(rij)

où φ et ϕ sont des fonctions de paires entre deux atomes i et j. On reconnait un potentiel
de paires qui donne l’interaction entre noyaux et un terme dit à N-corps qui ajoute l’influence
électronique sur l’énergie.

Embedded-Atom-Method Daw et Baskes [28, 29] ont proposé cette méthode au début des
années 80, inspirés en cela par le travail de Friedel [46] sur les oscillations de charges induites par
une impureté. La méthode EAM prend en compte le fait que l’énergie de cohésion d’un système
métallique contient un terme d’énergie d’immersion. Ainsi, l’énergie du métal est vue comme la
somme de l’énergie pour immerger un atome dans la densité électronique locale produite par
tous les autres atomes, et de l’énergie d’interaction entre noyaux, de type électrostatique. Les
potentiels construits dans notre travail sont de ce type. Les potentiels EAM sont additifs et la
contribution d’un atome i à l’énergie totale s’écrit :

Ei = F (ρi) +
1
2

∑

j 6=i

φ(rij) avec ρi =
∑

j 6=i

ρ(rij) (3.3)

Le premier terme est le terme à N-corps appelé aussi énergie d’immersion. Le gaz d’électrons est
représenté par sa densité ρi calculée à la position de l’atome i et égale, en première approxima-
tion, à la somme des densités électroniques produites à cet endroit par tous les autres atomes.
Le second terme est une somme d’énergies de paires qui représente physiquement l’énergie de
répulsion entre ions deux à deux. Remarquons que l’approximation du second moment corres-
pond à un choix particulier pour F (ρ) et pour ρ(r).
Finalement, l’énergie d’un système de n atomes de même nature s’écrit :

E =
N∑

i=1

Ei (3.4)
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Pour reproduire l’interaction électrostatique classique entre deux densités de charges ato-
miques sphériques, le potentiel de paires prend la forme d’un terme de répulsion coulombienne
écrantée. Daw et Baskes [29] utilisent également des densités électroniques construites à partir
des orbitales électroniques atomiques.
Rose et al. [110] ont montré que l’énergie de la plupart des métaux, en particulier les cristaux
cfc, une fois normalisée par leur énergie de cohésion Ecoh, suit, lors de compressions et d’exten-
sions isostatiques, une fonction universelle. Cette loi, fonction d’un paramètre de maille réduit
ã, s’écrit :

E(a) = Ecoh(1 + ã) e−ã avec ã =
(

a

a0
− 1

)(
Ecoh

9B Ω

)−1/2

(3.5)

où a est le paramètre de maille actuel et a0 le paramètre de maille à pression nulle ; B le module
de compression et Ω le volume atomique à l’équilibre. Ainsi, en connaissant Ecoh, a0 et B, la
fonction d’immersion est définie en la soumettant à la condition que l’énergie du cristal calculée à
partir de 3.3 et 3.4 suive la courbe universelle de l’équation 3.5. Les auteurs attachent de moins en
moins d’importance à l’interprétation physique des potentiels EAM et les fonctions F, φ et ρ sont
des fonctions paramétrées ajustées sur un certain nombre de propriétés (le paramètre de maille,
l’énergie de cohésion ou les constantes élastiques c’est-à-dire des propriétés où la contribution
du terme à N-corps est importante) afin que les potentiels reproduisent les propriétés visées.

En EAM, la différence entre C12 et C44 est proportionnelle à la courbure de la fonction
d’immersion. Elle n’est donc pas nulle contrairement au cas des potentiels de paires. De plus, la
fonction d’immersion a une courbure positive, c’est-à-dire que plus il y a de liens formés, plus
chacun devient faible. Ce respect du principe d’exclusion de Pauli traduit la plus grande stabilité
des défauts dans les modèles EAM et le succès de cette méthode.
De plus les potentiels EAM ont une portée finie, un rayon de coupure rcut, qui inclut les troisième
voire quatrième voisins, annule les fonctions F, φ et ρ au delà de cette valeur. Pour pouvoir
être utilisé en dynamique moléculaire, le potentiel interatomique et ses dérivées par rapport
aux coordonées doivent être continus. Les fonctions φ(r), φ′(r), ρ(r) et ρ′(r) sont lissées pour
converger en zéro à la distance rcut , qui est un des paramètres à ajuster.

3.2.2 Choix d’un potentiel EAM de nickel pur

Dans le cadre de ce travail, le choix du potentiel de nickel est primordial. En effet, nous
chercherons à terme à étudier les solutions solides de Ni-Al riches en nickel ; une bonne description
des interactions des atomes de soluté avec une dislocation en solution (très) diluée repose déjà
sur une bonne description de la dislocation dans le matériau pur. Le travail de Rodney [106, 109]
a démontré que l’utilisation du potentiel de nickel développé par Angelo et al. [9] était adaptée
à l’étude de la propagation des dislocations et à leurs interactions avec différents défauts (crans,
boucles de dislocation).
Nous avons de surcrôıt entrepris une étude préliminaire (dans Ni pur) afin de comparer le
potentiel de nickel d’Angelo avec un autre potentiel de la littérature, celui de Voter et al. [127].
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En effet, ces deux potentiels sont relativement comparables dans le sens où ils sont tous deux
construits suivant la même procédure (i.e. une définition de fonctions empiriques paramétrées)
mise en place par Voter et Chen (1987) [127]. Les fonctions φ et ρ de l’équation 3.3 sont des
fonctions analytiques simples, une orbitale 1s pour la densité électronique plutôt qu’une forme
tirée des calculs de Hartree-Fock, un potentiel de Morse comme interaction de paires, et la
fonction d’immersion F est obtenue grâce à l’équation de Rose 3.5.
Donc, comme proposé par Chen, le terme d’énergie de paires s’écrit :

φ(r) = c1[exp(−2c2(r − c3))− 2 exp(−c2(r − c3))] fcut(r) (3.6)

Les paramètres c1, c2 et c3 sont déterminés par la procédure d’ajustage. fcut(r) est la fonction
qui force à converger doucement vers 0 en rcut. La fonction de coupure est choisie de la forme :

fcut(r) = exp

(
r1

r − rcut

)
avec r1 = 1Å (3.7)

Cette fonction tend vers zéro lorsque r tend vers rcut par valeurs inférieures. Elle est infiniment
dérivable et très pratique à implémenter numériquement. La forme choisie par Angelo pour la
densité électronique suit également la proposition de Chen et Voter :

ρ(r) = c4 r6[exp (−c5 r) + 29 exp (−2c5 r)]fcut(r) (3.8)

c5 est également un paramètre de la procédure tandis que c4 n’affecte pas les propriétés d’un
métal pur, car sa valeur peut être compensée par une transformation équivalente dans l’énergie
d’immersion. Mais ce paramètre est important dans le cas de l’alliage que l’on abordera un
peu plus loin pour ajuster les densités électroniques relatives. Pour un métal pur, sa valeur est
souvent fixée à 1.
Avec l’équation universelle 3.5, l’énergie d’immersion est donnée par :

FNi(ρ) = E(a)− 1
2

∑
φij(r)

Les propriétés du nickel pur ont donc été déterminées avec cinq paramètres dont les valeurs sont
listées dans le tableau 3.3. Angelo et al. ont choisi de reproduire le paramètre de maille et l’énergie
de cohésion du nickel. Ils ont également ajusté les paramètres sur les constantes élastiques et
l’énergie de faute d’empilement, ces propriétés sont très intéressantes quant à l’étude de la
dislocation. Enfin, l’énergie de formation de la lacune permet de s’assurer une bonne description
de la lacune.
Dans le tableau 3.1, les valeurs des propriétés simulées correspondent aux valeurs relaxées et
elles sont tout à fait en accord avec les valeurs expérimentales. Les références de ces valeurs
expérimentales sont disponibles dans l’article d’Angelo [9]. Cependant on peut noter que l’énergie
de faute d’empilement relaxée prédite par le potentiel EAM est inférieure d’environ 25% à la
mesure expérimentale. Angelo et al. [9] ont également vérifié que ce potentiel prédisait des
énergies de surface très proches de mesures expérimentales extrapolées à 0 K. L’énergie de ligne
de dislocations de natures différentes a également été calculée en comparant l’énergie des atomes
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Propriété Ajustée Expérimentale

Angelo [9] Voter [127]

a0 (Å) [3,52] [3,52] 3,52
Ecoh (eV/atom) [4,45] [4,45] 4,45
C11 (1011 Pa) 2,464 2,44 2,465
C12 (1011 Pa) 1,473 1,49 1,473
C44 (1011 Pa) 1.248 1,26 1,247
Elac

f (eV) 1,59 1,60 1,60
EFE (eV nm−2) 0,56 0,37 0,78
ECC − ECFC (eV) 0,06 0,06
De (eV) 1,94 1,95

Re (Å) 2,23 2,2

Tableau 3.1 – Propriétés du nickel ajustées par le potentiel de Angelo [9] et de Voter [127]. Les

quantités entre [ ] sont garanties correctes grâce à la procédure d’ajustage. Les autres quantités

ajustées sont les constantes élastiques, l’énergie de formation de la lacune Elac
f , l’énergie de faute

d’empilement EFE , et l’énergie de stabilité de la structure cubique face centrée par rapport à la

structure cubique centrée. Re et De sont la longueur et l’énergie de la molécule diatomique.

dans un rayon de 35 Å autour de la dislocation avec celle du même nombre d’atomes dans un
cristal parfait. Le résultat qualitatif est en accord avec la théorie élastique puisque l’énergie de
ligne d’une dislocation vis est inférieure à celle d’une dislocation coin, elle-même inférieure à
celle d’une dislocation Lomer.

Comme nous pouvons le noter à partir du tableau 3.1, le potentiel de nickel construit par
Voter [127] n’est pas ajusté sur l’énergie de faute d’empilement mais sur la longueur (Re) et
l’énergie (De) de la molécule diatomique. L’énergie de faute d’empilement calculée avec le po-
tentiel de Voter est égale à 0,37 eV.nm−2, soit très faible par rapport à la valeur expérimentale
(tableau 3.1). Cette énergie trop faible ne permet pas de simuler une distance de dissociation
physique. L’équation 3.1 donne une distance théorique de 3,3 nm mais en dynamique molécu-
laire on observe une séparation de l’ordre de 4,5 nm entre les deux partielles d’une dislocation
coin. Les observations de Carter et Holmes [20], qui ont servi à déterminer l’énergie de faute
d’empilement, font état de distances de dissociation de dislocations coins comprises entre 1,8 et
3,6 nm donc inférieures à 4,5 nm. Une bonne énergie de faute d’empilement est nécessaire au
niveau de l’interaction d’une dislocation avec les autres défauts du matériau. Or c’est justement
l’objectif essentiel de ce travail, nous imposant de choisir le potentiel d’Angelo.

3.2.3 Choix d’un potentiel EAM d’aluminium pur

Les contraintes devant décider du choix du potentiel EAM d’aluminium ne sont pas aussi
fortes que celles qui ont guidé le choix du potentiel du nickel. En effet l’étude porte sur la solution
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solide NiAl riche en nickel. Le pourcentage d’aluminium présent dans la solution solide ne saurait
faire évoluer de façon spectaculaire les propriétés liées à la dislocation elle-même. Cependant,
les critères ont été d’utiliser un potentiel d’aluminium qui se prête à l’emploi dans un alliage et
qui ait une structure cohérente avec le potentiel de nickel déjà choisi, c’est-à-dire qu’il soit de
type Voter et Chen .
Le tableau 3.2 suivant fait un inventaire non exhaustif de quelques propriétés des trois potentiels
d’aluminium les plus usuels.

Expérimental Ercolessi [37] Voter [127] Foiles [44]

a0 (Å) 4,032 4,032 4,05 4,05
Ecoh (eV/atome) 3,36 3,36 3,36 3,58
C11 (1011 Pa) 1,180 1,181 1,07 1,08
C12 (1011 Pa) 0,624 0,623 0,652 0,68
C44 (1011 Pa) 0,325 0,367 0,322 0,45
EFE (eV nm−2) 0,75-0,9† 0,65 0,47 0,29
Tf (K) 933,6 939 ± 5 590 ± 15 740 ± 10

†0.97 eV/nm2 par un calcul ab initio [53]

Tableau 3.2 – Valeurs expérimentales et calculées (avec trois potentiels EAM d’aluminium diffé-

rents) du paramètre de maille, énergie de cohésion, constantes élastiques, énergie de faute d’empile-

ment et température de fusion. Toutes les énergies sont à T = 0 et incluent les effets de relaxation.

Le potentiel de Foiles et Daw [44] utilise les fonctions initiales de la théorie EAM (c’est-
à-dire des équations ayant encore un sens physique) ; les densités électroniques atomiques sont
supposées être données par les densités de l’atome libre calculées avec la théorie de Hartree-
Fock, c’est-à-dire que les orbitales sont les mêmes pour l’atome libre et l’atome dans le solide ;
un potentiel de Coulomb écranté est utilisé pour la répulsion électrostatique. On remarque tout
d’abord la différence de la valeur de l’énergie de cohésion qui est due à un ajustement sur une
autre donnée expérimentale. Mais surtout, les valeurs de la constante élastique C44 et de l’énergie
de faute d’empilement EFE ne sont pas bonnes, ce qui risque d’avoir des conséquences sur la
dissociation, la relaxation et la propagation des dislocations.
Le potentiel de Voter [127] comme son nom l’indique est du type Voter et Chen. On retient
essentiellement une énergie de faute d’empilement trop faible mais meilleure que chez Foiles.
Expérimentalement, EFE

Ni < EFE
Al (cf. tableaux 3.1 et 3.2), mais les propriétés simulées par les

potentiels EAM donnent EFE
Ni > EFE

Al ; l’ajout de soluté favorise énergétiquement l’augmenta-
tion de la largeur de dissociation. Il faut noter également la température de fusion Tf très faible,
de l’ordre de 600 K, ce dont il faudra tenir compte.
Le potentiel d’Ercolessi [37] donne un ajustement excellent. Cependant ce potentiel, dit de
colle (glue potential), s’exprime comme une fonction polynomiale d’ordre trois par morceaux
et contient de l’ordre de 40 paramètres ajustables. La méthode consiste à ajuster le potentiel



3.2. Potentiels interatomiques 61

aux forces atomiques ab initio de nombreuses configurations. Mais si ce potentiel se révèle très
précis sur un grand nombre de propriétés comme celles du tableau 3.2, il peut se révéler imprécis
dans le cas de faible coordinance (molécules . . .). De plus, la forme de ce potentiel ne simplifie
pas l’obtention d’un potentiel décrivant les interactions hétéroatomiques.

Ni-Ni Al-Al

c1 (eV) 5,6411172 3,7760

c2 (Å−1) 1,4136118 1,4859

c3 (Å) 1,1333300 2,1176

c5 (Å−1) 2,8448303 3,3232

rcut (Å) 4,84 5,5550

Tableau 3.3 – Valeurs des paramètres des potentiels de type Voter et Chen définis dans les équa-

tions 3.6, 3.8, 3.7. Choix du potentiel d’Angelo pour les interactions Ni-Ni [9] et du potentiel de

Voter pour les interactions Al-Al [127].

Nous avons choisi le potentiel de Voter pour l’aluminium en prenant acte des limitations
que nous avons soulignées. Les valeurs des paramètres pour ce potentiel sont listées dans le ta-
bleau 3.3. Comme pour le potentiel de nickel de Voter présenté dans le tableau 3.1, le potentiel
d’aluminium de Voter est ajusté sur les propriétés de la molécule diatomique, ce qui semble in-
approprié pour l’élaboration d’un potentiel de phase condensée. Cependant cette donnée fournit
une référence expérimentale pour un environnement à très faible densité atomique. Ce potentiel
devrait être plus fiable pour traiter les petits amas d’aluminium tels que ceux pouvant se for-
mer dans une solution solide. Le tableau 3.3 récapitule également les valeurs des paramètres du
potentiel d’Angelo pour le nickel.

3.2.4 Potentiel croisé

Le formalisme de l’EAM de Voter et Chen [127] permet de passer à l’alliage d’une façon
continue. Si on généralise les équations 3.3 et 3.4 à un alliage, l’expression de l’énergie devient :

E =
1
2

n∑

i,j(i6=j)

φti,tj (rij) +
n∑

i

Fti(ρ̄i) , ρ̄i =
n∑

j(6=i)

ρtj (rij) (3.9)

où les indices ti et tj désignent la nature des atomes considérés. En effet, afin d’exprimer la
densité électronique dans laquelle est immergé un atome de nature ti, on calcule la densité
électronique en fonction du type tj de chacun de ses voisins et de la distance rij qui les sépare.
La densité électronique totale ρ̄i ne dépend pas de la nature de l’atome en i. C’est au moment
de calculer l’énergie d’immersion que la nature ti de l’atome intervient. Pour un alliage Ni-Al,
on recense donc les fonctions φNiNi, φNiAl, φAlAl, ρNi, ρAl, FNi et FAl. Toutes sauf φNiAl sont
connues à partir de l’ajustage des matériaux purs.
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L’équation 3.6 fournit 3 paramètres c1, c2 et c3 à ajuster sur les propriétés de l’alliage, et en
prenant la même fonction de coupure que précédemment, on introduit le rayon de coupure
rNiAl
cut .

En plus des paramètres propres à φNiAl que l’on va faire varier pour ajuster les propriétés
de l’alliage, on exploite deux caractéristiques de l’expression de l’énergie afin d’introduire de
nouveaux paramètres pour ajuster les propriétés voulues.

L’équation 3.4 (avec l’énergie par atome donnée par 3.3) montre que l’énergie pour l’alumi-
nium pur (par exemple) est invariante si d’une part on multiplie par une constante la densité
électronique locale ρAl et si dans le même temps l’énergie d’immersion associée au métal d’alu-
minium purFAl(ρ̄) est modifiée de façon correspondante, i.e.,

ρAl(r) −→ sAl ρAl(r) (3.10)

FAl(ρ̄) −→ FAl

(
ρ̄

sAl

)
(3.11)

Le paramètre sAl (nommé ainsi pour être cohérent avec l’article de Voter et Chen [127]) est
le paramètre c4 de l’équation 3.8. Il décrit l’alliage puisqu’il permet d’ajuster les contributions
électroniques des atomes de nickel et d’aluminium autour d’un site. Faire de même pour le nickel
introduit le paramètre sNi ; cependant une relation existe entre sNi et sAl : sNi = 1/sAl. Ces
deux paramètres n’étant donc pas indépendants, on fixe donc arbitrairement sNi = 1. L’énergie
de l’alliage n’est pas invariante avec cette transformation et sAl est à ce titre un paramètre de
l’alliage à optimiser. Remarquons le fait que sNi et sAl n’ont rien de physique mais permettent
d’augmenter la taille de l’espace des paramètres.

D’autre part, l’équation 3.3 n’est pas modifiée si l’on ajoute à F (ρ̄) un terme linéaire,

FNi(ρ̄) −→ FNi(ρ̄) + gNi ρ̄ (3.12)

et si, dans le même temps, φ(r) est modifiée de la sorte :

φNiNi(r) −→ φNiNi(r)− 2 gNi ρNi(r) (3.13)

et de façon similaire pour l’aluminium. Cette astuce mathématique permet de disposer de deux
paramètres supplémentaires gNi et gAl.
Au total, ce sont sept paramètres (c1, c2, c3, rNiAl

cut , sAl, gNi et gAl) qui vont permettre
d’ajuster au mieux le potentiel EAM aux propriétés d’alliage.



Chapitre 4

Construction du potentiel EAM
pour une solution solide d’aluminium

dans le nickel

4.1 Introduction

L’objectif général de cette étude est de parvenir à aborder à une nouvelle échelle (ato-
mique), les effets d’irradiation sur la plasticité des solutions solides. Si les simulations atomiques
comme la DM sont incontestablement en plein essor et notamment dans cette thématique de
la plasticité (cf. Chap. 1), il n’en reste pas moins que le temps limité que représente une thèse
oblige à aborder ce vaste sujet avec une certaine modestie.

L’alliage nickel aluminium (solution solide riche en nickel) est envisagé comme alliage mo-
dèle des aciers inoxydables austénitiques et des inconels. En effet, l’obtention d’un potentiel
interatomique Fe-C-Ni-Cr-Mo-. . .n’est pas envisageable à l’heure actuelle et des études portant
sur des alliages modèles sont une étape obligée. Compte tenu des simulations déjà effectuées
dans le nickel (cascades de déplacement, interactions entre dislocations et amas de défauts) et
ses composés Ni3Al et NiAl (cascades, amas de défauts), ce choix semble raisonnable. Une des
raisons du choix de l’alliage NiAl comme système modèle est également la richesse des données
découlant des expériences sur ce même système. Faisons état des propriétés qui pourront servir
dans le cadre de l’étude du glissement d’une dislocation dans une solution solide CFC.

4.2 Le système nickel aluminium

4.2.1 Données expérimentales sur l’alliage NiAl

Le diagramme de phase expérimental du système Ni-Al est représenté sur la figure 4.1 du côté
riche en nickel, tirée de Hansen [54]. On observe trois phases. La première correspond à la solution
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solide riche en nickel qui a une structure cristalline CFC. Elle est stable pour des concentrations
en Ni supérieures à environ 89% à 1000 K et à 82% à 1500 K (toutes les compositions sont en
fraction atomique). La phase suivante lorsque l’on augmente le pourcentage d’Al est la phase
ordonnée Ni3Al avec la structure Cu3Au (L12). Cette phase est une sur-structure de la structure
CFC avec les atomes de nickel placés au centre des faces et les atomes d’aluminium aux coins
du cube 4.2. Le diagramme de phase montre que Ni3Al est stable jusqu’à son point de fusion à
1660 K et a un domaine d’existence de 72,5%-77% Ni à plus basses températures. La troisième
phase est NiAl qui a la structure ordonnée CsCl (B2). L’arrangement des atomes est cubique
centré (CC) avec les atomes d’une espèce aux sommets du cube et de l’autre espèce au centre du
cube. Son domaine d’existence s’étend jusqu’à environ 60% Ni à 1000 K avec une concentration
maximale de 69,5% à 1670 K. La fraction de nickel décroit ensuite jusqu’au point de fusion à
1910 K.
Nous nous intéressons dans cette étude à la solution solide riche en nickel mais souhaitons que
le domaine d’applicabilité du potentiel EAM soit étendu jusqu’à la phase ordonnée L12 dans le
but de pouvoir insérer de petits précipités Ni3Al dans une solution solide sursaturée.
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Figure 4.1 – Diagramme de phase nickel-aluminium dans la partie riche en nickel d’après Han-

sen [54].

Quelques données expérimentales complètent les propriétés du composé ordonné Ni3Al.
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Ainsi, on dispose de 3 valeurs de l’enthalpie de formation à 298 K (tableau 4.1).

73% Al [63] 75% Al [13, 26] 77% Al [63]

∆Hfor
exp Ni3Al 298 K -41 -38 -35

Tableau 4.1 – Enthalpies de formation de Ni3Al (en kJ(mol)−1) déterminées expérimentalement

et relevées dans la littérature [54].

On en déduit ainsi l’énergie de cohésion de Ni3Al :

3 < Ni > + < Al > −→ < Ni3Al >

Ecoh
<Ni3Al> = ∆Hfor

Ni3Al +
3
4

Ecoh
<Ni> +

1
4

Ecoh
<Al>

La valeur communément adoptée est [63] : Ecoh
<Ni3Al> = −4, 57 eV . Une mesure par calo-

rimétrie de l’enthalpie de formation d’une solution solide Ni0,9Al0,1 à 298 K [54] donne :
∆H = −3650 cal/g − at., donc une énergie de cohésion Ecoh = −4, 52 eV/at.

Fisher [40] a répertorié en 1985 l’essentiel des données concernant les modules élastiques et
facteurs d’anisotropie des solutions solides riches en nickel. On les reproduit dans le tableau 4.2
en les comparant aux données du nickel et de Ni3Al. Si l’on compare dans un premier temps

alliage Ni Ni-4,1Al Ni-7,9Al Ni-12,5Al Ni3Al

référence [4] [102] [102] [40] [96] [64]
c11 2,505 2,44 2,37 2,322 1,98 2,23
c12 1,51 1,51 1,50 1,536 1,27 1,48
c44 1,23 1,21 1,19 1,175 1,18 1,25

c′ = (c11 − c12)/2 0,495 0,465 0,436 0,393 0,357 0,376
B = (c11 + 2c12)/3 1,84 1,82 1,79 1,798 1,503 1,73

E100 1,36 1,29 1,21 1,099 0,99 1,05
A = c44/c′ 2,48 2,60 2,73 2,99 3,31 3,32

Tableau 4.2 – Modules élastiques (c11, c12 et c44) module de cisaillement c′ et de compression B,

module d’Young E100 et facteur d’anisotropie A pour le monocristal de Ni et quatre alliages Ni-Al

(unité 1011 Pa) [40].

Ni et Ni3Al, les modules élastiques de Ni3Al sont 5 à 30% plus faible que le nickel pur. Cette
différence est notable pour le module de cisaillement c′ et le module d’Young dans la direction
<100> E100. L’addition d’aluminium dans la solution solide γ riche en nickel (4,1 et 7,9% Al)
se traduit par une diminution linéaire lente des modules élastiques. À 12,5%, la solution solide
sursaturée a certainement déjà précipité, les modules élastiques de γ sont encore supérieurs à
ceux de γ′ mais la linéarité est brisée. Le facteur d’anisotropie à l’inverse augmente régulièrement
(linéairement) avec la fraction d’aluminium jusqu’à 25%.

La forte limite d’écoulement des alliages biphasés NiAl/Ni3Al est due à la présence de
précipités γ′ Ni3Al (structure L12). Mais, même en absence de ces précipités, on note un dur-
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cissement des solutions solides par vieillissement : ceci est dû, comme l’a noté Williams [129]
à l’existence d’un ordre à courte distance (OCD) dans les solutions solides Ni-Al sursaturées.
Avant la précipitation de Ni3Al, les mesures de résistivité électrique et de dureté d’échantillons
vieillis à température constante ont montré une augmentation de ces deux propriétés, attribuée
à l’augmentation d’ordre à courte distance.

Ordre à courte distance Dans les solutions solides substitutionnelles, les atomes n’occupent
pas les sites cristallins de façon aléatoire. La probabilité qu’un atome de solvant soit entouré
par un soluté diffère de la concentration. C’est ce qu’on appelle l’ordre local (OCD). De même,
les atomes ne sont pas strictement sur les sites cristallins du fait de la différence de taille du
solvant et du soluté. De même qu’on a défini un ordre chimique à courte distance, on définit
les déplacements des divers espèces par rapport au réseau moyen. Chassagne et al. [25] ont
caractérisé, par diffusion aux rayons X, la structure OCD dans des monocristaux Ni-Al et étudié
l’évolution de l’ordre local avec la température et la concentration. Ils ont ainsi déterminé les
paramètres d’OCD et de déplacement.

Ni-10,5 at.% Al Ni-10,5 at.% Al Ni-7,3 at.% Al
lmn 673 K 823 K 673 K

000 1,015 0,999 1,050
110 -0,101 -0,091 -0,070
200 0,110 0,099 0,067
211 0,002 0,003 -0,005
220 0,071 0,058 0,041
310 -0,022 -0,021 -0,004

Tableau 4.3 – Paramètres d’OCD αlmn obtenues après corrections sur les mesures expérimentales

(voir Chassagne [25] pour détails).

Les valeurs expérimentales des paramètres d’ordre à courte distance sont listées pour les
cinq premiers voisins dans le tableau 4.3. Ils décrivent les déviations mesurées par rapport à
un alliage où les atomes seraient distribués de façon aléatoire. Ces paramètres représentent en
quelque sorte, à chaque instant, la tendance des atomes B à former des liaisons avec les atomes
A. On peut les exprimer simplement avec la relation :

α
(n)
AB = 1− Pn

AB

cB
(4.1)

où Pn
AB est la probabilité qu’un atome de type A voie un atome de type B sur un site nième

voisin ; cB est la fraction atomique des atomes de type B.

On peut remarquer que pour une structure CFC, si l’on considère le cas d’un alliage A0,75B0,25,
lorsque l’alliage a une tendance à la démixtion, α

(1)
AB ∼ 1 et que pour une tendance à l’ordre

(L12), α
(1)
AB ∼ −1

3 . Par exemple, pour la solution solide à 10,5% Al, α110 = −0, 101 signifie que
la probabilité de trouver un aluminium plus proche voisin d’un atome de nickel augmente de
10,5% (alliage aléatoire) à 11,6% et celle de trouver un nickel plus proche voisin d’un aluminium
passe de 89,5% à 98,5%.
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Faute d’empilement L’énergie de faute d’empilement (EFE) est un paramètre déterminant
dans le comportement plastique des matériaux. C’est en effet l’EFE qui détermine la largeur
de la dissociation d’une dislocation parfaite (équation 3.1) et de ce fait la nature localisée ou
non de la déformation macroscopique en facilitant du glissement dévié. Lorsqu’elle est basse, les
dislocations tendent à se séparer en partielles, le glissement dévié est plus difficile et est repoussé
vers les plus hautes températures ou les plus fortes contraintes ; la déformation est confinée à un
certain nombre de plans cristallins dans lesquels elle est alors très intense. Par contre une EFE

élevée favorise le glissement dévié, conduit souvent à un taux de durcissement moindre mais à
une déformation qui se traduit au niveau macroscopique par des lignes de glissement ondoyantes
et assure une grande ductilité. Pour plus de détails se référer à l’article de Strudel [116].
Le nickel pur à lui seul a été l’object d’une longue controverse qui a vu s’affronter des valeurs
de l’EFE aussi extrêmes que 79 et 410 mJ/m2. Les premières mesures directes en MET ont
permis de déterminer sans ambigüıté une valeur de 140 mJ/m2 [116]. Ces auteurs ont observé et
mesuré la largeur de dissociation de dislocations coins isolées ou de dipôles dissociés en faisceau
faible, et ont utilisé un modèle élastique tenant compte de l’anisotropie cristalline pour calculer
l’énergie de faute d’empilement.
Pour ce qui est de l’alliage, l’effet des éléments d’addition sur l’EFE sera décrit dans le chapitre 6
conjointement aux résultats des simulations numériques. D’autres valeurs d’énergies de défauts
d’empilement sont disponibles pour le cas particulier de l’alliage L12. Le déplacement a/2 <

110 > respecte la structure CFC, puisqu’il relie deux atomes de cette structure. Il n’en va pas
de même dans une phase L12. En effet, ce déplacement échange un atome A et un atome B.
En revanche, le déplacement double (superdislocation) échange deux atomes de même nature. Il
respecte donc la structure ordonnée. Ainsi, une dislocation de matrice crée une paroi d’antiphase
(PA) sur son plan de glissement en cisaillant γ′. Une PA est un défaut d’ordre, qui aboutit à
mettre côte à côte des atomes qui se repoussent (une paire Al-Al par exemple). Une énergie de
paroi d’antiphase élevée traduit la bonne stabilité de la phase γ′. Cette énergie représente une
bonne mesure de l’ordre chimique.
Veyssière[123] évalue l’énergie de paroi d’antiphase de Ni3Al γ

{111}
PA = 180± 30 mJm−2.
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4.2.2 Potentiels EAM existants pour NiAl

Nous n’avons trouvé dans la littérature aucun potentiel EAM construit avec l’objectif de
modéliser la solution solide riche en nickel. Des potentiels existent cependant pour le système
Ni-Al :

– Foiles et Daw en 1986 [44] ont mis au point un potentiel ajusté simultanément sur les
valeurs de paramètres cristallins des composés ordonnés B2 et L12 ainsi que sur leur
enthalpie d’excès. Ils ont pu vérifier un diagramme de phase qualitatif (quelle structure
est stable, à quelle composition et quelle température) et ils ont obtenu de bonnes valeurs
de constantes élastiques.

– Voter et Chen en 1987 [127] : ce potentiel est spécialisé pour la modélisation de Ni3Al, il
est ajusté sur le paramètre de maille et l’énergie de cohésion (L12 et B2) ; les constantes
élastiques, l’énergie de formation d’une lacune ; l’énergie de faute d’empilement intrinsèque
et les énergies de paroi d’antiphase {100} et {111}.

– D’autres potentiels (Ludwig et Gumbsch [80] ou Mishin et Farkas [87]) sont au contraire
développés pour modéliser NiAl (B2).

D’autre part aucun potentiel EAM d’alliage n’utilise le potentiel de nickel adéquate pour l’étude
des dislocations. L’idée de modéliser l’ordre à courte distance d’une solution solide Ni-Al riche
en nickel a fini de nous convaincre de construire un nouveau potentiel EAM.

Il est bien entendu illusoire de prétendre à une généralisation immédiate aux aciers inoxy-
dables austénitiques des résultats obtenus sur NiAl mais on peut espérer que certains phénomènes
identifiés dans cette étude seront, au moins qualitativement, généralisables.
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4.3 Le potentiel EAM : ajustement des propriétés choisies

4.3.1 Ajustage des propriétés de l’alliage ordonné L12

Les propriétés de l’état fondamental du solide peuvent être calculées en EAM d’une façon
immédiate, c’est-à-dire analytiquement, à partir de l’équation fondamentale 3.9 du chapitre 3.
C’est le cas notamment du paramètre de maille, des constantes élastiques, de l’énergie de for-
mation de la lacune (sans relaxation) ou de l’énergie de sublimation d’un cristal homoatomique
dans l’article de Daw et Baskes [29].
Le cas d’un métal pur est simple puisque tous les atomes sont équivalents, donc dans l’équa-
tion 3.9, F = Fti , φ = φtitj et ρ = ρti . On peut même définir la densité du gaz électronique ρ̄

sur réseau rigide puisqu’ainsi toutes les distances entre voisins sont connues.
Il n’est pas possible de définir ces valeurs moyennes pour une solution solide aléatoire puisque
par nature les atomes ne sont pas équivalents. Mais si l’on considère le composé ordonné Ni3Al,
tous les atomes se répartissent en quatre classes, c’est-à-dire que chaque atome sur réseau rigide
aura exactement le même environnement qu’un des quatre atomes de la figure 4.2. Dans le cas

1

2

3

4

Figure 4.2 – Réseau L12 qui est un réseau cubique face centrée où les atomes d’aluminium

représentés par des cercles occupent les sommets du cube et les atomes de nickel représentés par

des carrés sont aux centres des faces.

homoatomique étudié par Daw et al., si l’on définit la densité à l’équilibre autour de chaque
atome ρ̄ =

∑
v ρ(rv) avec v le nombre de voisins et rv la distance avec les voisins, et la répulsion

φ̄ =
∑

v φ(rv), alors le paramètre du réseau est donné par la condition d’équilibre :

Aij + F ′(ρ̄)Vij = 0 ,

où Aij =
1
2

∑
v

φ′v
rv
i rv

j

rv
et Vij =

∑
v

ρ′v
rv
i rv

j

rv
,
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et où rv
i est la ième composante du vecteur position jusqu’au vème voisin, φ′v = [dφ(r)/dr]r=rv et

ρ′v = [dρ(r)/dr]r=rv .
L’énergie de cohésion est donnée par la relation :

Ecoh = F (ρ̄) +
1
2
φ̄

La densité W d’énergie de déformation élastique s’exprime par :

W =
∑

ij

1
2

σij εij avec σij =
∑

kl

Cijkl εkl

Donc en faisant intervenir le volume atomique Ω0, on peut définir les constantes élastiques par
la dérivée seconde de l’énergie par atome Eat :

Cijkl =
1
Ω0

∂2Eat

∂εij ∂εkl

Et l’énergie moyenne par atome est égale à Eat = 1
4

(
E

(1)
Al + E

(2)
Ni + E

(3)
Ni + E

(4)
Ni

)
. En effet les

trois atomes de nickel ne sont pas équivalents si l’on considère un état déformé car si les atomes
voisins forment un entourage de nature constante autour des nickel (8 Ni et 4 Al en premiers
voisins, 6 Ni en deuxièmes voisins, 16 Ni et 8 Al en troisièmes voisins et 12 Ni en quatrièmes
voisins), les atomes d’aluminium ne sont pas positionnés de manière identique autour des trois
atomes de nickel témoins .
Prenons comme exemple la contribution des atomes premiers voisins dans la fonction A11 :

2 A
(1ers)
11

(
1
4 × (a/2)2

a/
√

2

)−1
= 8 φ′AlNi

(
a√
2

)

︸ ︷︷ ︸
contribution Al n◦1

+ 8 φ′NiNi

(
a√
2

)

︸ ︷︷ ︸
contribution Ni n◦2

+ · · ·

· · · 2×
(

4 φ′NiNi

(
a√
2

)
+ 4 φ′NiAl

(
a√
2

))

︸ ︷︷ ︸
contribution Ni n◦3 et Ni n◦4

(4.2)

L’équation 4.2 convainc de la différence qui existe entre les trois atomes de nickel. Les constantes
élastiques dans un matériau homoatomique à l’équilibre sont données par :

Cijkl =
(
Bijkl + F ′(ρ̄)Wijkl + F ′′(ρ̄)VijVkl

)
/Ω0 ,

où Ω0 est le volume atomique non déformé et

Bijkl =
1
2

∑
v

(
φ′′v −

φ′v
rv

)
rv
i rv

j rv
krv

l

(rv)2
,

Wijkl =
1
2

∑
v

(
ρ′′v −

ρ′v
rv

)
rv
i rv

j rv
krv

l

(rv)2
,
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où φ′′v = [d2φ(r)/dr2]r=rv et ρ′′v = [d2ρ(r)/dr2]r=rv .
Ce qui fait que nous obtenons pour les trois constantes élastiques indépendantes les expressions :

C11 =
(
B11 + F ′(ρ̄)W11 + F ′′(ρ̄)(V11)2

)
/Ω0 (4.3)

C12 =
(
B12 + F ′(ρ̄)W12 + F ′′(ρ̄)(V11)2

)
/Ω0 (4.4)

C44 =
(
B12 + F ′(ρ̄)W12

)
/Ω0 (4.5)

Ces différentes équations montrent les effets conjoints du potentiel de paires et de l’énergie
d’immersion, puisque si l’on néglige l’un ou l’autre des termes, on retombe sur des résultats non
valides (relation de Cauchy).

Comme nous l’avons vu, le cas de l’alliage complique un peu les choses. Si nous reprenons la
cellule de la figure 4.2, l’énergie de cohésion pour Ni3Al sur réseau rigide peut être calculée par
Ecoh = 1

4(E1 + E2 + E3 + E4), où les indices 1. . .4 représentent les numéros des atomes.
Prenons le cas par exemple de l’atome d’aluminium, son énergie est exprimée par la relation
EAl = FAl(ρ̄Al) + 1

2 φ̄Al, il faut donc exprimer les quantités ρ̄Al et φ̄Al. Les 12 premiers voisins
sont des atomes de nickel, les 6 seconds voisins sont des aluminium, les 24 troisièmes voisins sont
tous des nickels et les 12 quatrièmes voisins sont des atomes d’aluminium. On obtient donc

ρ̄Al = 12 ρNi(
a√
2
) + 6 ρAl(a) + 24 ρNi(a

√
3
2
) + 12 ρAl(

√
2a)

et φ̄Al = 12 φNiAl(
a√
2
) + 6 φAlAl(a) + 24 φNiAl(a

√
3
2
) + 12 φAlAl(

√
2a)

Et pour la dérivée de l’énergie il faut procéder de même

dEAl

da
= F ′

Al(ρ̄Al)
dρ̄Al

da
+

1
2

dφ̄Al

da

Les atomes de nickel ont pour leur part (8 Ni + 4 Al) premiers voisins, (6 Ni) seconds voisins,
(16 Ni + 8 Al) troisièmes voisins et (12 Ni) quatrièmes voisins.

4.3.2 Ajustage des propriétés de la solution solide : prise en compte de l’ordre
local

Le cas de la solution solide est plus compliqué car c’est un milieu désordonné où l’on ne
peut définir qu’une probabilité d’occupation d’un site par un atome d’espèce donnée. Mais
comme nous l’avons signalé 4.2.1, il existe des mesures expérimentales précises d’ordre local et
de déplacements dans les solutions solides Ni-Al.
Nous avons envisagé deux méthodes pour introduire l’ordre local dans la solutions solide Ni-
Al. La première stratégie tire parti des mesures expérimentales d’ordre local [25] et de leur
interprétation en termes d’énergies d’ordre aux 3emes voisins, dans le cadre du modèle d’Ising
sur réseau rigide. La méthode et les conclusions sont décrites dans l’annexe A. Cette métholde
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n’a pas abouti. L’une des raisons de cet échec est que les énergies d’ordre décrivent l’ordre local
dans un modèle d’Ising sur réseau rigide, alors que les effets de taille, pris en compte par le
potentiel EAM, sont importants dans la solution que nous étudions.

La deuxième stratégie consiste à optimiser le paramètre de maille de la solution solide pour
deux concentrations où ce paramètre a été mesuré avec une grande précision [25]. Cette méthode
repose sur une expression (qui ne peut être qu’approchée) de l’énergie de la solution solide.
On procède en deux étapes de sophistication croissante :

– À l’ordre 0, on considère que tous les sites sont équivalents : à la concentration c, chaque site
est occupé par 1−c atome de nickel et c atome d’aluminium ; on calcule l’énergie EAM d’un
tel modèle, on en déduit le paramètre cristallin. On ajuste, dans cette approximation, les
valeurs des paramètres de maille des deux solutions solides étudiées expérimentalement [25]
(7,3 et 10,5%).

– À l’ordre 1, on tient compte de l’ordre local, tel que l’a déterminé Chassagne [25] et
que nous avons précédemment décrit. Les paramètres d’ordre à courte distance αOCD aux
premiers, seconds et troisièmes voisins du tableau 4.3 permettent de corriger les concen-
trations en atome de nickel et d’aluminium autour des (1−c) atomes de nickel et c atomes
d’aluminium. Pas besoin d’aller au delà du troisième voisin car le rayon de coupure du po-
tentiel EAM s’arrête avant. On peut donc, à l’aide des valeurs αOCD, calculer une meilleure
approximation de l’énergie de la solution solide.

Cette stratégie permet de bien optimiser l’ensemble des paramètres expérimentaux mais avant
d’aborder les résultats, résumons la méthode d’ajustement.

4.3.3 Détermination des paramètres

Les interactions homoatomiques sont données par les potentiels EAM déjà existants pour
matériaux purs (voir chapitre 3). L’une des difficultés réside dans l’ajustement de propriétés de
solution solide à fort effet de taille sur réseau rigide. La façon de procéder a été de faire quelques
aller-retour entre l’ajustement sur réseau rigide et les valeurs relaxées obtenues par une méthode
Monte Carlo (MC) qui sera décrite dans le chapitre 5.
Nous nous sommes très vite aperçu que l’ensemble des propriétés que l’on cherchait à modéliser
avait une portée entre un peu avant les premiers voisins et un peu après les troisièmes voisins.
La limite supérieure définie par le rayon de coupure est une approximation raisonnable des
interactions interatomiques, approximation imposée par la limitation du temps de calcul ; la
limite inférieure pose des problèmes en MC par rapport à la dynamique moléculaire car un
tirage aléatoire peut très bien rapprocher deux atomes à des distances non physiques , il faut
donc durcir le potentiel hétéroatomique NiAl aux faibles distances.
Nous introduisons donc deux nouveaux paramètres, l’un est fixe rinf = 1, 5 Å et l’autre est un
huitième paramètre ajustable c4. La fonction φNiAl par rapport à l’équation initiale de Voter et
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Chen 3.6 s’écrit :

si r ≥ rinf

φNiAl(r) = c1[exp(−2c2(r − c3))− 2 exp(−c2(r − c3))] exp

(
1

r − rNiAl
cut

)

si r < rinf

φNiAl(r) = c1[exp(−2c2(r − c3))− 2 exp(−c2(r − c3))] exp

(
1

r − rNiAl
cut

)
+ c4(rinf − r)3 (4.6)

Cette modification corrige des distances d’équilibre Ni-Al non physiques (trop petites) que l’on
pourrait simuler en MC, tout en garantissant à la fonction φNiAl d’être continue et dérivable à
l’ordre 2 sur R+ et en particulier en rinf . Les huit nouveaux paramètres permettent de reproduire
les propriétés que l’on a choisi d’ajuster, sur réseau rigide :

– phase ordonnée Ni3Al : a0, Ecoh, c11, c12, c44.
– solution solide désordonnée pour deux concentrations (7,3 et 10,5% Al) : a0(%).

Les paramètres de maille de Ni3Al et des deux solutions solides ainsi que l’énergie de cohésion
pour la phase γ′ sont calculés en résolvant par une méthode de gradient conjugué le système
formé de l’expression de l’énergie 3.9 et de l’équation 4.7 :

∂E

∂a

∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣
a=a0

= 0 (4.7)

Les constantes élastiques sont calculées analytiquement comme on l’a vu précédemment. Puis on
applique une méthode classique de moindres carrés sur les écarts relatifs entre chaque propriété
calculée et sa valeur expérimentale. La fonction de coût finalement utilisée s’écrit :

COUT =

(
E∗

tot(c1 . . . sAl)− ENi3Al
0

ENi3Al
0

)2

︸ ︷︷ ︸
ENi3Al pour a∗(c1 . . . sAl)

+

i=1,2,3∑

ai
0 a∗i

(
a∗i (c1 . . . sAl)− ai

0

ai
0

)2

︸ ︷︷ ︸
où les indices i de 1 à 3 représentent Ni3Al

et les solutions solides à 7,3 et 10,5% Al

+

(
c∗11(c1 . . . sAl)− cNi3Al

11

cNi3Al
11

)2

+

(
c′∗44(c1 . . . sAl)− c′Ni3Al

44

c′Ni3Al
44

)2

+ 0, 1
i=1,2∑

Ei
0 E∗i

(
E∗

i (c1 . . . sAl)− Ei
0

Ei
0

)2

︸ ︷︷ ︸
énergie des deux solutions solides cohérentes

(4.8)

Nous avons pris le parti de ne pas ajuster le potentiel sur un nombre de propriétés trop important
ni d’augmenter le nombre de paramètres ajustables. Car dans un cas comme dans l’autre, le
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potentiel obtenu est bien représentatif des propriétés ajustées mais n’est plus du tout valable
hors du cadre de ces propriétés. Or l’ajustement des propriétés de solution solide (l’ordre local
notamment) tel que nous l’imaginons demande un peu de souplesse au potentiel.
Nous ajustons finalement c′44 (L12) qui est la constante élastique primordiale pour le cisaillement
σXZ dans le repère {110}{1̄12}{11̄1} tel qu’il est défini dans le chapitre 3.

c′44 =
c11 − c12 + c44

3

Mettre dans la fonction de coût un ajustement avec un poids moindre (10%) des énergies de
solution solide calculées à partir des mesures d’enthalpie de formation est un moyen de trier les
paramètrages.

La minimisation de la fonction de coût se fait en plusieurs étapes :

1. D’abord un tirage aléatoire dans l’espace des 8 paramètres (c1, c2, c3, c4, gNi, gAl, sAl et
rcut) avec des échelles de valeurs fixées pour les paramètres ayant une réalité physique (par
exemple certains paramètres sont forcément positifs . . .). Des zones propices de paramé-
trage sont ainsi répertoriées puis approfondies.

2. On explore l’espace à huit dimensions dans les zones ainsi repérées, par une technique de
recuit simulé qui permet d’affiner l’optimisation.

i On se donne un tirage initial (c0
1 . . . s0

Al) dans la région à explorer et on calcule COUT

ii Tirage au hasard d’un paramètre ci et d’une variation δ ci et calcul de COUT ′(c1...ci+

δci...sAl)

iii si COUT ′−COUT <0, on accepte la variation
si COUT ′−COUT ≥0, on accepte la variation avec une probabilité

ω = exp

(
(COUT ′−COUT )

T

)

Où T est une température fictive. On tire ensuite x ∈ [0, 1] de façon aléatoire, si x < ω

on accepte sinon on refuse.

iv retour en ii

On diminue la température fictive au fur et à mesure de l’optimisation des paramètres.

3. Enfin une technique de gradient conjugué permet d’affiner l’optimisation.

Le meilleur paramétrage obtenu donne pour les huit paramètres ajustables les valeurs du ta-
bleau 4.4.
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c1 (eV) = 2,7277 rcut (Å) = 4,6168

c2 (Å−1) = 1,6765 sAl = 3,8804

c3 (Å) = 1,9915 gAl (eV Å3) = -9,5130

c4 (eV Å−3) = 87,5715 gNi (eV Å3) = 6,0178

Tableau 4.4 – paramètres du potentiel croisé ajusté sur Ni3Al et la solution solide NiAl riche en

nickel à deux compositions (7,3 et 10,5%at.

À partir de ce jeu de paramètres, nous avons retracé sur la figure 4.3 l’ensemble des fonc-
tions de densité électronique, énergies répulsives et fonctions d’immersion pour les interactions
homoatomiques Ni-Ni et Al-Al afin d’avoir une idée de l’effet des paramètres sAl gAl et gNi.
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Figure 4.3 – La figure (a) illustre la transformation 3.10 qui rend les densités électroniques com-

parables autour d’un nickel ou d’un aluminium aux distances interatomiques. La figure (b) montre

l’action des équations 3.11 et 3.12 sur l’énergie d’immersion. Enfin les graphes (c) et (d) corres-

pondent aux transformations 3.13 sur la partie répulsive. Les paramètres étant ceux du tableau 4.4

Le graphe 4.4 représente l’énergie répulsive hétéroatomique φNiAl à comparer aux énergie
répulsives homoatomiques φNiNi et φAlAl.

Nous nous sommes arrêtés à deux aller-retour entre la minimisation de la fonction de coût sur
réseau rigide et le Monte Carlo sur réseau relaxé pour prendre en compte la relaxation. Compte



4.3. Le potentiel EAM : ajustement des propriétés choisies 77

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

én
er

gi
e

ré
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Figure 4.4 – Les courbes � et N sont respectivement les fonctions de répulsion originales φNiNi

et φAlAl des matériaux purs. Les courbes + et × représentent les fonctions transformées φNiNi et

φAlAl comme décrit précédemment. Enfin la courbe � représente l’interaction répulsive φNiAl entre

atomes de nickel et d’aluminium en solution solide.

tenue de la lourdeur de ce travail de paramétrisation et de la durée limitée de la thèse, nous
nous satisfaisons de ce paramétrage. Le tableau 4.5 fait le point sur les résultats de l’ajustement
des propriétés souhaitées.

Les résultats (tableau 4.5) du paramétrage du potentiel EAM pour l’alliage Ni-Al (riche
en nickel) montrent un bon ajustement avec les valeurs expérimentales ; l’erreur relative la plus
importante étant sur la valeur de la constante élastique c′44 : +4,5%. Ce qui est un écar acceptable.
Les valeurs indicées † n’ont pas été ajustées directement mais ont été déterminante dans le choix
du meilleur paramétrage global . Ainsi, si les énergies d’ordre V1, V2 et V3

4 mesurées avec le
potentiel EAM obtenu sont surestimées d’un ordre de grandeur, les signes et les poids respectifs
des énergies d’interaction sont respectés. Ces forts |Vi| laissent présager d’une faible solubilité.

4l’annexe A donne la façon dont on obtient ces énergies d’ordre.
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propriétés expérimentales ajustées relaxées

Ni3Al :

a0 (Å) 3,567 [64] 3,571 3,572

E0 (eV) -4,57 [63] -4,52 -4,52

c11 (1011 Pa) 2,23 [64] 2,31

c′44 (1011 Pa) 0,67 [64] 0,70

c†12 (1011 Pa) 1,48 [64] 1,31

c†44 (1011 Pa) 1,25 [64] 1,11

solution solide :

a0 (Å) 7,3% 3,538 [25] 3,518 3,544

a0 (Å) 10,5% 3,544 [25] 3,524 3,557

V †
1 10,5% (meV) 29,8 110

V †
2 10,5% (meV) -6,35 -61,3

V †
3 10,5% (meV)] -2,85 -10,6

Tableau 4.5 – Valeurs des propriétés ajustées sur réseau rigide et des valeurs relaxées obtenues en

Monte Carlo. Les valeurs indicées † ne sont pas directement ajustées. V1, V2 et V3 sont les énergies

d’ordre 1er, 2nd et 3eme voisins (voir annexe A).



Chapitre 5

Test du potentiel par Monte Carlo
relaxé et Dynamique Moléculaire

Pour s’assurer de la validité du potentiel interatomique au delà des propriétés sur lesquelles
il a été ajusté, il est nécessaire de calculer les propriétés du matériau qui ne sont pas explicite-
ment incluses dans la procédure d’ajustement. Ces vérifications sont d’autant plus nécessaires
que nous avons dû faire des approximations sur réseau rigide. De plus, le travail entrepris est
théorique, c’est-à-dire que l’objectif est d’obtenir une solution solide modèle : nous n’avons pas
ajusté le potentiel sur un nombre de propriétés supérieur au nombre de paramètres pour ne
pas contraindre le potentiel aux seules propriétés ajustées ; nous avons gardé un nombre raison-
nable de paramètres (contrairement aux glue potentiels qui ont 40 paramètres) ; enfin, nous
préférons obtenir une solution solide avec des effets de taille, de module ou d’ordre local plus
importants que dans la solution solide réelle plutôt que l’inverse (pour être sûr d’observer des
effets de solution solide).
La méthode de Monte Carlo est particulièrement adaptée à l’étude des alliages. Nous allons
décrire rapidement cette méthode dans le cadre de cette étude, c’est-à-dire le Monte Carlo sta-
tique. Puis nous exposerons les conséquences qui découlent du choix du potentiel au niveau du
comportement thermodynamique. Nous n’aborderons pas les propriétés de diffusion qui ne nous
intéressent pas pour l’étude future en DM.

5.1 Introduction à la méthode Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo (MC) est utilisée dès la fin du XIXe siècle pour calculer numé-
riquement des intégrales.

Dans le cadre de la physique statistique et plus précisément du calcul des grandeurs thermo-
dynamiques, elle est utilisée pour la première fois en 1953 par Metropolis et al. [84].
La thermodynamique statistique permet de calculer des moyennes sur un grand nombre d’atomes
ou de molécules afin d’en extraire des grandeurs macroscopiques. À l’échelle atomique, chaque

79
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entité est caractérisée par des grandeurs fluctuantes (par exemple la vitesse) alors qu’à l’échelle
macroscopique, la moyenne correspondante est une grandeur bien définie (comme la tempéra-
ture). La méthode MC consiste à prendre une collection d’atomes avec des interactions appro-
priées et à les laisser interagir entre eux pour en extraire des moyennes.
Cette méthode a également son succès dans le cadre de problèmes cinétiques grâce à l’utilisation
astucieuse de l’algorithme à temps de résidence qui permet d’étudier en termes de probabilité les
cinétiques de décomposition ou de mise en ordre d’alliages en disposant d’une échelle de temps
réaliste qui s’ajuste sur les mécanismes de diffusion. Mais dans notre cas, nous nous intéressons
aux problèmes statiques (configurations d’équilibre).

Modèle d’Ising Dans l’exemple très connu du modèle d’Ising qui concerne une population
de moments magnétiques, chaque spin peut prendre la valeur +1

2 ou −1
2 suivant que le spin

est aligné ou antialigné avec la direction d’un champ magnétique externe appliqué H. L’énergie
magnétique totale associée à une configuration donnée de cette famille de spins est la somme
d’un terme d’interaction avec le champ externe et d’une contribution de l’interaction entre les
spins. Dans un problème à deux dimensions où l’on se restreint à l’interaction entre premiers
voisins (4 voisins sur un réseau carré), en supposant une composante d’échange J entre spins qui
tend à les antialigner et si l’on note Si la composante du spin occupant la position i du réseau,
l’énergie d’une configuration donnée s’écrit :

E = −
4∑

j=1

∑

k

J Sk Sv(k,j) − gµBµ0H
∑

k

Sk

où v(k, j) est un tableau de voisins, µB est le magnéton de Bohr, g le facteur de Landé et µ0 la
perméabilité magnétique du vide.
Des nombres aléatoires peuvent être utilisés pour répartir les spins sur les noeuds du réseau.
L’énergie E de la configuration correspondante peut alors être calculée au moyen de l’équation
précédente. L’aimantation 〈M〉 d’un tel système à la température T est donnée par la relation 5.1
en prenant comme énergie Ei d’une configuration celle que l’on vient de définir et une aimantation
correspondante donnée par Mi = gµB

∑
k Si

k.

〈M〉 =

∑N
i=1Mi exp

(
−Ei
kBT

)

∑N
i=1 exp

(
−Ei
kBT

) (5.1)

Pour N spins répartis sur un réseau, le nombre de configurations possibles est de 2N , et le calcul
de l’aimantation résultant d’une moyenne devient très vite impossible.

La méthode La méthode de Métropolis consiste à générer, par un processus aléatoire biaisé,
une châıne (i0, . . . , in−1) de n configurations de telle façon que la fréquence d’apparition fi,n de
la configuration indexée par i approche, lorsque n est grand, un nombre πi donné d’avance :

fi,n ≡ ni

n
' πi > 0 (5.2)
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ni étant le nombre d’apparitions de i dans la châıne. Il faut donc trouver une méthode d’échan-
tillonnage judicieuse (c’est-à-dire que la convergence se fasse en un nombre de configurations
explorées raisonnable) afin de générer une châıne de configurations qui puisse satisfaire cette
dernière relation.

Châınes de Markov Supposons que la configuration is dans la châıne soit la configuration i,
la configuration suivante is+1 est générée par un processus aléatoire, c’est-à-dire que la configu-
ration suivante est j avec la probabilité pij ∈ [0, 1]. La châıne de configuration ainsi construite
est appelée une châıne de Markov de rang 1 si la probabilité d’obtenir la configuration j ne
dépend que de la configuration i−1. Cette châıne est homogène car la probabilité pij ne dépend
pas de la position de la configuration i dans la châıne. De plus la matrice P de dimension N ×N
définie par les pij est stochastique car pij ≥ 0 et

∑
j pij = 1.

Soit la variable aléatoire fréquence d’apparition définie dans 5.2, en supposant la génération
d’une châıne i0, . . . , in−1, elle peut se réécrire

fi,n =
δii0 + · · ·+ δiin−1

n
,

où δij est le symbole de Kronecker qui vaut un si i = j et zéro sinon.
Or, la probabilité d’avoir construit cette châıne particulière est pi0i1pi1i2 · · · pin−2in−1 . Ainsi la
valeur moyenne de fi,n est

fi,n =
∑

i1,··· ,in−1

pi0i1 · · · pin−2in−1

δii0 + · · ·+ δiin−1

n

Il se déduit alors par récurrence que fi,n s’écrit

fi,n =

[
1
n

n−1∑

k=0

P k

]

i0i

Pour satisfaire en moyenne la relation 5.2, nous voulons que fi,n tende vers πi indépendamment
de i0, quand n devient grand. Pour cela, il faut que la matrice P k converge vers la matrice Π
(dont les lignes sont égales à π1, · · · , πN ). En pratique, des conditions restrictives sur la matrice
P sont imposées pour assurer la convergence au sens de Césaro.

1. condition dite du bilan détaillé : ∀(i, j), πipij = πjpji.

2. condition d’ergodicité : ∀(i, j) ∃ (i, i1, · · · , in, j) tel que pii1 · · · pinj > 0

3. une des conditions suivantes est respectée : ∃ i tel que pii > 0 ou ∃ i et j tels que l’on
puisse trouver deux chemins de longueur de parités différentes allant de i à j ou bien . . .

Ces conditions permettent d’écrire que P k → Π quand k → ∞, ce qui implique fi,n → πi

indépendamment de la configuration de départ. Pour plus de détails se référer aux écrits de
Binder [16].
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Algorithme de Métropolis Initialement, Metropolis et al. [84] ont étudié dans l’ensemble ca-
nonique, un ensemble de particules en interaction et utilisé un algorithme que l’on peut résumer :
supposons que le système soit dans une configuration i d’énergie Ei,

i une nouvelle configuration j est construite en déplaçant faiblement et de manière aléatoire
toutes les particules,

ii cette configuration d’énergie Ej est acceptée avec une probabilité aij = min
(
1, exp

(
−Ej−Ei

kBT

))
.

Cette probabilité vérifie le bilan détaillé avec πi = exp(−Ei/kBT )/Z et la configuration j étant
choisie de manière uniforme, la moyenne des observables se fait par la moyenne arithmétique.
Aujourd’hui, c’est le fait d’accepter la configuration d’essai j avec la probabilité aij = min(1, πj/πi)
qui est appelé Metropolis. Il est alors sous-entendu que la configuration j a été choisie de manière
uniforme parmi les N configurations.

Si on applique la méthode Metropolis au cas d’Ising, on obtient les étapes suivantes :

1. les spins sont tout d’abord répartis aléatoirement sur les noeuds du réseau.

2. on tire au hasard le numéro k d’un site du réseau et on considère alors l’inversion du spin
correspondant Sk → −Sk.

3. on calcule la variation d’énergie ∆Ek du système associée à une telle inversion :

∆Ek = 2


J

4∑

j=1

Sk Sv(k,j) + gµBµ0HSk




4. on calcule la probabilité de transition, ak = min(1, exp
−∆Ek
kBT ).

5. on tire un nombre aléatoire x entre 0 et 1 et on adopte alors la règle de transition :
si x ≤ ak, on effectue la transition Sk → −Sk,
si x > ak, on laisse le spin inchangé.

6. on répète les opérations depuis le point 2 pour un autre site du réseau choisi aléatoirement.

On appelle pas de Monte Carlo la succession de N étapes 2 à 6 pour N sites aléatoirement
choisis.

Solution solide Le même type d’algorithme peut être appliqué au calcul des diagrammes de
phases de système binaire AB. Dans le cas simple d’un potentiel interatomique de paires sur
réseau rigide (décrit par les fonctions φ), l’énergie du système s’écrit :

E =
∑

j 6=k

∑

k

φAA
jk cA

j cA
k + φBB

jk cB
j cB

k + 2 φAB
jk cA

j cB
k

où cA
k représente l’occupation du site k par un atome A (cA

k = 1 ou 0 suivant que ce site soit
occupé ou non par un atome A), cB

k la concentration en élément B du même site (cB
k = 1− cA

k ).
Les potentiels à N-corps compliquent un peu les formules mais la manière de procéder est la
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même.
Cette méthode MC peut être utilisée pour étudier un alliage où les atomes sont déplacés par
rapport aux sites du réseau rigide du modèle d’Ising. Le principe de fonctionnement du code,
fourni par J.L. Bocquet, est expliqué dans le prochain paragraphe.

Dans un premier temps, nous testons notre potentiel NiAl sur réseau relaxé en statique afin
d’avoir une idée des effets de relaxation. Quatre cellules indépendantes de taille variable (allant
de 864 à 2048 atomes) et d’occupation aléatoire diverse ont été relaxées pour évaluer les pro-
priétés statiques de l’alliage. Sans pouvoir parler de moyenne, on vérifie cependant une bonne
reproductibilité des propriétés.
Les valeurs des paramètres de maille sont indiquées dans le tableau 5.1 en parallèle des valeurs de
paramètres cristallins déduits d’une simple loi de Vegard : le paramètre est une fonction linéaire
de la concentration atomique en atomes de soluté. On constate un relativement bon accord entre

concentration en soluté (% at.) 0 2 4 6 8 10

a0 EAM (statique) (Å) 3,52 3,535 3,545 3,550 3,555 3,565

a0 théorique (Vegard) (Å) 3,52 3,530 3,541 3,552 3,562 3,573

∆Hmel EAM (statique) (eV/atome) 0 -0,012 -0,024 -0,035 -0,047 -0,059

∆Hmel (expérimental) (eV/atome) 0 -0,032 -0,063 -0,096 -0,128 -0,158

Tableau 5.1 – Propriétés statiques des solutions solides NiAl déduites du potentiel EAM.

données simulées et données théoriques en ce qui concerne le paramètre de maille de la solution
solide. En effet celui-ci a été ajusté dans la procédure pour deux concentrations, et étant données
les approximations faites (voir chapitre 4), les résultats sont satisfaisants.
Les valeurs expérimentales des énergies de mélanges sont déduites d’un approximation linéaire à
partir de la seule valeur disponible : on trouve chez Hultgren [63] en effet ∆Hmel = −3650 cal/g.at.

pour une solution solide à 10% d’aluminium. Les énergies de mélange n’ont pas été ajustées dans
la procédure d’obtention du potentiel mais l’accord entre les valeurs est au moins qualitatif.

5.2 Propriétés sur réseau relaxé par MC

Pour avoir plus d’indications sur la solution solide du modèle EAM, des simulations MC ont
été effectuées sur une cellule contenant 864 sites. Les changements élémentaires proposés sont des
déplacements atomiques (réseau relaxé), des changements de volume, des échanges d’atomes
de nature différente et des changements de type d’atome ; pour chacun d’eux, le changement
d’énergie correspondante doit être correctement évalué.
Les changements d’énergie ∆U qui sont proposés au système à chaque pas sont définis de la façon
suivante, où Unouveau et Vnouveau sont les nouvelles valeurs d’énergie potentielle et du volume
total, N est le nombre d’atomes dans la bôıte et Pext est la pression externe.

– les déplacements sont appliqués simultanément à tous les atomes dans la bôıte et les
énergies sont calculées avec les nouvelles et les anciennes coordonnées, xnouveau et xancien
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respectivement :

∆U = Unouveau(xnouveau)− Uancien(xancien) (5.3)

– pour un changement de volume, où les énergies sont calculées avec les nouvelles et anciennes
distances (le changement de volume se fait par un simple changement des distances dancien

et dUnouvelle à travers le changement de paramètre cristallin).

∆U = Unouveau(dnouveau)− Uancien(dancien) + Pext(Vnouveau − Vancien)

−NkT

(
Vnouveau − Vancien

Vancien

)

(5.4)

– pour un échange entre deux atomes de nature différente (traité comme un changement de
type pour les deux atomes) :

∆U = Unouveau(typenouveau, xnouveau)− Uancien(typeancien, xancien) (5.5)

À chaque pas de simulation, le type de changement (déplacements atomiques, changement de
paramètre cristallin, échange entre deux atomes Ni et Al) est tiré au hasard avec les probabilités
respectives 0,7 ; 0,15 et 0,15. L’amplitude maximale des variations du paramètre de maille et
des coordonnées atomiques est périodiquement vérifiée (et réajustée si nécessaire) pour que le
taux d’acceptation globale soit entre 0,3 et 0,7. Les déplacements proposés δi (de même que les
variations de paramètre de maille) sont également tirés au hasard dans l’intervalle [−δm; δm] et
les nouvelles coordonnées sont définies par xi,nouveau = xi,ancien + δi.

5.2.1 Loi de Vegard

Les premières données que l’on calcule sont les paramètres cristallins à 300 K pour différentes
concentrations en aluminium. C’est en effet la température adoptée pour les simulations en DM.
On les compare aux valeurs relaxées et aux mesures expérimentales sur le graphe 5.1. La loi de
Vegard que l’on obtient sur réseau relaxé est assez proche de l’ajustement ; en effet seules les
concentrations à 7,3 et 10,5% sont ajustées. Mais les effets de dilatation sont assez importants
pour des températures encore basses (300 K) ; ce qui explique le mauvais accord entre les données
expérimentales à 400 K et les paramètres simulés à 300 K. Cependant il faut se contenter de
cet accord car prendre en compte la relaxation due aux effets de taille des atomes de soluté est
une chose importante, mais il n’est pas possible de corriger aussi les effets de dilatation (cela
obligerait à ajuster des valeurs de paramètres cristallins de solution solide inférieurs à ceux du
nickel, ce qui n’est pas envisageable).
Cependant les pentes correspondant à l’effet de taille des atomes de soluté dans la solution solide
sont tout à fait satisfaisantes.
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Figure 5.1 – La courbe × représente la loi de Vegard de la solution solide EAM simulée en MC

à 300K. La courbe + est la loi de Vegard de la solution solide NiAl déduite de calculs sur réseau

relaxé. la donnée � est la valeur classique du paramètre de maille du nickel à température ambiante

(Kittel [65]). Les � sont des données expérimentales pour diverses solutions solides mesurées par

Chassagne à T=400K [24].

5.2.2 Coefficients de dilatation

La même méthode a été utilisée pour estimer les coefficients de dilatation linéaire. On voit
figure 5.2 que les coefficients de dilatation de Ni et de Al croissent avec la température. Le
potentiel de nickel d’Angelo [9] surestime légèrement la dilatation de Ni.
L’ajout d’Al diminue le coefficient de dilatation calculé.
En comparant les valeurs expérimentales des coefficients de dilatation linéaire entre le nickel
et la phase Ni3Al, on constate une diminution avec l’ajout des atomes d’aluminium. Cette
caractéristique est reproduite dans la solution solide Ni-Al lorsque l’on augmente la teneur
en aluminium. Reproduire qualitativement cette tendance est une propriété intéressante de ce
potentiel.

5.2.3 Température de fusion

La méthode de MC permet aussi de suivre la fusion du cristal.
La structure d’un cristal peut être décrite par la fonction de distribution radiale. Elle calcule
le nombre de paires situées à différentes distances d’une particule donnée. Pour un système à
deux composants, la fonction de distribution radiale gAB(r) est reliée à nAB(r), le nombre moyen
d’atomes d’espèce B à une distance comprise entre r et r+dr d’une particule d’espèce A donnée.
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Figure 5.2 – La courbe continue (symbole +) correspond à la dilatation du nickel pur (potentiel

d’Angelo), elle doit être comparée aux � qui sont les données expérimentales pour le nickel (Hand-

books of Physics). Les N sont les coefficients de dilatation expérimentaux de l’aluminium, et les

•, ceux de Ni3Al. Les différentes courbes × � ◦ et 4 sont les résultats (MC) des dilatations de

solutions solides à 2, 4, 6 et 8% respectivement.

Son expression en première approximation :

gAB(r) =
V

NB

nAB(r)
4πr2dr

(5.6)

où V est le volume contenant NB particules d’espèce B. Avec cette définition, il est clair que
gAB(r) tend vers 1 quand r tend vers l’infini.
La figure 5.3(b) est la fonction de distribution de paires totale d’une solution solide aléatoire
Ni0,94Al0,06 déduites de simulations Monte Carlo à plusieurs températures. Aux basses tempé-
ratures, la fonction se rapproche d’un peigne de dirac que l’on obtiendrait sur réseau rigide.
Chaque pic correspond à une distance interatomique caractéristique de la structure CFC : le
premier pic se produit à 1 b, distance entre premiers voisins, puis

√
2 b, distance entre seconds

voisins . . .Les pics sont étroits, ce qui est caractéristique d’une structure fine et encore bien
définie. A contrario, à 2000 K, le pic des premiers voisins est marqué, le second est très large ;
puis pour des distances supérieures à 2, 5 b, la fonction tend vers 1, c’est-à-dire que la densité
des atomes de type B, dans la coque shérique, est égale à la densité partielle totale. Il n’y a
plus de corrélation sur les positions entre les atomes à cette distance, ce qui est typique d’un
matériau amorphe.
Les fonctions de distribution radiale à plusieurs températures permettent de déduire la tempé-rature de désordre de la solution solide simulée. Cette température surestime la température de
fusion. Étudier le déplacement quadratique moyen par atome en donne une meilleure approche.
L’écart quadratique moyen d’un atome est calculé à partir de la probabilité qu’un atome
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occupe un emplacement donné. Si le déplacement quadratique est stable dans le temps, la struc-
ture cristalline est préservée, les atomes vibrent au voisinage de leur position d’équilibre : c’est
le cas sur le graphe 5.3(a) jusqu’à 1500 K dans le cas d’une solution solide Ni0,94Al0,06.
Si le déplacement quadratique moyen augmente avec le temps, c’est qu’il y a diffusion Brow-
nienne. C’est le cas à 2000 K. La température de fusion a été dépassée. Celle-ci a été estimée
grossièrement et ne varie pas de façon significative pour des concentrations en soluté allant de 0
à 10% : Tfusion ∼ 1750 K . Le diagramme de phase 4.1 montre également une température de
fusion relativement constante depuis 1725 K (0%) à 1700 K (10%).

5.2.4 Limite de solubilité

La limite de solubilité est importante à calculer car sa valeur permettra de prédire si la
solution solide que l’on étudie est sursaturée ou non. Il existe plusieurs façons de calculer en MC
la limite de solubilité d’aluminium dans le nickel prédite par le potentiel EAM que l’on a mis au
point : on peut travailler soit dans l’ensemble grand-canonique, soit dans l’ensemble canonique.

Ensemble Grand-Canonique Le principe en est le suivant : on considère N atomes de type
Ni ou Al répartis sur le réseau cfc. Le système est en contact avec un réservoir de particules qui
fixe les deux potentiels chimiques µNi et µAl. On impose alors que NNi + NAl soit constant et
égal au nombre de sites de type substitutionnels. Cette contrainte impose une dépendance des
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deux potentiels chimiques. Cet ensemble est parfois appelé ensemble semi-grand-canonique par
distinction avec l’ensemble grand-canonique où le nombre d’atomes de chaque espèce est variable
indépendamment.

On effectue une simulation Monte Carlo à température constante T dans cet ensemble semi-
grand-canonique en considérant à chaque pas des échanges de particules entre le réservoir et le
système. Chaque échange est affecté d’une probabilité

W = Min

(
1, exp

(−∆G

kT

))

qui dépend du gain d’énergie libre ∆G = ∆U − ∆µ réalisé pour effectuer cet échange. Pour
traiter cet ensemble de probabilités de transition, on utilise l’algorithme Metropolis décrit pré-
cédemment.

Chaque simulation se fait avec une valeur constante de la différence de potentiels chimiques
µAl − µNi. Après un nombre suffisant d’échanges depuis une configuration initiale quelconque,
on atteint l’équilibre thermodynamique qui est un état monophasé.
On construit ainsi, en faisant varier la différence de potentiels chimiques les courbes ci(µAl −
µNi) donnant les concentrations des deux espèces dans le système. Une transition de phase du
premier ordre est alors visible par la discontinuité des concentrations pour la valeur d’équilibre
du potentiel chimique µAl − µNi.
Cette méthode donne cependant peu de résultats pour des systèmes très dilués lorsque les limites
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Figure 5.4 – Variation de la concentration en aluminium dans la simulation à 2 000 K en fonction

de la différence de potentiel chimique ∆µ = µAl − µNi. On constaste qu’il existe un fort hysteresis

lors de la transition de phase du second ordre entre la solution solide riche en nickel et la phase

ordonnée L12 Ni3Al.

de solubilités sont très faibles à cause de la largeur de l’hysteresis qui empêche de déterminer
avec précision les limites de solubilité (voir figure 5.4). Cependant pour des solubilités de l’ordre
du %, cette méthode finit par converger pour un nombre de pas Monte Carlo coûteux (supérieur
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à 107 pas, qui est le cas limite que nous ayons regardé), et ceci pour beaucoup de valeurs de ∆µ.
La figure 5.4 montre que notre potentiel conduit à une faible solubilité de Al dans Ni. Nous ne
cherchons pas la valeur précise de la solubilité mais plutôt un bon ordre d’idée si bien que nous
nous sommes orientés vers une solution moins coûteuse.

Ensemble canonique La technique la plus directe pour évaluer la solubilité de l’aluminium
dans le nickel consiste encore à utiliser l’algorithme Metropolis appliqué à l’ensemble canonique
pour un système biphasé.
La configuration initiale consiste en un domaine pur Ni3Al (un précipité) inclus dans une ma-
trice de nickel pur : on choisit une géométrie de type sandwich qui définit deux interfaces
planes. Par un mécanisme d’échanges directs à température constante T , on équilibre la concen-
tration en aluminium entre le précipité et la matrice de nickel. Le précipité occupe le 1/4 de la
bôıte donc la concentration totale en aluminium dans la bôıte est de 6,25%. Dans une bôıte de
2048 atomes, il y a 16 plans {100} sur la longueur de la bôıte ; 4 plans pour le domaine Ni3Al et
12 plans pour le nickel. En faisant la moyenne sur les 4 plans loin des interfaces, nous obtenons
à 1500 K une limite de solubilité = 1% . À 2000 K, elle est de 1,2%.
À condition d’avoir fait suffisamment d’échanges pour avoir bien exploré l’espace des configura-
tions, on obtient une bonne estimation de la concentration en solution solide pour un équilibre
biphasé précipité/matrice. Par définition elle donne une approximation de la limite de solubilité
du précipité à la température T . Contrairement au calcul grand canonique, il s’agit ici d’une
limite de solubilité cohérente. Cette dernière est supérieure à la limite de solubilité incohérente.
Le diagramme de phase 4.1 donne une limite de solubilité environ un ordre de grandeur supé-
rieur. Ce résultat n’est pas très satisfaisant. C’est sans doute une manifestation des mauvais
ajustements des valeurs des énergies d’ordre, surestimées d’un ordre de grandeur environ.

5.3 Propriétés testées en Statique Moléculaire

5.3.1 Constantes élastiques

La constante élastique mise en jeu en appliquant un cisaillement σXZ est C ′
44 = (C11−C12 +

C44)/3. Pour le nickel pur, C ′
44 = 75 GPa. Trois valeurs existent dans la littérature [40] pour les

solutions solides (fig. 5.5). Pour calculer C ′
44 sur notre modèle, nous appliquons une déformation

homogène εXZ en déplaçant les atomes de manière appropriée et nous calculons les différences
d’énergie dans un petit volume au centre de la bôıte (pour ne pas entâcher la mesure des effets
de conditions de surface) entre l’état déformé Eε et l’état non déformé E0 :

Eε = E0 +
1
2
C ′

44εXZ
2

On fait l’interpolation de la parabole obtenue pour plusieurs déformations inférieures à 1% afin
de déterminer C ′

44 (= µ).
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Pour calculer les constantes élastiques, nous n’avons pas relaxé les positions atomiques après
application des petites déformations, ce qui peut poser problème dans un alliage à fort effet
de taille ; mais pour de si faibles déformations, nous pensons que l’erreur doit être faible. La fi-
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Figure 5.5 – Les quatre symboles + sont les données disponibles dans la littérature [40]. Les

points � sont les valeurs de C′44 associées à la solution solide NiAl. × représentent les valeurs des

constantes élastiques de cisaillement dans du nickel pur dilaté suivant la loi de Vegard mesurée sur

réseau relaxé.

gure 5.5 présente les mesures de la constante élastique de cisaillement de la solution solide γ Ni-Al
pour différentes teneurs en soluté. Par rapport aux données expérimentales (∂µ/µ∂c ∼ −0, 01%),
l’adoucissement est surestimé d’un facteur 2 environ. Rappelons que l’ajustement du potentiel
EAM a été fait en imposant les constantes élastiques du composé ordonné Ni3Al. Le résultat
est tout à fait satisfaisant.
L’adoucissement observé peut être attribué à l’effet de taille et à l’effet chimique . Nous avons
calculé les constantes élastiques dans un nickel pur dilaté avec la loi de Vegard déterminée pré-
cédemment. Ainsi, l’augmentation du paramètre de maille (effets de taille) a un effet important
sur les constantes élastiques ; il explique 80% de l’effet adoucissant de Al. Le fait de remplacer
des atomes de nickel par des aluminium diminue un peu plus le module élastique : jusqu’à 4%
d’aluminium, les effets augmentent jusqu’à quasiment 30% de l’effet totale (figure 5.5) mais di-
minuent ensuite pour ne représenter plus que 5% des effets sur le module à une concentration
de 10% d’aluminium.
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5.3.2 Énergie de paroi d’antiphase

Nous avons calculé l’énergie de paroi d’antiphase γ
{11̄1}
PA des plans {11̄1} du composé Ni3Al.

Pour cela nous avons utilisé des conditions périodiques dans les trois directions et avons in-
troduit dans une bôıte dont on a doublé la hauteur LZ (pour diminuer l’interaction entre les
parois d’antiphase) deux parois d’antiphase au niveau des plans +LZ/4 et −LZ/4 ; ainsi avec
les conditions périodiques, elles sont toutes distantes de LZ/2.
Déterminer l’énergie de paroi d’antiphase, sans les phénomènes de relaxation (c’est-à-dire en
réseau rigide), est un décompte des différentes liaisons A-A B-B et A-B coupées ou formées lors
de cette transformation. Prenons le cas d’un atome d’aluminium sur un plan {111} bordant la
paroi d’antiphase ; les 3 liaisons Al-Ni entre premiers voisins de part et d’autre de la paroi d’an-
tiphase (12 premiers voisins en tout) deviennent 2 liaisons Al-Ni et une liaison Al-Al premier
voisin ; les 3 liaisons Al-Al entre seconds voisins (6 dans tout l’espace) deviennent 3 liaisons
Ni-Al seconds voisins. Calculer cette énergie, c’est donc tester une combinaison particulière des
(VAA, VBB, VAB)1

ers,2nds,3emes voisins.

Nous obtenons γ
{111}
PA = 198 mJ.m−2 pour une valeur expérimentale de 180 mJ.m−2 [123].
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Conclusion

L’obtention d’un potentiel interatomique de type EAM décrivant les propriétés d’une solution
solide NiAl riche en nickel s’est avérée une étape délicate. En effet l’espace des huit paramètres
est déjà très contraint par les potentiels des matériaux purs. Nous pensons qu’un ajustement sur
l’ensemble des propriétés des matériaux purs et de l’alliage est la façon efficace pour reproduire
ce type d’interactions. La méthode que nous avons suivie a permis de construire un potentiel
qui, outre les grandeurs sur lesquelles il est ajusté (paramètre cristallin, énergie de cohésion,
constantes élastiques de Ni3Al) :

– la loi de Vegard, la dilatation thermique, les constantes élastiques de la solution solide, les
énergies de mélange, l’énergie de paroi d’antiphase . . .

– reproduit mal : les énergies d’ordre, la limite de solubilité, . . .
Le potentiel EAM construit pour cette étude ne reproduit pas exactement (c’est-à-dire quan-
titativement) toutes les propriétés de la solution solide NiAl. La température de fusion est
suffisamment haute pour pouvoir travailler sans souci en DM à des températures entre 300 et
500 K.
On se satisfait de cet ajustement puisque la diffusion est un phénomène qui ne se produit pas
en DM ; la faible limite de solubilité se traduira par de forts effets de solution solide. Nous si-
mulons donc au final une solution solide modèle avec des caractéristiques proches de γ NiAl

mais avec des effets de solution solide surestimés, ce qui devrait permettre leur observation plus
facilement.



Troisième partie

Simulation du glissement dans les
solutions solides Ni Al

- Vous avez perdu quelquechose ?
. . .
- Non. Je suis en train de travailler.
- Travailler ?
- Oui, je fais. . .je fais des recherches, voyez-vous, des re-
cherches. . .
- Ah.
- Des recherches scientifiques,je veux dire. . .
- Scientifiques.
- Oui.
. . .
- Coquillages, lichens, ce genre de choses ?
- Non, vagues.
Texto : vagues.
- C’est-à-dire. . .vous voyez, là, l’endroit où l’eau ar-
rive. . .elle monte le long de la plage puis elle s’ar-
rête. . .voilà, cet endroit-là, exactement, celui où elle s’ar-
rête. . .ça ne dure qu’un instant, regardez, voilà, ici par
exemple. . .vous voyez ça ne dure qu’un instant puis ça
disparâıt, mais si on pouvait fixer cet instant. . .l’instant
où l’eau s’arrête, à cet endroit-là exactement, cette
courbe. . .c’est ça que j’étudie. L’endroit où l’eau s’arrête.
- Et bien qu’y a-t-il à étudier ?
- Eh bien, c’est un endroit important. . .on n’y
fait pas toujours attention, mais si vous réfléchis-
sez bien, il se passe là quelquechose d’extraordinaire,
de. . .d’extraordinaire.
. . .

Alessandro Baricco
Océan mer
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Introduction

Nous présentons dans cette partie une étude par simulations en dynamique moléculaire des
interactions entre une dislocation coin et les atomes de soluté d’une solution solide CFC aléatoire
d’aluminium dans le nickel.

Les propriétés dynamiques des dislocations jouent un rôle prépondérant dans la théorie de la
plasticité, et le comportement plastique d’un matériau est directement déterminé par la vitesse
des dislocations et leur densité. La Dynamique Moléculaire, associée au potentiel interatomique
satisfaisant que nous avons construit pour l’étude de ce mécanisme (chapitres 3 et 5), est un
moyen bien adapté pour calculer les propriétés dynamiques des dislocations considérées indivi-
duellement dans les métaux.

Dans un premier temps, les mesures directes de la vitesse de glissement des dislocations nous
permettent de préciser les paramètres mécaniques de ce mécanisme, de façon qualitative puis
quantitative. On s’attend à obtenir par exemple la valeur de la contrainte d’écoulement et sa
dépendance en fonction de la concentration en soluté (chapitre 6).
Une analyse statistique des fluctuations de vitesse nous permet ensuite de caractériser les spéci-
fités de la solution solide Ni-Al (chapitre 7).
Les résultats cohérents de ces deux interprétations permettent d’obtenir une expression opéra-
toire de la vitesse macroscopique des dislocations pour la loi d’Orowan (chapitre 8).
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Chapitre 6

Étude des dislocations coin dans les
solutions solides aléatoires

6.1 Analyse statique : énergie des atomes de soluté, des atomes
de coeur et effet des atomes de soluté sur la dissociation

6.1.1 Introduction

Dans les métaux à structure cristalline compacte, la présence d’atomes en solution solide
modifie l’énergie de faute d’empilement, parfois de façon très significative. C’est le cas notamment
des aciers inoxydables austénitiques dont l’énergie de faute d’empilement dépend des teneurs en
nickel, en chrome, en molybdène et en silicium. Lorsque l’énergie de faute est très basse par
exemple, les dislocations parfaites se dissocient largement. Nous nous proposons d’étudier les
configurations d’équilibre lors de l’introduction d’une dislocation coin parfaite en solution solide
et de mesurer ainsi les effets des atomes étrangers sur la dissociation de la dislocation, et aussi de
caractériser de façon énergétique les obstacles formés initialement. Pour cela, nous avons recours
à des simulations en statique moléculaire.

6.1.2 Méthode

Dans un premier temps, comme déjà mentionné dans le chapitre 4, la dislocation coin initia-
lement non dissociée est introduite dans une bôıte contenant deux demi-plans supplémentaires
au dessus du plan de glissement. Les déplacements d’atomes consécutifs à cette opération sont
obtenus par application du champ de déplacement de la théorie élastique pour une dislocation
coin dans un milieu élastique isotrope infini. Ensuite, on relaxe le système soit par une méthode
de gradients conjugués ; soit par une trempe rapide. Cette méthode consiste à annuler la
vitesse des atomes lorsque le produit scalaire de cette dernière avec la force appliquée sur l’atome
est négatif. Si le produit est positif, c’est-à-dire si le mouvement de l’atome abaisse l’énergie po-
tentielle, on applique l’algorithme de Verlet. Le code de gradients conjugués utilisé donne des
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résultats rapides mais ne converge pas dans tous les cas et pour une raison que l’on ignore. La
seconde méthode (trempe rapide ) est plus lente, elle ne trouve pas forcément de meilleurs
minima mais cet algorithme est bien contrôlé.

6.1.3 Résultats

a) Optimisation de la méthode de visualisation

(a) (b)

Figure 6.1 – Visualisation de la dislocation coin dans une solution solide à 2% d’aluminium. La

couleur des atomes de Ni (petits) et Al (grands) va du jaune au rouge suivant que leur énergie

est basse ou élevée. (a) : dislocation non dissociée initialement introduite, (b) dislocation dissociée

après une trempe de 50 ps.

Après une trempe de 50 ps, la force sur chaque atome est quasiment nulle (température<0,1 K)
et la configuration relaxée (figure 6.1) révèle la dissociation spontanée de la dislocation en deux
partielles de Shockley séparées par un ruban de faute d’empilement. Sont représentés les deux
plans {11̄1} sous le plan de glissement de la dislocation et le plan juste au dessus. Ceci permet
de visualiser l’empilement binaire AB|AB caractéristique de la structure hexagonale compacte.
Les zones non clairement définies où l’empilement n’est ni CFC ni HC correspondent aux coeurs
des partielles et c’est ainsi qu’ils seront repérés par la suite dans les simulations dynamiques (cf.
méthode géométrique au paragraphe 3.1.6).
Nous avons représenté sur la figure 6.1 l’énergie des atomes en associant une couleur à chaque
atome. Pour cela, nous avons calculé l’énergie moyenne par atome de nickel et l’énergie moyenne
par atome d’aluminium ; nous avons ensuite représenté la différence entre l’énergie de chaque
atome et l’énergie moyenne des atomes de même nature. En effet, sans ce traitement spécifique
à la nature de l’atome, les atomes d’aluminium étant beaucoup plus énergétiques, ils apparâı-
traient tous en rouge (forte énergie) tandis que les atomes de nickel apparaissent en jaune (basse
énergie). Cette représentation énergétique permet plusieurs observations.



6.1. Analyse Statique 99

b) Paysage énergétique d’une solution solide aléatoire

Si l’on étudie les atomes de plus fortes énergies, on s’aperçoit, comme sur la figure 6.2, qu’ils
tombent essentiellement dans deux catégories distinctes :

Figure 6.2 – Visualisation dans le plan {11̄1} (par des trous) des coeurs de dislocation et des

atomes d’aluminium isolés en retirant les atomes de plus fortes énergies dans une solution solide

à 2% d’aluminium.

1. Les atomes de coeur des partielles sont parmi les plus énergétiques. Dans un cristal mo-
noatomique, comme dans le cas de l’étude de Rodney [109], la représentation énergétique
est même un moyen de visualisation des atomes de coeur et des mécanismes d’interac-
tion au niveau des partielles. À l’équilibre statique, dans un cristal pur, les partielles sont
quasiment rectilignes. Dans la solution solide NiAl, dès 2% d’aluminium, le coeur des par-
tielles révélé énergétiquement n’est pas parfaitement rectiligne. En effet, les simulations
statiques montrent que l’énergie des atomes d’Al est d’autant plus basse qu’il y a plus
d’atomes d’aluminium dans le coeur des partielles ; ceci explique les zigzags observés sur la
figure 6.2. Ces fortes interactions coeur/solutés laissent prévoir une hausse de la contrainte
à appliquer pour mettre la dislocation en mouvement.

2. Outre les atomes de coeurs, les atomes relativement les plus énergétiques sont les atomes
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d’aluminium isolés aussi bien dans la solution solide CFC que dans le ruban de faute
d’empilement.

On peut penser que si les atomes (de nickel ou d’aluminium) de plus faible énergie sont
répartis en amas, ces amas sont susceptibles de s’opposer au glissement des dislocations. C’est
pourquoi nous avons étudié la répartition spatiale des atomes de plus faible énergie.

Le résultat est visible sur la figure 6.3 (a) où les atomes de plus basse énergie sont essen-
tiellement des atomes de nickel dans des configurations où ils sont premiers voisins d’atomes
d’aluminium. Nous avons constaté que leur énergie est d’autant plus basse que les atomes d’alu-
minium sont eux-mêmes regroupés en amas de plusieurs atomes premiers, seconds ou troisièmes
voisins.

(a) (b)

n

?
3

l - 2
i
@

@
@R

1
Figure 6.3 – On garde les atomes de plus basses énergies,figure (a), qui vont avoir tendance à se

lier aux coeurs des dislocations et former ainsi des obstacles plus ou moins durs au glissement de la

dislocation. Puis on repère les amas sur trois plans : figure (b).

La configuration particulière de la solution solide Ni-2%Al aléatoire à l’équilibre (figure 6.3(a))
permet d’identifier plusieurs configurations types d’atomes de basse énergie relative : quelques
atomes de nickel plus ou moins isolés qui minimisent leur énergie lorsqu’ils sont voisins d’un
atome de soluté ; une majorité en amas où le nombre d’atomes de nickel est inférieur à 10 unités,
ces amas entourant des atomes d’aluminium ; enfin environ une dizaine d’amas plus importants,
de diamètre ≈ 2 nm dans lesquels on dénombre des atomes de nickel mais également des atomes
d’aluminium de basse énergie.
Dans la figure 6.3(b) sont représentés les deux plans (11̄1) qui enserrent le plan de glissement.
C’est un agrandissement du carré de la figure 6.3(a). Si l’on considère plus attentivement les
amas notés 1, 2 et 3 sur la figure 6.3(a), on remarque les points suivants :

1. L’amas 1 visible sur la carte des atomes dont l’énergie est minimale est formé d’atomes
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de nickel situés dans le voisinage de deux atomes d’aluminium situés sur le même plan
(11̄1) et en position de troisièmes voisins. L’énergie de ces deux atomes d’aluminium n’est
pas suffisamment basse pour les identifier comme atomes de plus basse énergie. On peut
penser que ce n’est pas un obstacle dur au glissement de la dislocation au vu du volume
où l’énergie est abaissée. De plus la géométrie de cet obstacle ne sera pas modifiée par
le passage de la dislocation (pas de diffusion) puisque ces deux atomes d’Al sont sur le
même plan. Cet exemple démontre cependant l’intérêt des potentiels EAM dont le rayon
de coupure prend en compte les troisièmes voisins (et même au-delà) et dont on remarque
qu’ils peuvent avoir une influence. Certains atomes de nickel situés dans l’environnement
des solutés vont abaisser leur énergie (cf figure 6.3(a)). Dans ce cas particulier, c’est la
rupture des liaisons Ni-Al de part et d’autre du plan de glissement qui fera l’obstacle au
glissement de la dislocation.

2. L’amas 2 regroupe quatre atomes d’aluminium dans un voisinage immédiat, c’est-à-dire
que les distances entre atomes de soluté sont inférieures au rayon de coupure rcut du
potentiel EAM associé (i.e. rAlAl

cut ). Ces atomes forment trois liaisons premiers voisins et
une liaison second voisin réparties sur deux plans. Si les liaisons premiers voisins sont
moins favorables qu’entre seconds voisins, l’énergie d’un atome d’Al diminue notablement
lorsque celui-ci est entouré par un autre atome d’Al (et ceci quelle que soit la position de
l’atome de soluté dans la sphère des voisins).

3. L’amas 3 est en fait le rassemblement de deux amas : l’un de deux atomes d’aluminium
seconds voisins et l’autre de quatre atomes Al (deux liaisons premiers voisins, une liaison
second voisin et une troisième voisin comme le montre la figure 6.3(b) ). Les atomes d’alu-
minium de ces deux groupes n’interagissent pas directement (les Al sont à des distances
supérieures au rayon de coupure du potentiel). Cependant des atomes de nickel situés entre
les deux groupes ont pour voisins (au plus troisièmes voisins) les atomes d’Al des deux
groupes identifiés.

Cette brève description de la minimisation statique met à jour plusieurs résultats intéressants :
tout d’abord dès 1-2%, la teneur en soluté est telle que la population d’atomes de soluté ne peut
plus être traitée comme des atomes isolés ; le terme à N-corps des potentiels EAM contribue à
augmenter l’éventail des énergies associées aux atomes, et donc augmente l’éventail des forces
que peut ressentir la dislocation (c’est-à-dire l’amplitude des ondulations de la surface d’énergie
du plan sur laquelle se propage la dislocation). Plutôt que de tester l’ensemble des configurations
possibles d’amas d’atomes de soluté puis de discuter de leur force de résistance éventuelle et de
la probabilité qu’un tel amas se forme (et pour quelle concentration), nous avons décidé d’étu-
dier dynamiquement ce problème quitte à identifier a posteriori les distributions particulières
d’atomes de soluté qui ont une influence sur le glissement de la dislocation.
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c) Effet de soluté sur la dissociation

Pour nous familiariser avec notre modèle énergétique, nous avons étudié l’effet de la teneur
en Al sur la largeur de dissociation d’une dislocation coin. Cette étude nous a aussi servi à
optimiser la taille de notre bôıte de simulation.

La figure 6.4 montre la largeur de dissociation trouvée après un recuit de 50 ps à 300 K,
en fonction de la teneur en Al (de 0 à 10% at.), pour trois longueurs Lx de la bôıte (10, 15
et 20 nm). La répartition spatiale des atomes Al est aléatoire, représentant celle d’une solution
solide trempée très rapidement depuis une température infinie.
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Figure 6.4 – Variation de la largeur de ruban de faute d’empilement en fonction de la teneur

en soluté obtenue par notre simulation. La courbe ◦ est le résultat d’une trempe (à 300K pendant

50 ps) dans une bôıte de dimensions (10 × 8, 7 × 10) nm3. Les courbes � et N sont obtenues de la

même façon dans des cellules de taille respective (15× 17, 4× 10) nm3 et (20× 17, 4× 10) nm3.

On constate trois choses :

i la largeur de dissociation crôıt avec la teneur en Al, approximativement linéairement.

ii l’effet de la longueur Lx de la bôıte de simulation, c’est-à-dire des dislocations images in-
troduites par les conditions aux limites périodiques dans la direction X ainsi que l’effet de
l’annulation de la courbure, est sensible entre 10 et 15 nm, mais presque inexistante entre
15 et 20 nm.

iii l’effet de la teneur en Al ne se manifeste de façon significative qu’à partir de 1% d’Al.

Ces observations suggèrent les remarques suivantes :
– longueur de bôıte de simulation : le fait que la largeur de dissociation soit plus faible

dans la bôıte courte (Lx = 10 nm) que dans les bôıtes longues (Lx = 15 nm et 20 nm)
s’explique par la répulsion entre la partielle de tête (respectivement de queue) et l’image
de la partielle de queue (respectivement de tête) introduite par les conditions aux limites
périodiques en X. Cette répulsion image s’oppose à la répulsion entre les partielles de
Shockley qui provoque la dissociation, et donc s’oppose à la dissociation, tout comme
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l’énergie de faute d’empilement. On constate sur la figure 6.4 que cet effet est très peu
sensible dès Lx = 15 nm. Pourtant, la mesure de la largeur du ruban de faute dans la
solution solide à 8% montre une différence entre les bôıtes Lx = 15 nm et Lx = 20 nm.
La diminution de la largeur de dissociation entre les solutions solides à 6 et 8% (bôıte
avec Lx = 15 nm) est significative de l’ancrage des partielles sur un obstacle. Ce point
sur la courbe doit être associé à la dispersion dans l’échantillonage de la solution solide
aléatoire. Si l’on ne tient pas compte des possibles ancrages (d’autant plus probables que la
concentration en Al augmente), la distance de dissociation provenant de l’équilibre entre
la force de répulsion des partielles et l’énergie de faute d’empilement est obtenue pour
des longueurs de bôıte supérieures ou égales à 15 nm. Nous choisissons donc cette valeur
comme longueur de bôıte pour nos simulations. Pour confirmer les points que nous avons
soulignés, il faudrait répéter l’expérience plusieurs fois pour avoir une bonne statistique.

– effet de la teneur en Al : on constate sur la figure 6.4 que l’ajout d’Al augmente la
largeur de dissociation au dessus d’1% d’Al. L’équation 3.1 donne en première approxima-
tion la largeur de dissociation (élasticité isotrope) en fonction du module élastique et de
l’énergie de faute d’empilement. On en déduit que :

d w

w dc
=

d µ

µ dc
− d EFE

EFE dc
≈ 10, 5 /at.%

On a vu au chapitre 5 que l’ajout d’Al dans notre modèle diminue le module de cisaille-
ment (figure 5.5). Si on considère une diminution linéaire en première approximation, on
peut estimer d µ

µ dc ≈ −2 /at.%. On trouve donc d EFE
EFE dc ≈ −12, 5 /at.%. Notre modèle de

potentiel conduit donc à un abaissement d’énergie de faute d’empilement quand on aug-
mente la teneur en aluminium.
E. Nembach et G. Neite [94] signalent une loi empirique obtenue par X.S. Xie liant EFE

aux concentrations atomiques de Cr, Al, Ti, Mo, Co :

EFE = ENi
FE(1− 1, 66 cCr − 1, 72 cAl − 8, 0 cTi − 1, 66 cMo − 0, 96cCo)

Cette loi expérimentale conduit bien à une diminution de l’énergie de faute d’empilement
mais la diminution du modèle énergétique mesurée est trop élevée d’un facteur 7. Nous
avions remarqué au chapitre 3 que les modèles énergétiques donnent EFE

Ni > EFE
Al alors

qu’expérimentalement, c’est l’inverse. Ce défaut du potentiel peut donc expliquer la diffé-
rence observée sur l’effet d’ajout d’Al dans Ni.

Soulignons, pour terminer, que les résultats présentés figure 6.4 ont été obtenus pour une solution
solide parfaitement désordonnée. La température de 300 K est celle à laquelle la configuration
a été relaxée, sans permutation des atomes Ni et Al entre sites cristallins. L’énergie de faute
d’empilement ainsi déduite est sans doute supérieure à la valeur qu’on obtiendrait pour le même
modèle où on aurait de surcrôıt laissé s’établir l’ordre chimique d’équilibre, en volume et le long
du ruban de faute.
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6.2 Analyse dynamique : le glissement vu à l’échelle atomique

6.2.1 Introduction

L’observation, à l’échelle atomique, du glissement d’une dislocation dans une solution solide
désordonnée pose quelques problèmes que nous décrivons ici. Comme nous l’avons vu au para-
graphe 6.1 la dislocation se propage dans un paysage énergétique mouvementé, qui ne ressemble
pas à la tôle ondulée des ouvrages scolaires. La notion de vallée de Peierls n’est sans doute
pas la mieux adaptée.
Pour étudier le glissement de la dislocation dans la solution solide (contrainte seuil de glissement,
vitesse, . . .), nous avons besoin de définir la position de la dislocation en fonction du temps.
Dans ce paragraphe, nous précisons la difficultée présentée par les solutions solides puis choisis-
sons le mode de repérage de la position de la dislocation que nous utiliserons pour le reste de
l’étude présentée au paragraphe 6.3.

6.2.2 Géométrie du glissement à l’échelle atomique

Le glissement d’une dislocation se produit sur le plan (qui contient à la fois la ligne de dislo-
cation et son vecteur de Burgers) dans lequel elle s’est dissociée. Une contrainte de cisaillement
τ dans le plan de glissement produit une force par unité de longueur sur la dislocation qui est
normale à la ligne et de norme τb. Mais dans un cristal pur, une force de friction de réseau
s’oppose au glissement des dislocations. Cette résistance au déplacement a pour origine le travail
à effectuer à chaque fois que la dislocation progresse d’une distance interatomique. En effet, lors-
qu’une dislocation se déplace, son énergie propre varie périodiquement en raison de la variation
des distorsions atomiques au coeur de la dislocation en fonction de sa position dans le réseau.
La figure 6.5 représente les deux plans (11̄1) décrits par la suite dans les simulations de DM.
Dans le cas idéal où le cristal est pur et parfait (réseau rigide, pas de défauts, tous les atomes
de même nature), les atomes sont représentés par des boules qui se touchent dans les directions
<110>.

À partir de cette configuration, les effets de déplacement induits par la présence d’une dislo-
cation coin dissociée sont schématisés sur la figure 6.6. Le coeur de la dislocation est matérialisé
en prenant un rayon de coeur égal à 2b (alors qu’en théorie élastique rcoeur ≈ b). Pour cela,
quatre plans {110} successifs sont déplacés respectivement de 1/4 ~b1, 1/2 ~b1, 3/4 ~b1 et ~b1 où ~b1

est le vecteur de Burgers de la partielle de tête (et idem avec la partielle de queue).

Le rayon représentant les atomes sur la figure 6.6 est le même que celui de la figure 6.5,
rayon pour lequel la structure est compacte. L’insertion d’un demi-plan supplémentaire est à
l’origine de l’encombrement spatial au niveau des coeurs des partielles (figure 6.6) caractérisé
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Figure 6.5 – Schéma de deux plans {111} d’un empilement CFC. Les atomes sont des sphères qui

se touchent.

CFC
partielle
de queue HC

partielle
de tête CFC

Figure 6.6 – Schéma des nouvelles positions des atomes dans le plan {11̄1} (atomes foncés) au

dessus du plan de glissement de la dislocation (atomes clairs).

par un chevauchement des sphères au niveau des coeurs des partielles. En réalité il n’y pas
chevauchement mais une forte interaction liée à la compression dans la partie supérieure de la
dislocation (en regardant la structure par en dessous, les atomes s’écartent). Un atome de soluté
à fort effet de taille va interagir d’autant plus avec la dislocation.
Nous avons représenté, figure 6.7 à nouveau ce même schéma de la dislocation coin dissociée avec
des boules plus petites et les vecteurs déplacements des atomes dans les partielles de Shockley :
ceci est une façon de visualiser les vecteurs de Burgers des dislocations partielles.
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Figure 6.7 – caractérisation des vecteurs de Burgers des partielles de tête et de queue.

Résumons simplement la description atomique du glissement de la dislocation coin par le
schéma 6.8. L’atome (1) a initialement pour premiers voisins les atomes (2)(3) et (4) et l’atome

(2)

(3) (5)

(4)
(1)

(1’)

(6)
(1’’)

@
@

@
@R

vecteur de Burgers
de la partielle de tête

?

vecteur de Burgers
de la partielle de queue

Figure 6.8 – Schéma récapitulatif simple du glissement d’une dislocation coin dissociée dans un

matériau CFC. Les atomes jaunes sont dans le plan de glissement. Les atomes rouges sont dans le

plan {111} au-dessus du plan de glissement.

(5) par exemple est en position de second voisin pour l’atome (1). Lorsque la première partielle
passe, l’atome (1) se retrouve en position (1’). La liaison (1-5) passe de second voisin à premier
voisin en (1’-5). De plus si les positions (1) et (1’) sont symétriques pour les atomes premiers
voisins (3) et (4), l’atome passe par une position médiane très répulsive (distance inférieure



6.2. Analyse dynamique : le glissement vu à l’échelle atomique 107

à la distance entre premiers voisins). L’atome en (1’) alors dans la faute d’empilement est en
position de second voisin pour l’atome (6). Lorsque la seconde partielle passe, elle déplace l’atome
en (1’) vers la position (1”) première voisin pour l’atome (6). Il n’est pas intuitif de savoir si
ce déplacement (1’)→(1”) rencontre une plus forte résistance (localement structure hexagonale
compacte) que le déplacement (1)→(1’).
Dans une solution solide à tendance à l’ordre vers la phase L12, les atomes de soluté sont
préférentiellement seconds voisins entre eux. Les mécanismes atomiques décrits précédemment
sont donc impliqués directement dans l’étude du glissement d’une dislocation dans une solution
solide.

6.2.3 Dissociation d’une dislocation coin au cours du glissement

Un autre phénomène qui découle de ces remarques doit être souligné. La dislocation coin
glisse dans la solution solide Ni-Al. Imaginons que la partielle de tête soit ancrée sur un obstacle
alors que la partielle de queue glisse relativement librement (c’est-à-dire pas d’obstacles forts
pour la contrainte de cisaillement appliquée) ; la partielle de queue va se rapprocher de la partielle
de tête, la largeur du ruban de faute va diminuer et en repoussant la partielle de tête, l’aidant à
franchir l’obstacle ; la partielle de tête est soudainement libérée et la largeur du ruban de faute
augmente avant de se stabiliser.

Figure 6.9 – Schéma du rôle du ruban de faute dans le franchissement d’obstacles.

On peut faire le même raisonnement avec la partielle de queue qui serait ancrée et la partielle
de tête libre ; cela conduit à un élargissement puis une diminution de la largeur du ruban de
faute sous l’action de la force attractive résultant de l’énergie de faute d’empilement.
Il est donc intéressant d’explorer au cours du temps la largeur du ruban de faute, ce qui est
décrit figure 6.10.
Dans une solution solide à 3% d’aluminium à faible contrainte, 70 MPa (on verra plus tard que
c’est la contrainte d’écoulement), la largeur du ruban de faute peut varier de ± 10 Å, c’est-à-dire
∼ ± 30%. Pour une contrainte de cisaillement de 100 MPa, il existe des obstacles dans la solution
solide suffisamment forts pour faire varier la largeur du ruban sensiblement de la même façon.
De façon simpliste, une descente suivie d’une montée caractérise un obstacle sur la partielle de
tête, l’inverse un obstacle sur la partielle de queue.
Nous avons également porté dans l’encadré de la figure 6.10 la variation de la distance entre
partielles à forte contrainte (300 MPa). Après 50 ps, temps que l’on peut estimer comme le
temps nécessaire pour la dissipation complète des ondes élastiques dans la bôıte de simulation,
les fluctuations restent de l’ordre de ∼ ± 8%. Ceci confirme que ce sont bien les obstacles au
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Figure 6.10 – Variation de la largeur (Å) du ruban de faute d’empilement pendant le glissement

d’une dislocation coin dans une solution solide à 3% d’aluminium à 300K. La figure principale

montre des variations pour des contraintes appliquées de 70 (ligne continue) et 100 MPa (ligne

pointillée), i.e. proches de la contrainte d’écoulement ; l’encadré montre les variations de la largeur

de faute à forte contrainte (300 MPa).

glissement qui sont principalement responsables des fluctuations de largeur du ruban de faute. À
300 MPa, les obstacles au glissement ne sont plus assez forts pour mettre en jeu ce mécanisme.

Nous nous attendons de plus pour ces fortes contraintes, qui correspondent à de fortes vitesses
de dislocation, à observer la constriction du ruban de faute associée au régime relativiste. En
effet, à grandes vitesses, le champ de déformation élastique est modifiée dans le sens d’une
diminution de la répulsion entre partielles [58].

contrainte σ (MPa) 70 100 300

largeur de FE (Å) 36,4 36,1 34,7

Tableau 6.1 – Valeur moyenne de la largeur du ruban de faute d’empilement dans une solution

solide aléatoire Ni-3%Al à 300K en fonction de la contrainte de cisaillement.

Les trois valeurs rassemblées dans le tableau 6.1 montrent quelle diminution de la largeur de
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dissociation avec la vitesse de la dislocation (donc la contrainte appliquée) est observée. Mais
la constriction relativiste observée dans le nickel pur est plus flagrante. Il est possible que nous
n’ayons pas exploré des domaines de contraintes suffisamment élevées mais ce n’était pas le but
de l’étude.

6.2.4 Conclusion

Comme on l’a vu, nous sommes loin de l’image d’une dislocation se propageant de vallée
en vallée, avec quelques obstacles sur son parcours. Les deux partielles, séparées par le ruban
de faute glissent dans un potentiel très irrégulier qui impose à chaque partielle une forme très
irrégulière et fluctuant dans le temps.
Dans la suite de cette étude, nous définissons la position de la dislocation comme la coordonnée,
dans la direction de glissement (X), du centre de gravité géométrique des atomes repérés comme
appartenant aux coeurs des partielles.
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6.3 Vitesse de glissement des dislocations

6.3.1 Introduction

Munis d’une méthode de repérage de la position de la dislocation en fonction du temps, nous
sommes en mesure de faire, sur notre modèle, une étude macroscopique du glissement ; c’est-
à-dire d’établir la loi qui lie la vitesse de glissement de la dislocation à la contrainte appliquée,
à la concentration et à la température.
Pour ce faire, nous avons fait une étude systématique de la position de la dislocation en fonction
du temps suivant un protocole que nous présentons au paragraphe 6.3.2. L’allure de la loi est
établie au paragraphe 6.3.3 et la dépendance des paramètres intervenant dans cette loi avec la
concentration et la température est donnée au paragraphe 6.3.4.

6.3.2 Obtention d’une base de données

a) Protocole d’expérimentation numérique

Une simulation du glissement d’une dislocation, sous l’effet d’une contrainte extérieure com-
porte les étapes suivantes :

Préparation de la configuration atomique initiale Il s’agit de définir les positions des
atomes. Ces configurations ont été créées dans deux bôıtes de simulation, définie au chapitre 3,
de dimension (40, 5 a0/

√
2 × 20 a0

√
3/2 × 16 a0

√
3) nm3 pour la petite bôıte (PB) ou

(60, 5 a0/
√

2 × 40 a0

√
3/2 × 16 a0

√
3) nm3 pour la moyenne bôıte (MB). La quasitotalité des

résultats exploités par la suite ont été obtenus à partir de simulation faites dans MB 5. Cette
bôıte contient 232320 atomes pour un volume d’environ 15×17,3×10 nm3 étant entendu que le
paramètre de maille a0 à l’équilibre varie avec la concentration et la température. La manière
dont ce volume a été déterminée est décrite au chapitre 5. On tire au hasard parmi les NS

sites les NAl sites qui seront occupés par des atomes d’Al. Les autres sites sont occupés par Ni.
Lorsque l’on veut étudier l’effet de certaines configurations des amas d’Al, on place les atomes
d’Al sur les sites choisis d’après leurs coordonnées.

Thermalisation L’agitation thermique est introduite en attribuant à chaque atome une vi-
tesse tirée de façon aléatoire dans une distribution de Maxwell Boltzmann. En fait, la distribution
de Maxwell Boltzmann donne la probabilité de chaque valeur de l’énergie cinétique et suivant
l’espèce occupant le site considéré, et donc la masse atomique, on en déduit la vitesse.

5Une première étude est effectuée sur la petite bôıte pour 10 concentrations (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at.%).
Elle a permis de définir un plan d’expériences (cf. annexe B) pour la bôıte plus grande (MB) dont l’étude porte
sur trois concentrations différentes (3, 5 et 8 at.%).



6.3. Vitesse de glissement des dislocations 111

Une fois ces conditions initiales obtenues (position et vitesse de chaque atome), on utilise l’al-
gorithme de Verlet pour calculer le mouvement de chaque atome, pendant environ 5000 pas de
calcul, soit 10 ps. Ce temps physique est nécessaire pour permettre que l’énergie se répartisse
en parts égales entre énergie cinétique et potentielle, et que la température s’uniformise dans la
cellule de calcul. L’algorithme de remise périodique des températures à l’échelle tous les 500 pas
de calcul permet d’atteindre la température visée lors de la simulation. Notons que la vitesse du
son étant de l’ordre de 2 nm/ps, 5 à 10 ps permettent aux ébranlements de se propager à travers
la cellule de simulation.
Une première série de simulations a été effectuée à 100 K, température de l’étude de Rodney
dans le nickel pur [109]. À cette température, les phénomènes observables sont des mécanismes
de dynamique de dislocations à basse température ; par exemple, alors que la partielle de queue
est ralentie par un obstacle, son franchissement est suffisamment lent pour observer la partielle
de tête revenir vers le défaut sous l’effet de l’énergie de faute d’empilement. Si bien que, alors
que la partielle de queue a franchi l’obstacle, elle est repoussée par la partielle de tête. Ce phéno-
mène caractérise un matériau dont la viscosité est trop faible. À basse température, la viscosité
provient en priorité des électrons qui ne sont pas pris en compte en dynamique moléculaire. En
augmentant la température à 300 K, la viscosité, qui provient exclusivement des phonons,
est suffisante pour amortir certains mouvements de dislocation après franchissement d’obstacles
qui ne nous paraissent pas pertinents. La température des simulations est donc de 300 K.

Application de la contrainte et stockage des informations Une fois le système therma-
lisé, l’expérience de glissement proprement dite commence. Pour cela, on applique brutalement
aux atomes de surface la force extérieure calculée suivant la procédure du chapitre 3 en prenant
soin de tenir compte des variations de paramètre cristallin pour rester à contrainte appliquée
constante d’une concentration d’Al à une autre (σ = f/S et la surface par atome dans le plan
varie avec le paramètre cristallin). À partir de cet instant on enregistre tous les 1000 pas de
calculs, soit toutes les 2 ps, les positions des atomes des coeurs des partielles (suivant la pro-
cédure décrite au chapitre 3) et celles des atomes d’aluminium contenus dans les plans (11̄1)
adjacents au plan de glissement de la dislocation. Les fichiers de données correspondants (50kB)
permettront les études fines de la position de la dislocation en fonction du temps, de la nature
des obstacles sur lesquels elle s ’arrête, etc. . .

Dépouillement des données Pour déterminer la position de la dislocation en fonction du
temps (avec une résolution en temps de 2 ps), on visualise les positions atomiques enregistrées
à l’aide d’un outil de visualisation développé au SRMP par Adam à partir de la bibliothèque
openGL (interface logicielle 2D/3D) en collaboration avec ses utilisateurs potentiels. Il est donc
adapté aux fichiers de données ; à savoir la possibilité de choisir le rayon des atomes, de colorer
les atomes en fonction de leur énergie ou de leur nature ou de leur environnement (CFC ou HC),
de tracer les liaisons entre Al par exemple (en changeant la couleur des liaisons suivant qu’ils
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sont premiers, seconds ou troisièmes voisins entre eux) . . .
Le dépouillement des simulations passe par une étape de visualisation et des mesures physiques
effectuées sur les images : on parle de microscopie numérique . Sur ces images, on détermine
à l’oeil la position de la dislocation au cours du temps telle que nous l’avons définie au para-
graphe 3.1.6. Nous avons procédé ainsi car d’une part il n’était pas évident de prendre en compte
les conditions aux limites périodiques pour suivre le glissement de la dislocation dissociée, es-
sentiellement lorsque les partielles ne sont pas dans la même bôıte. D’autre part, il nous semble
intéressant de prendre comme position de chaque partielle la moyenne des abscisses (avec l’axe
X [110] prédéfini) des atomes de coeur les plus freinés. C’est-à-dire le ou les obstacles les plus
forts qui ancrent localement la partielle considérée. Ceci permet de ne pas définir de vitesse
instantannée négative (opposée au glissement) dans le cas d’un rappel de la dislocation par effet
de tension de ligne. Cela apporte également plus de cohérence à la définition de temps d’attente
sur un obstacle dont on se sert au chapitre 7.
Enfin la visualisation des résultats est toujours un bon moyen pour interpréter les phénomènes
observés.

b) Plan des simulations

Les nombreuses simulations (une cinquantaine) dans la petite bôıte ont permis de définir un
critère à appliquer pour les simulations dans la cellule plus grande (MB). Ce critère permet de
comparer les simulations entre solutions solides diversement concentrées soumises à différentes
contraintes (cf. annexe B). En effet dans le cas d’un matériau pur (Ni pur par exemple), la
dislocation se met graduellement en mouvement sous l’action de la contrainte et atteint une
vitesse stationnaire constante en un temps qui dépend de la contrainte appliquée (100 ps au
maximum pour les faibles contraintes). Dans le cas de l’alliage, le critère temporel qui permet
de définir la vitesse stationnaire ne convient plus car la dislocation n’a pas rencontré les mêmes
obstacles à deux contraintes différentes (donc à deux vitesses de dislocation différentes). C’est
pourquoi nous faisons des comparaisons à déformation constante (cf. annexe B). La simulation
se poursuit donc jusqu’à ce que la dislocation ait parcourue une longueur de 300 nm. Pour les
vitesses de glissement les plus faibles, une telle distance est atteinte pour des temps de simulations
de 600 ps (ce qui correspond à une vitesse stationnaire de 0,5 nm/ps).
Sur le calculateur ixia de Grenoble, tout comme sur la machine DEC alpha du SRMP (vitesse de
processeur à peu près équivalente), l’utilisation à 100% d’un processeur permet en trente heures
CPU d’effectuer 50 ps en dynamique moléculaire avec la bôıte choisie contenant∼ 2, 3 105 atomes

et un pas de temps de δt ∼ 2 10−15 s.
Un plan d’expériences doit être établi afin de ne pas multiplier les simulations à faibles contraintes
appliquées qui sont les simulations les plus longues donc les plus coûteuses.
Le tableau 6.2 présente les diverses simulations faites dans le but d’avoir une mesure précise

de la contrainte minimale pour laquelle la dislocation glisse sur au moins 300 nm. Multiplier les
simulations aux contraintes légèrement supérieures permet d’accéder au régime linéaire de vitesse
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% Al de la solution solide contraintes explorées (MPa)

3% 50 55 60 65 70 80 90 100 150 200 300

5% 50 100 110 120 125 130 135 140 150 200 300

8% 100 150 160 170 180 190 200 210 220 300 400

5% à 500 K 100 110 120 125 130 135 140 150 200 300 400

Tableau 6.2 – Détail des onze simulations conduites pour chacune des trois solutions solides

étudiées par DM et pour l’expérience à plus haute température.

et d’en déduire avec précision le coefficient de friction visqueuse (par exemple). Les mesures (à
5 MPa près) sont de l’ordre de la précision des calculs dans la mesure où des distributions
différentes de vitesses initiales des atomes rendant compte de la même température donnent des
résultats qui varient jusqu’à ±10 MPa pour l’échelle de temps observé (on choisit de considérer
qu’un obstacle n’est pas franchi lorsque le temps d’attente excède 50 ps).
L’ensemble de ces simulations représente une quantité d’environ 12000 heures CPU réparties
sur un maximum de 8 processeurs (entre Grenoble et Saclay) et 3 GB de fichiers (données et
sauvegardes). Cela représente pour une moyenne de 4 processeurs utilisés à 100%, 360 heures
par semaine à raison de trois simulations (de 30h) par semaine et par processeur. Au final une
période de calcul de 35 semaines pendant laquelle les résultats étaient traités au fur et à mesure.

Nous allons dans un premier temps exposer qualitativement les spécificités des solutions
solides par rapport à un matériau pur vis à vis du glissement d’une dislocation coin ; puis décrire
quantitativement les spécifités caractérisées précédemment ; nous conclurons avec l’effet d’une
augmentation significative de la température sur les effets de solution solide.
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6.3.3 Aspects qualitatifs du glissement de la dislocation sous contrainte constante

Comme expliqué précédemment, les fichiers des coordonnées des atomes repérées à intervalles
réguliers (2 ps) permettent de définir une position de la dislocation en fonction du temps (cf
paragraphe 6.3.2).
L’allure des courbes représentant la distance parcourue en fonction du temps diffère entre le
modèle de Ni pur et le modèle de solution solide avec des conséquences sur la relation entre la
contrainte appliquée et la vitesse de glissement, comme nous allons le voir maintenant.

a) Cas du modèle de nickel pur

L’étude a été faite à 300 K pour huit valeurs de la contrainte (7,5 15 22,5 30 45 75 150 et
300 MPa). La figure 6.11 reporte les résultats des simulations pour les cinq contraintes les plus
faibles. La durée des simulations a été fixée à 100 ps, car la vitesse de la dislocation (qui fluctue
légèrement) semble être stabilisée au bout de ce laps de temps. Mais on voit que les fluctuations
de vitesse sont d’autant plus fortes que la contrainte est faible. Nous n’avons pas fait d’étude
détaillée de l’origine de ces fluctuations mais les interférences entre les ondes de vibration émises
par la dislocation et réfléchies par les bords inférieurs et supérieurs ou émises par les dislocations
images (conditions périodiques) jouent sans doute un rôle.
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Figure 6.11 – position du centre de gravité de la dislocation coin en fonction du temps dans Ni

pur à 300 K (potentiel d’Angelo [9]). Les contraintes de cisaillement appliquées sont : 7,5 MPa (×),

15 MPa (�), 22,5 MPa (�), 30 MPa (◦), 45 MPa (N).

On peut déduire de la figure 6.11 que la contrainte seuil pour déclencher le glissement est
inférieure à mais voisine de 7,5 MPa.
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À partir de ces courbes donnant la position de la dislocation en fonction du temps de la simu-
lation, la courbe vitesse de la dislocation en fonction de la contrainte appliquée est déduite. Le
résultat est donné figure 6.12.
On constate que la vitesse crôıt linéairement avec la contrainte jusqu’à 30 MPa puis la courbe
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Figure 6.12 – Vitesse moyenne d’une dislocation coin dans Ni pur à 300 K (potentiel d’Angelo [9]).

La friction de réseau (ou contrainte de Peierls) est de 5 MPa pour cette température.

s’infléchit au delà de 30 MPa et atteint une saturation entre 150 et 300 MPa. À ces contraintes
(30, 150, 300 MPa), les vitesses sont respectivement de 600 m/s, 1900 m/s et 2000 m/s (à com-
parer à la vitesse du son égale à 2400 m/s). En extrapolant la partie linéaire de la courbe jusqu’à
une vitesse nulle, on trouve une contrainte seuil de glissement de 5 MPa.
On retrouve le comportement attendu pour le glissement d’une dislocation dans un métal pur :

– existence d’une contrainte seuil.
– au-delà de cette contrainte, vitesse proportionnelle à la contrainte, ce qui révèle la friction

visqueuse des phonons.
– à plus forte contrainte, lorsque la vitesse de la dislocation s’approche de la vitesse du son,

saturation relativiste de la vitesse [48].
Remarquons que des moyens de calcul raisonnables permettent d’étudier le glissement dans le
domaine de vitesse qui présente un intérêt en métallurgie classique, c’est-à-dire le domaine où
la friction visqueuse fixe la vitesse stationnaire de la dislocation.
En dessous de σseuil, si on pouvait prolonger les simulations très longtemps, on pourrait voir la
dislocation glisser par franchissement activé thermiquement des vallées de Peierls.
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b) Cas d’une solution solide : contrainte statique d’écoulement

Le même type d’étude fait dans le modèle d’une solution solide à 3% de soluté à la même
température (300 K) donne les résultats montrés figure 6.13. À forte contrainte (100 MPa), le
comportement est très semblable à celui observé dans Ni pur (figure 6.11). Mais à plus faible
contrainte, un effet typique de la solution solide apparâıt : si la simulation est poursuivi assez
longtemps (> 150 ps), on constate qu’une dislocation peut être mise en mouvement pour une
contrainte donnée (par exemple 60 MPa), glisser sur 50 nm, glissement qui s’effectue en 140 ps
et s’arrêter définitivement à l’échelle de la simulation, c’est-à-dire pendant les 50 ps supplémen-
taires. C’est pourquoi nous avons choisi un temps de simulation (250 ps) supérieur à celui dans
le matériau pur. La dislocation peut ainsi balayer une aire de plan de glissement suffisante pour
avoir les divers obstacles présents dans la solution solide.
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Figure 6.13 – position du centre de gravité de la dislocation coin qui glisse à 300 K dans une

solution solide Ni-3%Al aléatoire. Les contraintes de cisaillement appliquées sont : 60 MPa (×),

65 MPa (�), 70 MPa (�), 80 MPa (◦), 100 MPa (N).

Définissons τLIGNE comme la contrainte due aux atomes de soluté qui ancrent la ligne de
dislocation à un instant donné. La force de résistance de l’obstacle à la ligne de dislocation peut
s’écrire FLIGNE = τLIGNE × bLY . Elle provient suivant les cas de l’ancrage collectif sur les atomes
de soluté ou de l’ancrage sur un obstacle fort (amas d’atomes d’aluminium).
À 60 et 65 MPa, la dislocation parcourt 52,5 nm et 66,6 nm respectivement avant de s’arrêter.
Ceci indique que : à une distance de 52,5 nm, la dislocation rencontre un obstacle caractérisé par
une contrainte 60 MPa ≤ τLIGNE < 65 MPa. Puis à 66,6 nm, la dislocation rencontre un nouvel
obstacle 65 MPa ≤ τLIGNE < 70 MPa. Au-delà de cette contrainte, la dislocation continue de
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glisser sur des distances supérieures à 100 nm.
Notons que du fait des conditions aux limites périodiques, chaque fois que la dislocation parcourt
15 nm (MB), la demi-bôıte supérieure au plan de glissement est translatée de 2,5 Å (module du
vecteur de Burgers) dans la direction X par rapport à la demi-bôıte inférieure (cf paragraphe 6.2).
Pour une contrainte de 60 MPa, on observe donc que la dislocation peut cisailler trois fois la
bôıte avant d’être bloquée. Cela veut dire que le déplacement rigide de la moitié supérieure de
la bôıte par rapport à la moitié inférieure de 3 b a construit un amas capable de bloquer la
dislocation.
À 65 MPa, c’est un cisaillement de 4 b qui a créé un obstacle bloquant. Il s’agit donc d’une forme
originale de durcissement dynamique.
On voit donc que dans la solution solide, la limite d’écoulement n’est pas définie par la contrainte
qui met en mouvement la dislocation (définition de la limite élastique au sens de Friedel [47]),
mais par la contrainte qui met la dislocation en mouvement permanent. C’est cette définition
que nous adopterons pour la limite statique d’écoulement. Nous mettons ainsi en évidence un
effet de seuil statique, au sens que nous venons de préciser.
Ainsi nous pouvons définir une contrainte seuil statique adaptée à la simulation : c’est la
contrainte en deçà de laquelle la dislocation reste immobile plus de 50 ps, qu’elle ait ou non
glissé auparavant. Pour une solution solide à 3% d’aluminium, à 300 K, nous obtenons une
contrainte seuil statique de 65 MPa à comparer à 5 MPa dans le nickel pur. À ce stade, de
nombreuses questions se posent sur la représentativité des simulations à l’échelle atomique, mais
aussi des effets des conditions initiales (réalisation du désordre, de la température). Les éléments
de réponse à ces interrogations diverses sont réunis dans l’annexe B.
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c) Vitesse de la dislocation en fonction de la contrainte : contrainte seuil dynamique

Les courbes position-temps précédentes posent le problème de la définition de la vitesse
d’une dislocation coin dans une solution solide Ni-3% aléatoire, pour une contrainte donnée.
Considérons la courbe de la figure 6.14 (a) qui montre la position de la dislocation en fonction du
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Figure 6.14 – À partir de la courbe position de la dislocation en fonction du temps (figure (a) )

dans une solution solide aléatoire Ni-3%Al soumise à une contrainte de 70 MPa à 300 K, la vitesse

instantannée est déduite pendant le glissement de la dislocation, c’est-à-dire la vitesse mesurée toutes

les 2 ps (figure (b)). Une distribution de vitesse moyenne (figure (c) ) est obtenue en observant les

temps mis par la dislocation pour parcourir 100 nm.

temps (avec une résolution de 2 ps) dans le modèle de solution solide à 3%, sous une contrainte
de 70 MPa à 300 K. On peut définir une vitesse comme la distance parcourue ∆X dans un
intervalle de temps ∆t. Afin de déterminer par une moyenne glissante la valeur de la vitesse,
on examine les temps nécessaires pour parcourir une distance constante à différents points de
la trajectoire. En pratique, on se fixe ∆X, par exemple 100 nm (l sur la figure 6.14 (a) ), ce
qui permet de décrire par segment les 300 nm qui ont été balayés par la dislocation. Cette
opération est effectuée pour des pas de temps successifs de 2 ps et les temps correspondants



6.3. Vitesse de glissement des dislocations 119

(segments pointillés sur la figure 6.14 (a) ) sont mesurés. La figure 6.14 (b) montre que cette
vitesse fluctue violemment au cours du glissement de la dislocation (entre 0 et 0,9 nm/ps). On
peut alors construire la distribution de ces vitesses, la figure 6.14 (c) en donne un exemple
typique. On peut en déduire une vitesse moyenne en fonction de la contrainte (les triangles N de
la figure 6.15) une vitesse minimale et une vitesse maximale. Ces deux dernières vitesses donnent
les barres d’incertitude apparaissant sur la figure 6.15.

Les données de la figure 6.15 ont été obtenues avec des simulations pour lesquelles la dislo-
cation a parcouru 300 nm (nous reviendrons sur ce point au chapitre 8).
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Figure 6.15 – Vitesse moyenne d’une dislocation coin dans une solution solide aléatoire Ni-3%Al

à 300K. Les barres d’erreur sont les vitesses minimale et maximale atteintes par la dislocation pour

une distance parcourue de 100 nm. Mise en évidence d’une friction et d’un seuil dynamique.

Nous attribuons une vitesse moyenne nulle à une dislocation qui, même si elle a glissé, s’est
ancrée sur un obstacle pendant un temps d’au moins 50 ps. C’est-à-dire que la vitesse moyenne
de dislocation est nulle lorsque la contrainte appliquée est inférieure à la contrainte statique
d’écoulement définie au paragraphe précédent.
Au-delà de la contrainte seuil statique et avant que les effets relativistes ne freinent la dislocation
en augmentant sa masse effective , la vitesse moyenne crôıt avec la contrainte de manière
linéaire. La pente de la partie linéaire est inversement proportionnelle au coefficient de friction
par unité de longueur de dislocation B. La pente de la droite diminue lorsque l’on passe du nickel
pur à la solution solide NiAl, ce qui signifie que le coefficient de friction, ou viscosité, augmente
avec la teneur en soluté. À plus forte contrainte (σ > 100 MPa), la croissance de la vitesse
est moins que linéaire et la vitesse sature en s’approchant de la vitesse du son (2000 m.s−1).
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Comme le montre la figure 6.15, si on prolonge la partie linéaire de la courbe vitesse contrainte
vers les faibles contraintes, on trouve des vitesses non nulles pour des contraintes en deçà de la
contrainte seuil statique. La vitesse s’annule pour une contrainte seuil dynamique σd. On
trouve : σ3%

d = 45 MPa. Remarquons bien qu’il n’y avait a priori aucune raison fondamentale
pour attendre l’identité de la contrainte seuil dynamique et de la contrainte seuil statique, et
qu’elles sont en effet notablement différentes.

d) Spécificités du glissement dans les solutions solides

Pour une dislocation coin dissociée, l’analyse des paragraphes a)b)c) montre les point sui-
vants :

– On distingue deux contraintes seuil de glissement : l’une statique et l’autre dynamique. La
contrainte seuil statique est définie comme la contrainte au delà de laquelle la dislocation
glisse continûment. Si dans un matériau pur elle est égale à la contrainte de Peierls, dans
une solution solide elle est reliée à la contrainte de franchissement de l’obstacle le plus
résistant que rencontre la dislocation (amas de soluté ou effet collectif des atomes de soluté).
La contrainte seuil dynamique est la résistance moyenne au glissement de la dislocation,
une fois que celle-ci a échappé à l’obstacle le plus fort : elle est reliée à la distribution
d’obstacles (en distance et en force) dans la solution solide. Cette notion n’apparâıt pas
dans les métaux purs : en effet, les vallées de Peierls sont les seuls obstacles au glissement
d’une dislocation dans un matériau pur.

– Comme le montre la figure 6.15, la vitesse de dislocation v⊥ dépend de la contrainte de
cisaillement résolue appliquée σCRA suivant :

si σCRA ≥ σs et v⊥ ¿ cs alors v⊥ =
(σCRA − σd) b

B
(6.1)

où σs et σd sont les contraintes seuils statique et dynamique, cs la vitesse de propagation
du son, b le module du vecteur de Burgers et B le coefficient de friction visqueuse.

– Les fluctuations de la vitesse de la dislocation sont plus importantes dans une solution
solide. Elles sont représentatives des divers agrégats d’atomes de soluté aux résistances
différentes. Il existe une distribution des valeurs de la vitesse qui permet de définir une
vitesse moyenne, notion utile pour les modèles macroscopiques. Mais cette distribution est
porteuse d’une information sur la statistique des obstacles rencontrés par la dislocation.
C’est à cette analyse de cette statistique qu’est consacré le chapitre 7.
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6.3.4 Analyse quantitative des effets de solution solide

Nous avons reproduit l’étude décrite ci-dessus à plusieurs concentrations de la solution solide,
ce qui permet de donner une expression quantitative de la dépendance des paramètres σs, σd et
B que nous venons de définir.
Nous avons considéré trois concentrations différentes pour les solutions solides Ni1−xAlx, 3 ou 5
ou 8%. Ce sont des solutions aléatoires sous-saturées dans la réalité du système NiAl (où la limite
de solubilité est de 12%) mais qui sont sursaturées pour le potentiel interatomique considéré (qui
donne une limite de solubilité à 1%). Ces considérations dans une simulation de DM expriment
la forte interaction des atomes de soluté entre eux, mais la diffusion n’ayant pas lieu à l’échelle
de temps de la DM, la solution solide reste aléatoire et on n’a pas de demixtion.

a) Dépendance de la contrainte de seuil statique avec la concentration de la solution
solide

σs

v⊥

σCRA

Figure 6.16 – Schéma définissant la contrainte seuil statique d’une solution solide.

Nous rappelons tout d’abord par un schéma très simple la définition de la contrainte seuil
statique. La première partie de la courbe de la figure 6.16 qui représente la vitesse moyenne
(que l’on qualifie ici abusivement de stationnaire) de dislocation en fonction de la contrainte
appliquée, est un segment vertical qui traduit la résistance maximale au glissement de la ligne
de dislocation. Cette définition explique le saut de vitesse visible à σCRA = σs + ε. La figure 6.17
montre que la contrainte seuil augmente de façon linéaire avec la concentration. La dispersion
des points peut être expliquée par plusieurs approximations : premièrement, nous avons appliqué
des pas de contrainte de cisaillement de 5 MPa au plus précis ; ensuite, la fréquence de franchis-
sement dépend assez fortement des conditions sur les vitesses initiales (± 5 MPa) ; enfin, nous
n’avons testé que deux distributions aléatoires des atomes de soluté dans la solution pour chaque
concentration. Mais les résultats sont suffisamment satisfaisants pour considérer la dépendance
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Figure 6.17 – Dépendance de la contrainte seuil statique en fonction de la concentration atomique

en soluté.

linéaire comme valable.
Ce durcissement de plus en plus important s’explique intuitivement par l’augmentation de la
probabilité qu’une dislocation interagisse avec un atome de soluté dans son plan de glissement :
effet collectif des solutés. Le tableau 6.3 indique l’évolution de la distance moyenne entre
atomes de soluté dans les plans denses.

teneur en soluté (% at.) 3 5 8

dAl−Al dans les plans {11̄1} 5,7 b 4,5 b 3,5 b

dAl−Al dans le volume 3,2 b 2,7 b 2,3 b

Tableau 6.3 – Distance moyenne entre atomes de soluté en fonction de la concentration en alu-

minium. b est le module du vecteur de Burgers.

De même, la probabilité que plusieurs atomes de soluté forment un agrégat plus gros (donc
probablement plus dur à franchir) augmente, aussi bien dans la construction de la solution aléa-
toire initiale que lors des cisaillements successifs de la bôıte, cela se traduit par une diminution
de la distance moyenne entre atomes de soluté dans le volume (tableau 6.3). L’augmentation
de la contrainte seuil statique avec la concentration en soluté s’interprète aussi par la présence
d’obstacles ponctuels plus forts.

L’annexe B fait le point sur la représentativité de ces simulations par rapport à un matériau
réel, notamment l’effet de taille de bôıte. Le durcissement linéaire induit par les effets de solution
solide est un résultat important. En effet, les théories du durcissement de solution solide prédisent
des durcissements en c1/2, c2/3 ou c (voir chapitre 2) mais dans la gamme 0-10%, ces tendances
sont équivalentes. La modélisation des effets de solution solide en DM évite les approximations
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mathématiques des théories du durcissement (notamment concernant les effets collectifs). De
plus, l’approche choisie permet naturellement de prendre en compte les amas d’atomes, effet
que les théories classiques négligent. Par rapport à des résultats expérimentaux, l’étude de ces
effets spécifiques n’est pas bruitée par d’autres interactions difficilement quantifiables (jonctions
de dislocations, précipités, surface 6 . . .). Les atomes de soluté contribuent à augmenter de fa-
çon linéaire avec la concentration la contrainte d’écoulement statique pour le glissement d’une
dislocation rectiligne (loin des noeuds du réseau de Frank).
La pente de cette droite indique une augmentation de 20-25 MPa par at.%.
Pour ce qui est de l’effet de la teneur en Al sur la limite d’élasticité du nickel mesuré expérimen-
talement, des données sont publiées dans l’article de Shinoda [114].

Figure 6.18 – Relation entre l’augmentation de la limite élastique du nickel à 77 K par at.% de

soluté, dσ/dc, et le paramètre de désaccord de taille εa. Le paramètre de désaccord paramétrique

est défini comme la valeur absolue de (1/a)(da/dc) où a est le paramètre de maille [114].

Les résultats concernent l’accroissement de la limite d’élasticité à 0,2% à 77 K de nickel par
%at. de soluté. À partir du graphique 6.18, on peut extraire une valeur d’environ 10 MPa par
%at. d’aluminium pour l’incrément de la limite élastique. Remarquons tout de même que le
paramètre de désaccord de taille du modèle de solution solide EAM est supérieur à la réalité
(10,5% au lieu de 6%) ; cet effet de taille est semblable à celui du rhodium sur le graphique.
L’augmentation de la limite élastique du nickel est de 20 MPa par at.% de Rh.
L’augmentation de la contrainte seuil statique observée dans les simulations a donc le bon ordre
de grandeur ; l’effet de taille semble être le paramètre déterminant du durcissement de solution
solide comme le prévoit la théorie (cf. chapitre 2).

6En fait, il y a aussi des effets de surfaces dans la simulation de DM.
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b) Dépendance du coefficient de friction visqueuse et de la contrainte d’écoulement
dynamique

σd

v⊥

σCRA(a)

b/B

v⊥

σCRA(b)

Figure 6.19 – Schémas définissant (a) la contrainte seuil dynamique et (b) le coefficient de friction

visqueuse d’une solution solide.

Les deux paramètres dynamiques du glissement de la dislocation à savoir la contrainte seuil
dynamique σd et le coefficient de friction visqueuse B peuvent être définis par les schémas 6.19(a)
et 6.19(b). La pente du régime de friction donne la viscosité et le prolongement de cette droite
pour une vitesse de dislocation nulle donne la contrainte d’écoulement dynamique, comme indi-
qué à l’équation 6.1.
Les graphes des figures 6.20 (a) et 6.20 (b) sont les résultats des mêmes simulations : trois solu-
tions solides à trois concentrations différentes (Ni-3%Al, Ni-5%Al, Ni-8%Al), à une température
de 300 K maintenue constante, et cisaillées à plusieurs contraintes appliquées.
De la même façon que pour la contrainte seuil statique, la contrainte seuil dynamique augmente
linéairement avec la concentration en soluté. Ceci s’explique par le fait que, de même que la
résistance de l’obstacle le plus dur potentiellement présent dans la solution solide (c’est-à-dire
présent ou formé par le cisaillement) augmente avec la concentration, la résistance moyenne
des obstacles franchis par la dislocation est plus forte également. Cependant, la sensibilité à la
concentration de la contrainte d’écoulement dynamique est plus faible que pour la contrainte
d’écoulement statique, 15 MPa/at.% au lieu de 25 MPa/at.%.
Ce résultat n’est pas trivial : cela signifie que si l’on se représente de façon simpliste la proba-
bilité de force des obstacles présents dans la solution solide par une gaussienne, augmenter la
concentration en soluté ne décale pas simplement la gaussienne vers les résistances plus fortes
mais élargit également la gaussienne. Cette observation signifie que de nouveaux obstacles appa-
raissent lorsque la concentration en soluté augmente dans la solution solide - dont des obstacles
offrant à la ligne de dislocation une résistance accrue (d’où σs ↗) - mais également que les
obstacles faibles (atomes de soluté isolés par exemple) ont une probabilité d’existence encore im-
portante dans des solutions plus concentrées. Au final, cela explique que la résistance moyenne
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Figure 6.20 – (a) Dépendance de la contrainte seuil dynamique en fonction de la concentration ato-

mique en soluté. (b) Dépendance du coefficient de friction visqueuse avec la concentration atomique

en soluté.

au glissement de la dislocation (représentée par σd) augmente avec la concentration mais moins
rapidement que la résistance maximale à la ligne.
Ce phénomène est directement lié à un autre : l’augmentation de la friction visqueuse avec
la concentration en atomes d’aluminium est linéaire avec un coefficient : ≈ 2.10−6 Pa.s/at.%
(figure 6.20). En effet, si les dépendances en concentration des deux contraintes d’écoulement
étaient parallèles, le coefficient de friction ne varierait pas en fonction de la concentration de la
solution solide.
Cette explication tend à montrer qu’une partie au moins de l’augmentation de friction visqueuse
représentée sur la figure 6.20 est une friction sur obstacle. On peut penser que les atomes de
soluté modifient le spectre de phonons et agissent ainsi directement sur la viscosité du gaz pho-
non à travers lequel la dislocation glisse. Mais on peut également interpréter l’augmentation de
friction avec la concentration en soluté en terme de nombres d’interactions entre atomes d’alu-
minium de part et d’autre du plan de glissement. On introduit ici la notion de rugosité des
plans denses qui enserrent le plan de glissement, elle sera développée plus loin dans le chapitre 7.
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c) Effet de la température

Les échelles de temps accessibles en DM avec les moyens dont nous disposons excluent d’étu-
dier la montée des dislocations ou la constriction du ruban de faute sous l’effet de l’agitation
thermique. En revanche, les effets de vibration des atomes, des amas de la ligne, peuvent se
manifester. Nous avons choisi d’étudier les effets de la température sur la solution solide à 5% en
effectuant une simulation à 500 K. La différence de température par rapport aux autres simu-
lations (+200 K) équivaut à une différence d’énergie par atome de k∆T ∼17 meV. C’est-à-dire
une différence d’énergie notable (comparable à une augmentation de ∼ 10 MPa pour un volume
d’activation supposé de 100 Å3 (cf équation 6.4)) pouvant permettre de visualiser des différences
pour le franchissement des obstacles par activation thermique.
L’énergie thermique transmise aux dislocations par l’intermédiaire des vibrations du réseau cris-
tallin aide le franchissement d’obstacles localisés. Ce problème est celui du franchissement d’une
barrière d’énergie par une dislocation (voir chapitre 2). Il est coutumier de postuler que la vitesse
de cisaillement suit une loi d’Arrhénius :

ε̇ = ε̇0 exp

(−∆G(σ)
kT

)
(6.2)

∆G est le changement d’énergie libre de Gibbs du système thermodynamique constitué par l’en-
semble de la cellule de simulation lorsque la dislocation se déplace d’une position d’équilibre
devant l’obstacle considéré à une position d’équilibre instable après franchissement. Cette des-
cription permet d’introduire la notion de volume d’activation VA que l’on définit par la relation :

VA = −
(

∂∆G

∂σ

)

T

(6.3)

D’où l’on tire :

∆G = ∆G0 − VA σ (6.4)

Les équations 6.2 et 6.4 décrivent comment une augmentation de température ou de contrainte
active le franchissement d’obstacles et donc augmente la vitesse de déformation.

La configuration initiale de la solution solide Ni-5%Al simulée à 500 K est la même que celle
à 300 K, c’est-à-dire que les atomes de soluté sont distribués initialement sur les mêmes sites du
réseau CFC (même graine pour le générateur de nombres aléatoires) ; cependant, le paramètre
de maille est augmenté de la valeur équivalente à la dilatation thermique (chapitre 5). Cette
disposition permet d’observer au cours du temps le glissement de la dislocation coin au travers
des mêmes obstacles. On en déduit comme précédemment la variation de la vitesse moyenne de
dislocation en fonction de la contrainte pour les deux températures (figure 6.21).
La figure 6.21 permet de donner les tendances des trois paramètres spécifiques identifiés pour
une solution solide (σS, σD et B) avec la température dans le domaine [300-500K]. Les effets de
température sont reportés sur la figure 6.22 pour le seuil statique (a), le seuil dynamique (b) et
le coefficient de friction visqueuse (c). Comme prévu par les théories (Friedel [47], Kocks [67]),
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Figure 6.21 – Vitesse de dislocation en fonction de la contrainte dans une solution solide aléatoire

Ni-5%Al à 300 K (N) et à 500 K (4).
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Figure 6.22 – Effet de l’augmentation de température sur la contrainte seuil statique (a), la

contrainte d’écoulement dynamique (b) et le coefficient de friction visqueuse (c) dans une solution

solide aléatoire Ni-5%Al.

les figures 6.22 font état d’une diminution de la contrainte seuil statique avec la température
(a) ; la contrainte d’écoulement dynamique est constante pour ce domaine de température (b) ;
le coefficient de friction augmente avec la température (c). Ceci s’explique par les mécanismes
simultanés de franchissement thermiquement activé des obstacles forts et d’augmentation de la
friction visqueuse (des phonons et sur les obstacles) avec la température. S’il s’avère, dans une
étude plus complète, pour une plus grande gamme de température, que la contrainte d’écoule-
ment dynamique reste constante, on peut penser que l’énergie cinétique aide au franchissement.
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6.4 Conclusions

Les simulations que nous avons faites sur notre modèle de solution solide pour 3 teneurs en
Al (3, 5, 8 at%) comparées aux simulations dans le nickel pur sont résumées sur la figure 6.23.
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Figure 6.23 – Effets de la concentration de la solution solide modèle Ni1−xAlx sur la vitesse

moyenne de dislocation v⊥ en fonction de la contrainte : × Ni pur, � x=3%, • x=5% et N x=8%.

Elles ont mis en évidence :
i l’existence d’une contrainte seuil statique σS pour le glissement d’une disloca-

tion coin : cette contrainte, qui vaut 5 MPa dans le modèle de Ni pur, crôıt de
25 MPa/at.% d’Al.

ii l’existence d’une contrainte seuil dynamique σD, égale à 5 MPa pour le métal pur,
elle augmente de 15 MPa/at.% d’Al.

iii un régime de friction visqueuse où la vitesse moyenne de la dislocation crôıt linéai-
rement avec la contrainte. Le coefficient de friction B qui vaut 11.10−6 Pa.s dans le
métal pur à 300 K, crôıt de 2.10−6 Pa.s/at.% d’Al.

Nous avons également mesuré les effets d’une augmentation de température sur la vitesse
des dislocations : diminution de la contrainte d’écoulement statique, pas d’effet sur la contrainte
d’écoulement dynamique et une augmentation du coefficient de friction visqueuse.

Pour les modélisations micromécaniques de la déformation (cf chapitre 8), on devra prendre
pour loi de vitesse des dislocations :

si σ ≥ σS(c, T ) et v ¿ cs(c, T ) alors v =
(σ − σD(c, T )) b

B(c, T )
(6.5)

Ces simulations apportent d’autres enseignements sur les caractéristiques des obstacles au glis-
sement, c’est ce qui est montré au chapitre suivant.



Chapitre 7

Analyse statistique des événements
d’ancrage et de désancrage

7.1 Motivation pour une analyse statistique

Comme on l’a vu au paragraphe 6.3, pour des contraintes appliquées légèrement supérieures
à la contrainte seuil, le glissement des dislocations peut être considéré comme un mouvement
saccadé. La première approximation consisterait à supposer que les dislocations bougent d’un
obstacle à un autre en un temps écoulé nul (vvol ∞) ; une meilleure approximation suppose que la
vitesse entre obstacles est contrôlée par la friction visqueuse (figure 7.1) et qu’on peut considérer
que la vitesse vaut sa valeur de saturation bσ/B (ce qui revient à négliger le régime inertiel
de la dislocation). La cinétique globale du mouvement est donc contrôlée par une combinaison
de temps d’attente devant un obstacle avant franchissement et de temps de vol entre obstacles.
Entrent donc naturellement en jeu la force d’obstacle, la densité d’obstacles et la force de friction
visqueuse.

vol

attente

ε

t

Figure 7.1 – Déformation due à une dislocation qui glisse de façon saccadée

129
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Dans une solution désordonnée, des configurations variées d’atomes peuvent ancrer les
dislocations ; nous avons décrit au paragraphe 6.2) comment la géométrie de l’obstacle, c’est-à-
dire les configurations des liaisons entre atomes de soluté, influait sur la résistance de l’obstacle
pour le glissement de la partielle considérée ; l’ancrage d’une dislocation dépend de plus de la
taille de l’obstacle et de la distance entre obstacles le long de la ligne (au plus la largeur de bôıte
du fait des conditions périodiques). Ce chapitre s’attache à décrire ces paramètres.
On examine les phénomènes à l’échelle atomique, donc par nature les résultats sont dispersés :
on considère en effet dans les simulations numériques une taille finie de bôıte, une longueur finie
de déplacement (ε fixée) et une seule distribution aléatoire des atomes. On veut déterminer des
grandeurs «moyennes» comme la densité ou la force moyenne d’obstacles. Comment le faire de
façon systématique et rigoureuse à partir de nos résultats de simulation ? C’est cette analyse
statistique à l’échelle atomique que nous allons effectuer dans ce chapitre en gardant à l’esprit
que l’objectif est de prédire une vitesse de glissement macroscopique.

7.2 Méthode d’analyse des distributions de temps de franchis-
sement

Il faut tout d’abord rappeler qu’une telle analyse statistique est une schématisation de l’in-
fluence des solutés sur le glissement des dislocations. En effet, la grandeur mesurée est la position
du centre de gravité de la dislocation. Cela signifie que les zig zag des lignes de partielles, les
interactions des divers défauts (amas ou atomes isolés de soluté), la configuration du ruban de
faute d’empilement . . ., sont autant de contributions moyennées dans cette valeur. C’est la re-
présentation 1D d’un problème 2D que nous utilisons pour décrire les défauts rencontrés par la
dislocation coin (cf paragraphe 6.2).

Les positions de la dislocation en fonction du temps obtenues par simulation (chapitre 6),
permettent de construire la loi de probabilité expérimentale qu’a la dislocation de glisser sur
une longueur ∆X pendant un temps ∆t à d(∆t) près : Pexp∆X(∆t)d(∆t). La figure 7.2 est un
exemple.
La donnée expérimentale que l’on analyse est donc la loi de distribution des temps de fran-
chissement d’une distance donnée.

Nous définissons des obstacles rencontrés par la dislocation lorsqu’elle se déplace de ∆X en
disant que le temps ∆t que met une dislocation à balayer la distance ∆X correspond à la somme
des temps de vol entre obstacles que la dislocation a rencontrés et des temps d’attente sur chacun
des obstacles. On se propose d’évaluer la densité de ces obstacles et la distribution des temps
d’attente de la dislocation sur ces obstacles, et ceci en fonction de la contrainte appliquée, de la
concentration et de la température.
On peut prendre comme première approximation que la vitesse de vol est constante entre deux
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désancrages, ce qui permet d’ajouter que
∑

tvol
i+1
i =

∑ ∆xi+1
i

vvol
= ∆X

vvol
où les indices i et i + 1

signifient que l’événement se produit entre le ième et (i+1)ème ancrage. Cependant tant que le
régime relativiste n’est pas atteint, la vitesse de vol n’est pas égale à la vitesse maximale d’une
dislocation coin dans un milieu élastique, infini et isotrope v∞ =

√
µ
ρ , où µ est le coefficient

isotrope de cisaillement et ρ la densité du matériau, et on ne peut a priori trancher de manière
satisfaisante sur la valeur à donner à cette vitesse de vol entre obstacles.
Une façon simple de contourner cette difficulté est la suivante : dans la distribution de temps
nécessaire pour franchir la distance ∆X, figure 7.2, le premier pic, symbolisé par une barre verti-
cale, correspond au temps minimal observé tvol, donc à une situation pour laquelle la dislocation
ne rencontre aucun obstacle. La vitesse moyenne déduite, (∆X/tvol) = vvol, correspond à la vi-
tesse maximale atteinte par la dislocation, i.e. la propagation dans des défauts faibles ; elle doit
dépendre bien évidemment de la concentration. Si on avait un nombre infini d’échantillonnages,
la valeur minimale de la distribution en temps serait donné par ∆X

vvol
. Quand on augmente ∆X, la

probabilité de n’avoir aucun obstacle décroit, donc la réalisation effective de ce temps minimal
demanderait un échantillonnage plus important. Il est donc naturel d’estimer vvol à partir du
temps minimal observé pour le ∆X le plus petit.

vvol =
[

∆X

∆tmin(∆X)

]

∆X→0

La figure 7.2 est un exemple de la détermination de la vitesse de vol à partir de la loi de
distribution des temps mis pour franchir une distance ∆X = 10 nm. Le temps de vol estimé sur
la figure 7.2 est 9,3 ps et la vitesse de vol 1,08 nm/ps.
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Figure 7.2 – distribution de temps nécessaire pour franchir 10 nm dans une solution solide Ni-

5%Al à 140 MPa (contrainte seuil statique). La vitesse de vol est approchée en considérant le

franchissement le plus rapide.

On fait cet exercice pour ∆X = 10 nm. Cette distance est sans doute grande pour considérer
que la dislocation ne rencontre pas d’obstacles, mais les fluctuations de largeur de dissociation
(∼ 5 nm ± 2,5 nm) nous incitent à choisir une distance pour laquelle les mouvements mutuels des
partielles sont négligeables vis à vis du déplacement global de la dislocation. Nous avons appliqué
cette méthode pour estimer la vitesse de vol en fonction de la contrainte et de la concentration.
Les résultats sont donnés dans le tableau 7.1 et résumés sur la figure 7.3.

pourcentage d’aluminium

contrainte σ (MPa) 3 % 5 % 8 %

70 0,63 σ < σE σ < σE

80 0,76 σ < σE σ < σE

100 1,04 σ < σE σ < σE

120 1,26 0,94 σ < σE

150 1,57 1,23 σ < σE

190 nd nd 0,95
200 nd 1,58 1,06
250 nd nd 1,33
300 1,93 1,87 1,66
400 nd nd 1,86

Tableau 7.1 – Vitesses de vol de la dislocation en nm/ps déterminées pour les trois solutions

solides à 300 K pour plusieurs contraintes appliquées. vvol est approximée à la vitesse maximale

atteinte pour parcourir 10 nm. nd signifie que la vitesse de vol n’a pas été déterminée pour cette

contrainte à cette concentration.

On constate que la vitesse de vol entre obstacles crôıt linéairement avec la contrainte (friction
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Figure 7.3 – Vitesse de vol en fonction de la contrainte σ appliquée pour les trois solutions solides :

3% �, 5% • et 8% N.

visqueuse due aux phonons) pour saturer lorsqu’elle approche 1,8 nm/ps. Plus la concentration
est élevée, plus faible est la vitesse de vol à contrainte donnée : la friction visqueuse augmente
donc avec la concentration.
Une fois estimée la vitesse de vol, on peut passer de la distribution des temps pour que la
dislocation glisse d’une longueur ∆X, à la distribution des temps d’attente sur les obstacles
rencontrés au cours d’un glissement de ∆X. Il suffit de décaler l’échelle de temps de tvol =
∆X/vvol (pour tout ∆X). La figure 7.4 donne un exemple de cette distribution pour deux
valeurs de ∆X : 30 et 50 nm, dans le cas d’une solution solide à 5% et d’une contrainte appliquée
de 140 MPa.

Une trajectoire donnée de dislocation (courbe position/temps) peut être explorée avec plu-
sieurs valeurs de ∆X. À chaque valeur de ∆X correspond un spectre de temps d’attente. Évi-
demment, plus la distance parcourue est grande plus la probabilité que la dislocation rencontre
des obstacles, donc attende, est grande. C’est pour cette raison que la distribution des temps
d’attente est décalée vers les temps plus longs pour des ∆X croissants. Ces spectres détiennent
en eux l’information sur le temps d’attente sur l’obstacle (la force de l’obstacle considéré) et sur
la distance entre obstacles de résistance identique (probabilité du temps d’attente). Ces obser-
vations ont donc motivé l’analyse plus systématique qui suit.

Nous supposons une distribution de temps d’attente sur les obstacles et une succession non
corrélée de ces obstacles.
On suppose ensuite une densité ν d’obstacles effectifs. On suppose les obstacles distribués aléa-
toirement. Donc ν est un paramètre qui désigne l’inverse de la distance moyenne entre obstacles
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dans la direction de glissement (remarquons que ν n’est pas l’inverse d’une distance moyenne
entre obstacles physiques à 3D). Soit une distance ∆X. La probabilité de rencontrer exactement
n obstales sur ∆X suit une loi de Poisson :

Ψ(n) =
(ν∆X)n

n!
exp−(ν∆X)

En résumé, la distance parcourue par la dislocation ∆X contient n obstacles avec la probabilité
Ψ∆x(n), et sur chaque obstacle, la dislocation s’arrête pendant ta avec la probabilité P (ta). De
plus, nous savons que par définition

∑n
i=1

(
tai + tv

i+1
i

)
= ∆t.

Ainsi, la probabilité de franchir ∆X en un temps ∆t est :

Pexp∆X(∆t) =
∞∑

n=0

Ψ∆X(n)︸ ︷︷ ︸
probabilité d’avoir

exactement n obstacles

. Pn

(
n∑

i=1

tai =
(

∆t− ∆X

vvol

))

︸ ︷︷ ︸
probabilité pour que

la somme des temps d’attente

soit exactement ∆t− ∆X
vvol

(7.1)

Pn est la loi de probabilité de la somme de n variables aléatoires, les n temps d’attente. En
supposant les variables aléatoires non corrélées, la loi de distribution Pn s’obtient en calculant
le produit de convolution pris n fois de la loi de distribution de la variable aléatoire des temps
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d’attente individuels. En posant ∆ta = ∆t− ∆X
vvol

, on a :

Pn(∆ta) =
∫ +∞

−∞
P (ta1)Pn−1(∆ta − ta1)dta1 = · · ·

· · · =
∫
· · ·

∫

n−1

∫ +∞

−∞
P (ta1) . . . P (tan−1)P (∆ta −

n−1∑

i=1

tai)dta1 . . . dtan−1 (7.2)

En passant par la transformée de Fourier f̃ de la fonction f (définie par f̃(ω) = α
∫ +∞
−∞ f(t) exp−iωt dt

où ω est la variable conjuguée à t et α une constante égale à 1/2π), on obtient alors :

P̃exp(ωa) =
∞∑

n=0

Ψ∆X(n).P̃n(ωa) avec ωa la variable conjuguée de ∆ta

Or P̃n(ωa) = α

[∫ +∞

−∞
Pn(∆ta) exp−iωa∆ta d∆ta

]
=

1
αn−1

(
P̃ (ωa)

)n

On obtient encore :

P̃exp(ωa) = α exp(−ν∆X)
∞∑

n=0

(
ν∆X

α P̃ (ωa)
)n

n!

En reconnaissant le développement de la série de Fourier de la fonction exponentielle :

P̃exp(ωa) = α exp(−ν∆X) exp
(

ν∆X

α
P̃ (ωa)

)
(7.3)

Donc P̃ (ωa) = α +
α

ν∆X
ln

(
P̃exp(ωa)

α

)

mais f(t) =
1
α

∫ +∞

−∞
f̃(ω) exp(+iωt)dω (transformée de Fourier inverse)

Donc

P (∆ta) =
1

ν∆X
·
∫ +∞

−∞
ln

(
P̃∆X

exp (ωa)
α

)
. exp(iωat)dωa (7.4)

Ainsi, en inversant la formule 7.1 donnant la loi expérimentale de distribution des temps de
franchissement d’une distance donnée en fonction de la densité d’obstacles et de la distribution
des temps d’attente devant chaque obstacle, on identifie la loi de distribution des temps d’attente.
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7.3 Grandeurs caractéristiques du potentiel d’ancrage

7.3.1 Définitions

Deux grandeurs caractéristiques peuvent être déduites de l’équation 7.4 : la densité effec-
tive d’obstacles ν et le temps d’attente moyen sur un obstacle < tobs

a >. Ces grandeurs
permettent de décrire qualitativement et quantitativement le glissement dans la solution solide
considérée.
ν s’obtient en intégrant l’équation 7.4 par rapport au temps, car par définition :

∫ +∞

0
P (∆ta) d ∆ta = 1 =

1
ν∆X

·
∫ +∞

0
dt

∫ +∞

−∞
ln

(
P̃∆X

exp (ωa)
α

)
. exp(iωat)dωa

Et finalement :

ν =
1

∆X
·
∫ +∞

0
dt

∫ +∞

−∞
ln

(
P̃∆X

exp (ωa)
α

)
. exp(iωat)dωa (7.5)

L’équation 7.5 indique qu’en faisant varier ∆X, on obtient la valeur de la densité des obstacles
actifs à une contrainte (et une température) donnée.

Les densités d’obstacles pour chaque concentration, contrainte, température peuvent donc
être déduites de l’étude des statistiques à différents ∆X. La loi de distribution des temps d’at-
tente définie par l’équation 7.4 est totalement explicite. On peut donc en déduire le temps
d’attente moyen pour une distance parcourue ∆X :

t̄a =< ta >=
∫ +∞

0
∆ta P (∆ta) d∆ta (7.6)

Et à partir de ce temps d’attente moyen, on peut en déduire le temps d’attente moyen par
obstacle.

< tobs
a >=

t̄a
ν∆X

(7.7)

7.3.2 Évolutions attendues avec la concentration, la contrainte ou la tempé-
rature

Il parâıt intéressant à ce niveau de se poser les questions sur ce qu’on attend des évolutions
de ces paramètres en fonctions des divers facteurs cAl, σ et T . Tout d’abord pour la densité
d’obstacles effectifs :

i Quand on part du nickel pur, ν doit augmenter avec la concentration en aluminium puisque
ce sont les atomes de soluté les obstacles au glissement des dislocations.

ii D’autre part, on s’attend à ce que ν diminue lorsque la contrainte augmente : en effet,
étant donné que la densité d’obstacles est tirée de l’exploitation des temps d’attente, elle
décrit la densité d’obstacles ressentis, c’est-à-dire les obstacles dont la force de résistance est
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supérieure à la force appliquée.
On peut poser :

ν(σ) = ν0 f(σ) (7.8)

où ν0 serait propre à la solution solide aléatoire considérée et f(σ) une fonction décroissante
de σ.

iii L’effet de la température sur la densité d’obstacles effectifs n’est pas évident à deviner. On
s’attendrait à ce que l’agitation thermique aide à franchir les obstacles les plus faibles, nu

serait une fonction décroissante de T .

Faisons ces raisonnements maintenant pour le temps d’attente moyen pendant que la dislo-
cation glisse sur une distance ∆X :

i On peut s’attendre à ce que le temps d’attente moyen t̄a augmente avec la concentration
puisque la probabilité de former un obstacle dur (avec l’idée qu’un obstacle dur est formé de
plus d’atomes de soluté même si la géométrie du défaut, on l’a vu, a une grande importance)
augmente avec la concentration en atomes étrangers. En effet, faisons l’hypothèse simpliste
que plus il y a d’atomes de soluté dans l’obstacle, plus l’obstacle est dur (aux géométrie d’obs-
tacles près, c’est vrai en moyenne). La théorie [17, 115] nous indique que la probabilité P (n)
d’avoir un amas de n atomes de soluté dans une solution solide aléatoire de concentration c

suit la loi :
P (n) = αncn(1− c)pn (7.9)

Équation pour laquelle αn est un paramètre qui, en première approximation, vaut zn−1 où
z est la coordinence (jusqu’aux premiers voisins par exemple) ; pn désigne le périmètre que
forment les voisins de l’amas qui ne doivent pas être des atomes de soluté (auquel cas on
calculerait P (n + 1)).
Nous avons précédemment déterminé que l’influence des interactions était importante au
moins jusqu’aux seconds voisins (forte liaison Al-Al). Dans ce cas, la coordinence z est égale
à (12+6) dans un matériau CFC. Nous avons calculé les concentrations des amas regroupant
1 (atome isolé), 2 (en premier ou second voisin), 3 et 4 atomes (l’amas le plus compact et
celui le plus diffus pour le triplet et le quadruplet). L’équation 7.9 devient pour les différents
amas considérés :

P (1) = 180 c(1− c)18 P (2) = 181 c2(1− c)26≤pn≤30

P (3) = 182 c3(1− c)31≤pn≤42 P (4) = 183 c4(1− c)36≤pn≤54

Nous traçons sur la figure 7.5 les proportions (P (n)/c) des différents amas dans la solution
solide en fonction de la concentration, en considérant le cas de l’amas compact ou de l’amas
diffus (qui sont donc les bornes).
La taille moyenne de l’amas dans une solution solide aléatoire augmente donc avec la concen-
tration et il en est de même pour le temps moyen de franchissement de l’obstacle.
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les doublets ; les triangles les triplets ; les carrés les quadruplets. Les symboles vides représentent les
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ii t̄a devrait diminuer avec la contrainte puisqu’elle facilite le franchissement d’obstacles en
diminuant l’énergie d’activation apparente du travail de la force de Peach Kohler (équa-
tion 6.4).

iii Rappelons un résultat noté au paragraphe 6.3.4 c : l’augmentation de la température de 300 K
à 500 K mène à une diminution de la contrainte statique d’écoulement de 130 à 120 MPa
dans la solution solide à 5% d’Al. Augmenter la température permet donc de franchir plus
facilement des obstacles forts rencontrés par la ligne de dislocation. On s’attend de la même
façon à voir t̄a diminuer avec la température.
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7.4 Effet de σ et de cAl sur les caractéristiques d’ancrage

Ayant défini les caractéristiques d’ancrage et imaginé qualitativement les effets de σ et c, nous
entreprenons maintenant une caractérisation détaillée de la dépendance du potentiel d’ancrage
effectif (via ses paramètres ν et t̄a) en fonction de la contrainte σ et de la concentration cAl.

7.4.1 Densité d’obstacles effectifs

Exemple de la détermination de ν(σ) pour la solution solide à 3% de soluté

Avant de présenter l’influence de la concentration ou de la contrainte sur la densité effective
d’obstacles, nous détaillons l’exploitation des équations déduites de l’analyse statistique.
En effet, la valeur de la densité effective d’obstacles fluctue avec la distance parcourue ∆X ob-
servée et nous précisons ici sur la solution solide à 3% d’aluminium les approximations faites.
La densité d’obstacles ν est déterminée suivant la méthode décrite précédemment par l’équa-
tion 7.5, pour différentes contraintes et concentrations qui sont celles du chapitre 6. Ce sont en
effet les mêmes simulations que nous exploitons différemment pour obtenir une description plus
fine des caractéristiques de la solution solide (ν et t̄a) conduisant à limiter le mouvement des
dislocations.
La figure 7.6 est un exemple de la détermination de la densité d’obstacles dans une solution
solide à 3% d’aluminium (300 K) à plusieurs contraintes imposées. Les droites horizontales de
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Figure 7.6 – Variations de la densité d’obstacles ν dans la solution à 3% d’Al en fonction de la

distance de glissement de la dislocation ∆X, à plusieurs contraintes σCRA : les � correspondent à

une contrainte de 70 MPa, les � à 80 MPa, • à 100 MPa, M à 120 MPa, N à 150 MPa et les � à

300 MPa.

la figure 7.6 sont ajustées sur les valeurs de densité d’obstacles calculées pour différents ∆X. La
figure 7.6 montre que la valeur de la densité d’obstacles déduite de l’équation 7.5 reste d’autant
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plus constante avec la distance parcourue ∆X que la contrainte appliquée est élevée par rap-
port à la contrainte seuil. Pour des contraintes proches de la contrainte d’écoulement statique
(< σS + 20 MPa), la densité d’obstacles effectifs varie de façon relativement importante avec
la distance ∆X parcourue. Pour ces contraintes faibles, il faudrait considérer les déplacements
de la dislocation supérieurs afin de bien échantillonner l’ensemble des défauts de la solution
solide. Mais plus ∆X est grand, moins on va disposer de valeurs (puisque les simulations sont à
déplacement total fini de 300 nm), ce qui se traduit également par une imprécision des calculs.
La dispersion des valeurs à faibles contraintes s’explique donc par les limites des simulations nu-
mériques (notamment en temps de calcul). Pour ces contraintes, la densité d’obstacles est donc
estimée en prenant la moyenne des points déterminés avec 70 ≤ ∆X ≤ 100 nm. Cette procédure
est appliquée pour chacune des simulations à (c, σ, T ) données. Ces précautions prises, il est
clair d’après la figure 7.6 qu’on peut effcetivement définir de façon fiable une densité d’obstacles
effectifs à partir de l’équation 7.5.
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Variation de ν avec la contrainte et la concentration

En appliquant la procédure ci-dessus, on trouve les résultats portés sur la figure 7.7 pour les
trois solutions solides à 3, 5 et 8% de soluté.
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Figure 7.7 – Densité effective d’obstacles ν en fonction de la contrainte de cisaillement appliquée

dans trois solutions solides à 3,5 et 8% d’aluminium (à 300 K).

Pour les trois solutions solides, et comme on s’y attendait, ν est une fonction décroissante
de la contrainte appliquée. Les trois courbes présentent des similarités qui semblent pouvoir
caractériser la densité d’obstacles dans une solution solide :

1. La densité des obstacles vus par la dislocation diminue quand la contrainte augmente.
La décroissance de la densité d’obstacles actifs en fonction de la contrainte appliquée
est très rapide au début. Pour quelques 50 MPa au dessus de la contrainte d’écoulement,
75% environ des obstacles ne sont plus ressentis par la dislocation. La densité d’obstacles
faibles (par rapport à la contrainte seuil respective) est donc très importante. À plus fortes
contraintes, la densité effective d’obstacles tend de façon asymptotique vers zéro.
Les diverses courbes ont l’allure d’exponentielles décroissantes et nous portons sur la fi-
gure 7.8 les résultats d’une approximation de la densité d’obstacles :

ν ∼ A exp (−α(σ − σseuil(c))) (7.10)

Dans cette représentation, les trois solutions solides aléatoires à 3, 5 et 8% ont un com-
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Figure 7.8 – Logarithme de la densité effective d’obstacles log(ν) porté en fonction de la contrainte

appliquée soustraite de la contrainte seuil d’écoulement pour trois solutions solides à 300 K : 3% �,

5% � et 8% N.

portement identique. Notamment, pour une contrainte effective supérieure à 50 MPa, les
résultats peuvent être approximés linéairement afin d’en déduire les valeurs de A et de α

de l’équation 7.10. A = 0, 9 nm−1 et α = 8 10−3 MPa−1 .

2. Pour des contraintes proches de la contrainte seuil, la densité effective initiale d’obstacles
est d’environ 2 nm−1. En 1 nm, la dislocation glisse successivement quatre fois d’un vecteur
de Burgers (0,25 nm). Une densité effective d’obstacles de 2 nm−1 signifie que la dislocation
attend sur un obstacle à chaque fois que la dislocation a parcouru 2 fois le vecteurs de
Burgers. Cette densité effective initiale d’obstacles pour σ au voisinage de σseuil est donc
très élevée. On peut légitimement se poser la question de la pertinence même qualitative de
la notion d’obstacle localisé. C’est bien plutôt l’image de la propagation de la dislocation
dans un paysage de potentiel rugueux qui s’impose.

3. Pour une contrainte donnée, la densité d’obstacles crôıt avec la concentration entre 3 et
8%. Puisque dans l’équation 7.10, le paramètre α que l’on a déterminé est indépendant de
la concentration, cette équation nous donne également la façon dont la densité d’obstacles
évoluent avec la concentration :

ν ∼ A exp (−α σ)︸ ︷︷ ︸
fonction de σ

exp(α σseuil(c))︸ ︷︷ ︸
fonction de c

(7.11)
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7.4.2 Temps d’attente

Variation avec σ et c du temps d’attente moyen sur ∆X, t̄a

Comme expliqué au paragraphe 7.3, la détermination des densités d’obstacles permet le calcul
des temps d’attente moyens t̄a lors du glissement de la dislocation sur une distance ∆X, c’est-à-
dire la moyenne de la somme des temps d’attente sur chacun des obstacles < tobs

a > rencontrés
le long de ∆X (soit ν∆X en moyenne). On trouve, pour un glissement de la dislocation sur une
distance ∆X = 100 nm dans les solutions solides à 3, 5 et 8% à 300 K, les résultats portés sur
la figure 7.9 (a).
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Figure 7.9 – (a) Temps d’attente moyen pour un glissement de 100 nm dans les solides à 3, 5

et 8% d’aluminium (à 300 K) en fonction de la contrainte appliquée ; (b) Représentation semi-

logarithmique du temps d’attente en fonction de la contrainte effective (équation 7.12).

1. La fraction de temps passé à attendre diminue avec la contrainte. De la même façon que
pour les densités effectives (équation 7.10), les temps d’attente , suivent une loi exponen-
tielle du type :

t̄a ∼ B exp (−β(σ − σseuil(c))) = B exp
(
− n Ω (σ − σseuil(c))

k T

)
(7.12)

L’exploitation graphique de cette loi en exponentielle décroissante sur la figure 7.9 (b)
permet, par un ajustement linéaire des valeurs pour une contrainte effective supérieure à
30 MPa, d’en déduire les paramètres B et β de l’équation 7.12.
B = 30 ps et β = 0, 01 MPa−1 . La valeur de β est pratiquement égale au paramètre α

de l’équation 7.10.
Notons que t̄a(∆X) étant le temps d’attente moyen pour parcourir ∆X, si on suppose le
temps de vol négligeable, la vitesse moyenne des dislocations sera ≈

(
∆X

t̄a(∆X)

)

t̄a(∆X) = B exp[−β(σ − σseuil(c))]
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On en déduit que la vitesse v des dislocations qui doit être intégrée dans la loi d’Orowan

ε̇ = ρbv

est v ∼ ∆X

B exp[+β(σ − σseuil(c))]

soit v ∼
(

∆X

B exp[−βσseuil(c)]
)

exp(βσ)

donc la dépendence instantannée de ε̇ en σ est en exp(βσ) (il faudrait ajouter à cela une
dépendance de ρ en σ2) donc :

β =
d lnε̇

dσ

Dans la tradition d’analyse des essais de plasticité on peut interpréter β comme VA
kT où

VA est le volume d’activation. C’est cette grandeur que l’on obtient expérimentalement en
faisant des essais de saut de ε̇. Dans une solution solide à 300 K, on peut écrire :

β =
VA

kT
=

n Ω
4, 1 10−21 J

(7.13)

VA peut s’exprimer en fonction du volume atomique Ω. ΩNi vaut 10,9 Å3 et ΩAl vaut
16,5 Å3. Le volume d’activation ainsi déterminé vaut :

VA = 41 Å
3 ∼ 2, 5 ΩAl ∼ 3.8 ΩNi

Remarquons que nous avons naturellement obtenu une vitesse globale qui est fortement
non linéaire en σ avec une vitesse élémentaire entre obstacles initialement linéaire en σ.

2. Pour une contrainte appliquée donnée, la figure 7.9 (a) montre que le temps d’attente
moyen t̄a augmente avec la concentration en soluté. Le durcissement ainsi mis en relief
est cohérent avec le fait que la dislocation rencontre plus d’obstacles pour une même
déformation lorsque la concentration augmente. Mais cela ne nous permet pas de conclure
sur l’effet de la concentration sur la résistance des obstacles ressentis lors du glissement.
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Variation du temps d’attente moyen par obstacle < tobs
a > avec σ et c

Au cours de son glissement, la dislocation rencontre des obstacles de forces diverses. L’in-
formation concernant la force des obstacles n’est pas portée par le temps d’attente total de
la dislocation lorsqu’elle glisse sur une distance ∆X, car elle est la somme d’une contribution
du nombre d’obstacles et de la résistance d’obstacle. L’observable pertinente est donc le temps
d’attente moyen par obstacle ressenti < tobs

a >. Nous avons calculé < tobs
a > en fonction de la

contrainte, aux trois concentrations 3, 5 et 8 at%. À 300 K, les résultats sont montrés figure 7.10.
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Figure 7.10 – Temps moyen d’attente par obstacle en fonction de la contrainte pour trois solutions

de concentration 3, 5 et 8% à 300 K.

On constate :
– à 3% d’Al, le temps moyen d’attente par obstacle décrôıt lorsque la contrainte augmente.
– à 5%, ce temps commence par crôıtre jusqu’à 150 MPa puis décrôıt au delà.
– à 8%, on observe un double pic, le premier vers 200 MPa, le second vers 300 MPa.
– En général, le temps moyen par obstacle pour une contrainte donnée augmente avec la

concentration en soluté. En augmentant la concentration en Al, l’obstacle type que la
dislocation est amenée à rencontrer avec la fréquence ν(c) est plus dur.

On peut comprendre ces résultats en admettant que lorsque la contrainte crôıt, le nombre
d’obstacles bloquants diminue (figure 7.7) ; les obstacles faibles qui disparaissent pour des
contraintes à peine supérieures à la contrainte seuil d’écoulement ont une contribution minime
au temps d’attente total ; il se peut que le temps d’attente sur les obstacles forts soit encore
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suffisant à cette contrainte pour voir une remontée du temps d’attente moyen par obstacle.

Raisonnons maintenant en considérant une famille d’obstacles de même contrainte de fran-
chissement σc, que l’on pourra décrire par exemple par la taille de l’obstacle (figure 7.5). On
définit dans ce cas la contrainte de cisaillement de l’obstacle σc comme la contrainte minimale
pour que la dislocation n’attende pas sur l’obstacle. Le nombre d’obstacles appartenant à cette
famille ν(σc) diminue lorsque σc augmente (plus l’obstacle est dur, plus il est rare) et le temps
d’attente sur un obstacle de cette famille < tobs

a > (σc) augmente lorsque σc augmente. Les pics
de la figure 7.10 peuvent être interprétés comme le comportement du produit de deux fonctions
de sens de variation opposé ν(σc) et < tobs

a > (σc). Ces pics caractériseraient ainsi une famille
d’obstacles suffisamment nombreux et suffisamment forts :

– à 3% d’Al, des obstacles fréquents de contrainte de cisaillement proche de 120 MPa.
– à 5%, une famille d’obstacles avec σc égale à 150 MPa.
– à 8%, deux familles d’obstacles distintes, l’une caractérisée par un σc d’environ 200 MPa,

la seconde avec σc proche de 300 MPa.

Il est intéressant de remarquer que les temps moyens d’attente par obstacle sont faibles,
0,6 ps au plus, soit de l’ordre de 6 périodes de vibration atomique. Ces temps sont inférieurs
au temps de propagation du son le long de la ligne, d’une surface à l’autre de la bôıte de si-
mulation : les conditions périodiques dans la direction Y (figure 3.2 (a)) imposent la longueur
d’onde maximale d’ondulation de ligne, soit ∼ 17, 5 nm. Avec une vitesse transverse du son
de ∼ 2, 25 nm/ps, le temps de propagation est de l’ordre de 8 ps. Dans la théorie classique
de l’activation [51], la fréquence de vibration de la ligne de dislocation vaut νD b/L. Dans la
cellule de simulation, la période de vibration de la ligne est donc de l’ordre de LY

b 10−13 ps soit
0.7 ps. Cet ordre de grandeur est proche de la valeur trouvée mais une période de vibration de
la ligne est tout de même supérieure au temps d’attente maximale sur un obstacle. De plus, si
l’on considère le cas classique où la dislocation est ancrée sur les noeuds de Frank du réseau de
dislocation, la longueur de la ligne est plutôt de l’ordre de 100 nm à 1 µm; l’ordre de grandeur
d’une période de vibration de la ligne est ∼ 10 ps.
Le temps d’attente observé est donc long devant la période de vibration atomique, mais trop
faible pour être attribué à une vibration de la ligne de dislocation comme dans la théorie clas-
sique de l’activation [51]. L’image de la ligne vibrante semble inadaptée à notre cas, et il est
plus correct de voir les temps caractéristiques au niveau atomique associés aux irrégularités de
la surface potentielle sur laquelle se déplace la dislocation. Nous reviendrons sur ce point au
paragraphe 7.5.
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7.5 Effet de la température

Par effet de la température nous entendons ici effet de T sur la migration des dislocations
dans un désordre chimique donné indépendamment de T . Nous allons successivement considérer
l’influence de la température sur les caractéristiques du potentiel effectif (densité d’obstacles
et temps d’attente moyen par obstacle), puis les caractéristiques des obstacles actifs à deux
températures différentes (300 et 500 K) et enfin les conséquences sur la vitesse moyenne des
dislocations qui est directement liée au comportement macroscopique.

Variation de ν et t̄a avec la température

Pour parcourir ∆X, une dislocation rencontre ν obstacles actifs et met en moyenne un temps
t̄a. Le temps moyen passé sur chaque obstacle est < tobs

a >= t̄a
ν ∆X . Examinons pour commencer

la dépendance de ν et t̄a avec σ et T .
Nous avons reproduit l’étude précédente à une température de 500 K pour une concentration de
5% Al afin d’être comparée directement à celle effectuée précédemment à 300 K dans la même
solution solide.
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Figure 7.11 – (a) Densité effective d’obstacles dans une solution solide à 5% d’aluminium à 300 K �
et 500 K � en fonction de la contrainte appliquée ; (b) Représentation semi-logarithmique du temps

moyen d’attente lorsque la dislocation glisse sur ∆X = 100 nm en fonction de la contrainte effective

à 300 et 500 K.

La figure 7.11 (a) montre la décroissance de la densité d’obstacles avec la contrainte pour
les deux températures. Les deux courbes ont pratiquement la même allure ; il n’y a donc pas de
changement majeur des obstacles ressentis aux deux températures. Ce qui est bien évidemment
attendu puisque la distribution des atomes d’Al est identique.
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Si on choisit une représentation semi-logarithmique de la densité effective d’obstacle en fonction
de la contrainte appliquée soustraite de la contrainte d’écoulement statique, on met en évidence
à forte contrainte, une décroissance exponentielle de la densité d’obstacles.
On peut donc écrire, dans la gamme explorée, que la densité d’obstacles effectifs sous une
contrainte σ est

ν(σ, T ) = A exp (−α(σ − σseuil(T ))) , (7.14)

toute la dépendance en température vient de σseuil. α est de l’ordre de 8.10−3 MPa−1.

La figure 7.11 (b) est la représentation semi-logarithmique du temps d’attente moyen t̄a

lorsque la dislocation parcourt 100 nm en fonction de la contrainte appliquée soustraite de
la contrainte d’écoulement statique, aux deux températures étudiées : 300 et 500 K. On met
en évidence à forte contrainte, une décroissance exponentielle de t̄a pour laquelle l’exposant β

(équation 7.15) varie avec la température.

t̄a(σ, T ) = B exp (−β(T )(σ − σseuil(T ))) (7.15)

En identifiant les paramètres de l’équation 7.15, on trouve β = 0, 010 MPa−1 à 300 K et
β = 0, 014 MPa−1 à 500 K. Nous pouvons voir que β augmente lorsque la température aug-
mente. Si on interprète β en terme de volume d’activation, c’est-à-dire β(T ) = V (T )/kT , on
est conduit à admettre que V augmente avec T et passe de 41 Å3 à 300 K et 93 Å3 à 500 K.
Qualitativement, cela peut s’interpréter en disant que l’agitation thermique efface les obstacles
les plus faibles, donc les plus petits, et que le volume apparent correspond à des obstacles un
peu plus étendus. Mais cette interprétation nécessiterait d’observer une diminution de la densité
effective d’obstacles, or elle semble identique. D’autres données seraient donc nécessaires pour
conclure.
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Variation de < tobs
a > avec la température

Le temps d’attente moyen par obstacle varie de manière non monotone avec la contrainte,
comme déjà signalé (figure 7.10). On voit tout d’abord que pour l’ensemble des contraintes
explorées, les temps moyens d’attente sur un obstacle sont supérieurs à haute température.
Ensuite, le pic est obtenu pour une contrainte plus élevée à 500 K qu’à 300 K et correspond à
un temps d’attente lui aussi plus élevé, de l’ordre de 7 à 8 périodes de vibrations atomiques.
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Figure 7.12 – Temps moyen d’attente par obstacle en fonction de la contrainte dans une solution

à 5% d’Al à deux températures : 300 et 500 K.

La présence du pic a été interprété comme la signature d’obstacles à la fois assez forts et assez
nombreux (cf paragraphe 7.4.2). Le décalage du pic vers les plus hautes contraintes lorsque T

augmente est compatible avec la même interprétation que celle que nous venons de donner pour
β(T ) : la température efface les obstacles les plus faibles et aide à franchir thermiquement des
obstacles en moyenne plus forts.
Mais à une contrainte donnée, le temps d’attente moyen par obstacle augmente avec la tem-
pérature. Ce résultat n’est pas compatible avec l’image classique d’une barrière de potentiel
invariante à franchir plus ou moins aidée par les fluctuations thermiques (image qui prévoit
une diminution du temps d’attente par obstacle). On est donc forcé d’admettre que la force
des obstacles elle-même change avec la température puisqu’il n’y pas moins d’obstacles actifs (ν
constant). Notons que l’image d’une barrière de potentiel gelé indépendante de la température
peut être justifiée pour un précipité qui contient plusieurs centaines d’atomes, mais le durcisse-
ment par solution solide est dû à des atomes isolés ou de petits agrégats qui subissent les mêmes
vibrations thermiques que les atomes dans la dislocation qui s’apprête à franchir l’obstacle. Il
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n’est donc finalement pas très surprenant que l’image du potentiel gelé soit inadaptée.

L’échelle atomique permet de mettre en valeur les effets de solution solide en visualisant les
obstacles au glissement de la dislocation tels que l’on n’a pas coutume de les considérer. Ce
point va s’éclaircir en regardant la forme des plans atomiques situés de part et d’autre du plan
de glissement.
La figure 7.13 présente une séquence d’environ 10 ps du glissement d’une dislocation coin dans
Ni-Al à 5%, à 300 K, sous 140 MPa. Sont représentés les deux plans atomiques (11̄1) de part et
d’autre du plan de glissement en choisissant une vue dans la direction de la ligne de dislocation.
Les atomes en jaune sont les atomes d’aluminium sous le plan de glissement, les atomes en rouge
sont les atomes de soluté au dessus, enfin les atomes en orange sont les atomes de nickel ou
d’aluminium repérés dans le coeur des partielles (suivant une méthode géométrique décrite au
paragraphe 3.1.6). Les coordonnées des atomes en Z (donc verticalement sur la figure) ont été
multipliées par 5 afin de séparer les atomes des deux plans et d’amplifier à l’oeil la rugosité
des plans.

– Les déplacements autour des atomes d’aluminium, plus gros et plus légers que les atomes de
nickel, sont à l’origine de réorganisations locales. Les plans ne peuvent plus être considérés
comme lisses : ils ont une épaisseur, une rugosité.

– À +2 ps, loin de la dislocation, l’agrandissement de l’encadré montre un atome d’aluminium
qui se déplace en dessous de son plan de glissement, soit qu’il est repoussé par un atome de
soluté premier voisin, soit qu’il est attiré vers une configuration où il minimise son énergie
(Al-Al seconds voisins).

– La nouvelle position de l’atome d’aluminium précédent attire à +3 ps un atome de nickel.
Suffisamment pour que celui-ci soit repéré par le critère géométrique du champ de dépla-
cement des dislocations partielles (atome orange). Ainsi on voit comment les atomes de
nickel participent également à augmenter l’épaisseur du plan (11̄1).

– Mais à l’aplomb d’une dislocation partielle, comme c’est le cas figure 7.13 à +5 ps dans
le cas de la partielle de queue, on voit clairement que le franchissement de l’obstacle
implique l’enfoncement de chaque amas dans le demi-cristal auquel il appartient. En
s’enfonçant, les surfaces internes des plans deviennent lisses tandis que les surfaces externes
sont bosselées.

– L’encadré de la figure correpondant à +9 ps représente le même phénomène dans le cas
de la partielle de tête. On repère à cet instant un atome de soluté rouge qui est fortement
éloigné de son plan. C’est l’atome dont le déplacement hors plan est le plus important pour
cette séquence. Nous examinons de plus près le mécanisme du glissement de la dislocation
dans un volume de 1,5 nm de côté autour de cet atome : figure 7.14.
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Figure 7.13 – Séquence du glissement de la dislocation coin (atomes oranges) soumise à une

contrainte de 140 MPa dans une solution à 5% Al à 300 K, visualisée dans la direction [1̄12].
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Dans la représentation de la figure 7.14, les 2 plans de part et d’autre du plan de glissement
sont toujours observés dans la direction de la ligne de dislocation. Les coordonnées verticales ne
sont cette fois pas modifiées et seuls les atomes d’aluminium sont représentés.
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Figure 7.14 – Les images de cette séquence, espacées de 1 ps, s’enchâınent de la gauche vers la

droite et de bas en haut. Elle montre les passages successifs des partielles de tête puis de queue

dans un petit volume (1,5×1,5×0,3 nm3) d’une solution à 5% Al à 300 K sous 140 MPa. Seuls les

atomes d’aluminium sont représentés : lorsque les atomes en jaune passent à l’orange, ils sont dans

le coeur d’une des dislocations partielles.

Le volume considéré, de dimension 1,5×1,5×0,3 nm3, contient 8 atomes de soluté, 5 dans
le plan supérieur et 3 dans le plan inférieur. Une contrainte de 140 MPa cisaille l’amas de la
première image de telle sorte que les atomes en rouge se déplacent vers la droite et les atomes
en jaune vers la gauche pendant le passage des dislocations partielles. L’atome repéré sur la
figure 7.14 se trouve en position de premier voisin pour l’atome jaune situé en dessous (2,7 Å)
et de second voisin avec l’atome jaune le plus à droite (3,65 Å). Lors du passage de la partielle
de tête (pendant 4 ps), l’atome rouge reste premier voisin de l’atome jaune situé sous lui (2,8 Å)
et passe pas une position intermédiaire pour l’autre (3,1 Å). Après le passage de la partielle de
tête, il se trouve premier voisin des deux atomes de soluté du plan inférieur (2,8 Å). La distance
moyenne entre premiers voisins dans la solution solide est de a0/

√
2 = 2, 5 Å. Il est clair que ces

configurations où les atomes de soluté se rencontrent par cisaillement (glissement de la disloca-
tion) nécessitent que les gros atomes s’éloignent afin de se chevaucher.
La théorie classique conceptualise le cisaillement d’un obstacle par le franchissement d’une mon-
tagne lorsque la réalité du mécanisme atomique est l’enfoncement de cette montagne.

Il faut noter qu’une analyse statistique en temps de vol et en temps d’attente pour le nickel
pur donnerait probablement une distribution de temps d’attente non nuls. En effet la dislocation
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coin dans le matériau pur à des températures comprises entre 300 et 500 K ne glisse pas de façon
uniforme. Les temps d’attente que l’on observerait alors seraient le résultat de la dispersion de
l’interaction dislocation/phonons. Une étude serait donc nécessaire pour évaluer l’importance
relative du temps d’attente sur phonons que l’on obtiendrait par cette analyse. Il ne fait nul
doute que ce temps d’attente augmente avec la température.

On peut se demander si en dehors de l’effet de la température sur la friction visqueuse due
aux phonons, la température n’a pas également un effet sur la rugosité des plans denses. Cet effet
de friction rugueuse s’additionnerait avec la friction visqueuse. Pour cela, nous avons exploré
dans une solution solide à 5% d’Al les plans atomiques situés de part et d’autre du plan de
glissement et nous avons recherché à chaque pas de temps les atomes les plus eloignés dans la
direction Z de la position moyenne des atomes de ce plan, et cela à deux températures : 300 et
500 K. Les résultats sont reportés sur la figure 7.15.
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Figure 7.15 – La position moyenne des plans atomiques en fonction du temps est indiquée par les

traits horizontaux. Les courbes pointillées représentent les coordonnées extrêmes des atomes de ces

plans à 300 K. Les courbes pleines à 500 K.

Tout d’abord, nous avons vérifié que la position moyenne de l’ensemble des atomes est très
proche de la droite horizontale qui schématise la positions des plans (11̄1). La figure 7.15 montre
que les atomes peuvent s’éloigner davantage de la position médiane avec la température. Entre
300 et 500 K, la dilatation observée pour le potentiel de solution solide à 5% (cf paragraphe 5.2)
est faible et l’espacement entre les plans est à peine visible.
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L’épaisseur des plans ainsi mesurée n’est pas un critère de rugosité à proprement parlé mais
c’est un moyen simple pour évaluer l’effet de la température. L’augmentation de l’ épaisseur
du plan peut expliquer l’augmentation des temps moyens d’attente sur obstacle que nous avons
mesurée. Au paradigme de la montagne à franchir , nous proposons de substituer dans le cas
du durcissement par solution solide le paradigme du glissement des surfaces rugueuses . L’effet
de la température est d’accrôıtre la rugosité dynamique des surfaces .
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7.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé le mouvement saccadé des dislocations en terme d’une
distribution de temps d’attente sur des obstacles non corrélés et de temps de vol entre obstacles.

i on trouve une vitesse de vol qui crôıt linéairement avec la contrainte, avant de saturer. Le
coefficient de friction crôıt avec la concentration.

ii la densité d’obstacles ressentis par la dislocation décrôıt avec la contrainte et augmente avec
la concentration. Loin de σS, le seuil statique, cette décroissance est exponentielle et suit une
loi :

σ À σS ν ∼ A exp (−α σ) exp(α σseuil(c))

Au delà d’une certaine contrainte effective (>50 MPa), α ne semble plus dépendre de la
contrainte appliquée. Cependant il faudrait faire des simulations à des contraintes bien plus
élevées pour s’en persuader.

iii le temps d’attente moyen sur une distance de glissement donnée crôıt avec la concentration
d’Al et décrôıt avec la contrainte appliquée de façon exponentielle. Une interprétation de ces
temps d’attente en terme de vitesse des dislocations (en négligeant le temps de vol) permet
d’en déduire un volume d’activation VA de 2, 5 ΩAl ou 3, 8 ΩAl à 300 K (σ∗>50 MPa).

v ∼ ∆X

t̄a
∼ ∆X

B exp
(
− VA

kT
σseuil(c)

)
exp

(
VA

kT
σ

)

iv le temps d’attente moyen sur un obstacle n’a pas une variation monotone avec la contrainte.
Il présente des pics qui révèlent la diversité des obstacles échantillonnés. D’une manière
générale, ce temps moyen d’attente par obstacle crôıt avec la concentration.

v le temps d’attente moyen par obstacle est de l’ordre de quelques périodes de vibrations
atomiques ce qui suggère qu’il est contrôlé par la vibration des amas de quelques atomes.

vi le fait que le temps moyen d’attente par obstacle augmente avec la température pourrait
trouver un début d’explication dans l’augmentation de rugosité du plan de glissement avec
la température. Une étude plus détaillée de l’effet de température serait nécessaire.

En résumé, les 3 paramètres (vvol, ν, < tobs
a >) que nous avons extraits de l’analyse détaillée de

la position de la dislocation en fonction du temps permettent d’exprimer la vitesse macroscopique
d’une dislocation en fonction de la contrainte appliquée, la concentration ou la température.

v(σ, c, T ) =
1

1
vvol(σ,c,T )+ < tobs

a > (σ, c, T ) · ν(σ, c, T )
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Chapitre 8

Relations avec les grandeurs
macroscopiques

8.1 Objectifs de ce chapitre : identification de l’échelle perti-
nente

La recherche de relations constitutives fiables s’appuie le plus souvent sur une démarche phé-
noménologique qui consiste à extraire les coefficients intervenants dans les lois d’écrouissage à
partir de courbes expérimentales d’essais simples, généralement l’essai de traction. Par construc-
tion, ce mode opératoire permet d’obtenir des lois reproduisant correctement l’essai qui a servi
à l’identification des coefficients. Cependant, dans la plupart des cas, les lois constitutives ainsi
obtenues peuvent être délicates à extrapoler à des ε̇ ou T différents. Les modèles classiques de
métallurgie mécanique (théorie de l’activation thermique au mouvement des dislocations, théorie
de l’ancrage collectif, théorie de l’écrouissage) ont pour fonction de proposer des formes raison-
nables des lois de comportement, mais la liaison directe avec l’échelle atomique fait défaut, ce
qui se traduit par la présence d’un ou de plusieurs paramètres ajustables.
Les propriétés des matériaux dépendent en général de mécanismes dont les conséquences sont
visibles à toutes les échelles de longueur, du nanomètre au mètre. Élucider l’échelle la plus ap-
propriée, modéliser le matériau, extraire les informations que l’on peut transmettre à l’échelle
supérieure et établir une phénoménologie de la stabilité ou de l’évolution des matériaux sous
sollicitation, sont les défis que l’approche traditionnelle ne permet pas de relever.
En restant au niveau du matériau (c’est-à-dire en n’abordant pas la mécanique des structures
proprement dites), on distingue traditionnellement cinq échelles d’espace entre l’atome et l’éprou-
vette centimétrique : l’échelle de l’atome qui donne le modèle énergétique, la dislocation à l’échelle
atomique, la population de dislocation (c’est-à-dire un grain), un agrégat polycristallin et enfin
le matériau lui-même avec ses hétérogénéités (surfaces libres, inclusions, soudures . . .). C’est le
comportement à cette dernière échelle qui doit être introduit comme ingrédient dans les calculs
d’éléments finis de composants. Autour de ces différentes entités se sont construits plusieurs
méthodes de simulation attachées à l’étude des mécanismes à une échelle spatiale : l’échelle
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atomique (en nm), l’échelle microscopique (∼ 0,1 à 10 µm), mésoscopique (∼ 10 à 100 µm),
macroscopique (> 100 µm) et enfin l’échelle centimétrique.

Les informations résultant des diverses simulations peuvent être transmises depuis l’échelle
la plus petite à l’échelle la plus grande selon deux stratégies : l’une que l’on qualifie de stratégie
de couplage de codes , l’autre est une stratégie d’ identification de paramètres .

– La stratégie de couplage de code consiste à extraire d’une simulation à une échelle don-
née des valeurs, ou identifier des mécanismes, qui sont pris en compte à l’échelle supérieure
dans une autre simulation. Cette méthode qui procède étape par étape permet de diffé-
rencier les mécanismes significatifs pour le phénomène étudié. D’une échelle à l’autre, les
approximations sont plus fortes (sur les potentiels par exemples), l’élément de discrétisa-
tion est plus grand si bien que les échelles de temps et d’espace augmentent également. Par
exemple, des calculs ab initio permettent d’obtenir des valeurs d’énergie de faute d’empi-
lement sur lesquelles sont ajustés des potentiels empiriques utilisés dans des simulations
de dynamique moléculaire ; les énergies de défaut d’empilement qui peuvent entrer dans le
modèle mésoscopique pour écrire les lois de glissement dévié.

– La stratégie d’identification de paramètres part d’une approche analytique du compor-
tement macroscopique faisant intervenir des variables internes (comme la densité de dis-
location). Cette approche comprend une ou plusieurs équations d’évolution des variables
internes dont les paramètres sont identifiés à partir de simulations à l’échelle atomique,
microscopique ou mésoscopique.

8.2 Les échelles pertinentes en temps et en espace

8.2.1 L’échelle de l’atome

À l’échelle des atomes (< 2 nanomètres), les électrons gouvernent les interactions entre
atomes dans un solide, et donc les descriptions par la mécanique quantique permettent de ca-
ractériser le comportement collectif des atomes dans un matériau. Les calculs ab initio sont
pour la plupart de calculs statiques qui aident ainsi à comprendre l’arrangement des atomes
dans le cristal, les liaisons entre atomes ou encore l’effet des impuretés. Les simulations de dy-
namique moléculaire ab initio étudie des phénomènes dont l’échelle de temps est la picoseconde.
La formation et la migration des défauts ponctuels peuvent être modélisées à l’échelle atomique
avec un réalisme d’autant plus grand que la structure électronique du matériau est mieux dé-
crite. Les calculs ab initio jouent donc un rôle important en complétant les bases de données
thermodynamiques et cinétiques.

8.2.2 Au niveau d’une dislocation : l’échelle microscopique

Le mécanisme principal de la déformation plastique des monocristaux CFC est le glissement
des dislocations mobiles qui interagissent avec les obstacles qui s’opposent à son mouvement. La
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théorie élastique des dislocations a permis de comprendre les processus contrôlant la déformation
mais ne peut être appliquée à l’étude des interactions à courte distance. Les méthodes telles que
la dynamique moléculaire simulent des volumes de matière suffisants pour étudier depuis l’échelle
atomique des processus élémentaires de la plasticité : initiation de dislocations, annihilation de
dipôle, jonctions, interactions avec des défauts d’irradation, des précipités ou des impuretés (voir
chapitre 1). C’est à ce niveau que se situe notre travail, pour l’étude particulière des interactions
entre une dislocation coin mobile et des atomes de soluté.
Il faut noter qu’il n’est pas évident en termes d’échelles d’espace et de temps d’extrapoler les
valeurs de contrainte d’écoulement statique et dynamique puisque de la taille de la cellule dépend
la bonne représentativité de la solution pour ce qui est des forces d’ancrages sur les amas présents
dans le matériau mais aussi pour la distance entre obstacles le long de la ligne de dislocation (cf
annexe B) ; du temps de simulation dépend la distance parcourue par la dislocation et donc les
configurations explorées (cf annexe B).

Cependant il est bien évidemment impossible d’utiliser les modèles atomistiques (paragraphes
(a) et (b)) pour simuler le comportement mécanique des matériaux à l’échelle macroscopique à
cause du nombre considérable d’atomes qu’une telle simulation nécessiterait.

8.2.3 Le réseau de dislocations : l’échelle mésoscopique

Les simulations microscopiques (cellule de modélisation de quelques micromètres de côté)
peuvent simuler le mouvement, la multiplication et l’interaction d’une population de disloca-
tions ; cette nouvelle approche informatique pour la dynamique de dislocations (DD), qui peut
s’étendre à l’échelle mésoscopique dans le cas de calculateurs très puissants, permet de faire le
lien entre l’échelle atomique des mécanismes physiques de la plasticité et l’échelle macroscopique
de l’ingénierie qui repose sur les lois empiriques tirées des essais mécaniques.
Depuis la fin des années quatre-vingt, les premiers codes simulant en deux dimensions le compor-
tement dynamique de populations de dislocations ont vu le jour [77, 6]. Ces codes étaient limités
par leur caractère bi-dimensionnel qui ne peut pas rendre compte du glissement dévié, de l’effet
de la tension de ligne ou encore de la formation de jonctions et des conditions de glissement
multiple. Les codes tri-dimensionnels, tel que le code discret développé par Kubin, Canova et
Bréchet [70, 69], est fondé sur une discrétisation simplifiée de l’espace (maillage homothétique du
réseau cristallin de paramètre de maille de l’ordre de 10 b) et des lignes de dislocations (segments
de caractère vis ou coin) afin de réduire les temps de calcul. Le temps est également discrétisé en
pas de l’ordre de 10−11 à 10−9 s. Nous résumons rapidement les équations principales du code
de dynamique de dislocations 3D afin de distinguer dans le prochain paragraphe à quel niveau
du modèle il y a, ou il pourrait y avoir, transmission des paramètres de la déformation plastique
entre l’échelle atomique (notre travail) et l’échelle de la population de dislocations (quelques
µm).
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Le glissement de la ligne de dislocation est fait d’une succession de mouvement de chaque seg-
ment, dont la cinétique dépend de la contrainte locale effective et de la tension de ligne. Sur
chaque segment de dislocation, la contrainte effective τ∗ est la somme de plusieurs contributions :

τ∗ = τext + τint + τim + τtl − τfr (8.1)

où τext est la projection du tenseur des contraintes appliquées, τint est la contrainte interne due
aux autres segments de dislocations, τim est la cission résolue provenant des effets de conditions
aux limites, τtl est la tension de ligne et τfr est la friction de réseau. La vitesse d’un segment de
dislocation est alors déterminée par la relation :

v⊥ =
τ∗b
B

(8.2)

La direction de vol d’un segment vis est une direction coin (12 systèmes de glissement 111<110>),
donc son déplacement crée deux segments coin (et inversement pour le vol d’un segment coin).
L’algorithme consiste à chaque pas de temps à calculer l’ensemble des champs de vitesses pour
tous les segments de dislocations, puis les déplacer sur une distance de vol :

dvol = v⊥δt (8.3)

Les obstacles que chaque segment peut rencontrer sont gérés individuellement et les lignes de
dislocations sont reconnectées si nécessaire.
Cette approche est la première à pouvoir être directement comparée, par exemple en terme d’es-
pace et de temps à un essai mécanique : la nanoindentation. Pour l’instant, les simulations DD
ne gèrent qu’une orientation cristalline, c’est-à-dire un grain d’un polycristal.
Mais dans ces simulations de la dynamique de population de dislocations entrent des paramètres
comme par exemple B et τfr qui sont actuellement calibrés pour reproduire le comportement
macroscopique du cuivre. Si on veut adapter ces simulations à d’autres matériaux purs comme
Ni ou Al, on doit effectuer des exercices d’analyse dimensionnelle (il est par exemple raison-
nable de considérer que la distance de capture de deux dislocations coins est proportionnelle
à b, ou que la contrainte de rupture d’une jonction, qui contrôle le stade II d’écrouissage, est
proportionnelle à µ). Le problème qui nous intéresse ici est d’introduire la chimie du matériau
via la concentration en éléments d’alliages et la température. Nos simulations donnent B(c, T ),
τfr(c, T ) et contribuent donc (cf. équations 8.1 8.2 et 8.3) à l’incorporation de c et T dans la
compréhension du mouvement collectif des dislocations.
Ce type d’exercice correspond à la stratégie que nous avons appelée couplage de code .

8.2.4 L’échelle du polycristal

La compréhension du comportement collectif des dislocations permet de déterminer, a priori,
des lois sur le comportement d’un monocristal, c’est-à-dire de relier σ à ε et ε̇. L’étape ultérieure
consiste à modéliser un ensemble de grains d’orientations différentes par des modèles par exemple
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autocohérents, afin d’obtenir pour un matériau polycristallin une loi de comportement σ(ε, ε̇, T )
incluant de possibles anisotropies. Ce sont ces lois qui peuvent être introduites dans un code
d’éléments finis pour calculer la réponse d’une structure.

8.3 De l’atome à l’échelle mésoscopique

La simulation de dynamique moléculaire la plus performante à ce jour a mis en jeu jusqu’à
un milliard d’atomes [1], soit un cube de 0,25 micromètre de côté. Les simulations à l’échelle
atomique ne sont donc plus très loin de l’échelle microscopique. Cela signifie à court terme la
possibilité de simuler des volumes équivalents à celui d’un grain depuis l’échelle atomique, de
modéliser une population de dislocations avec une densité raisonnable, de minimiser les effets de
surfaces. Ces avancées permettent également d’envisager l’étude des noeuds du réseau de Franck
à l’échelle atomique. Mais il n’est pas dit que les quantités de données fournies pour de tels
volumes soient d’un traitement facile ni que les informations obtenues soient immédiatement
utilisables. Sauf à se contenter de créer des images spectaculaires, la démarche d’analyse que
nous avons effectuée devra être refaite sur des bôıtes plus importantes.

200 nm

(a)

(b)

Figure 8.1 – (a) Micrographie MET en faisceau faible d’un alliage irradié (Boulanger et Ro-

bertson [104]) montrant des ancrages de dislocations. (b) Agrandissement du volume simulable en

Dynamique Moléculaire à l’heure actuelle (0,25 µm de côté).

Pour fixer les idées, la micrographie 8.1 (a) est un exemple d’ancrages d’une dislocation par
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des boucles de Frank dans un alliage (Fe-18%wt.Cr-14%wt.Ni recuit, trempé puis irradié aux
ions Kr à 700 KeV à 873 K). La figure 8.1 (b) représente dans son intégralité ce qui est simulable
aujourd’hui (en volume) en dynamique moléculaire. Le carré dessiné sur la figure 8.1 (b) donne
l’échelle de ce que nous avons simulé dans ce travail, le niveau auquel il peut contribuer à
la compréhension des mécanismes de la plasticité. Cette micrographie permet d’une certaine
manière de prendre du recul sur ce travail. Dès l’échelle microscopique en effet, l’image classique
d’une corde épinglée sur des défauts ponctuels, formant des arcs de cercles entre les obstacles,
est probablement une représentation raisonnable de la propagation d’une dislocation au travers
des défauts présents dans le matériau. La dislocation est alors considérée comme une ligne sans
épaisseur .
Cette étude est un nouveau pas vers la compréhension de certains mécanismes atomiques qui
ne sont atteignables à l’heure actuelle que par la dynamique moléculaire. Elle permet d’aborder
le problème de l’effet de solution solide par l’influence de la structure discrète (atomique) de
la dislocation et de l’ancrage. On peut donc obtenir des forces d’ancrage, des forces de friction
dynamiques. . .Mais il manquera les effets d’ancrages colectifs à grande distance, aux échelles où
le comportement de la ligne de dislocation doit résulter du compromis entre la tension de ligne
et le potentiel aléatoire ancrant.

Les paragraphes suivants ont pour objectifs de décrire tout d’abord un modèle phénoménolo-
gique développé par Kocks, Mecking [83] et Estrin [38] pour décrire l’écrouissage des matériaux
CFC ; nous montrerons que les résultats de l’analyse statistique du chapitre 7 sont cohérents avec
les mesures directes des vitesses de dislocation du chapitre 6 et permettent d’avoir une expression
opératoire de la vitesse macroscopique dans un modèle semi-analytique ; puis nous introduirons
dans le modèle de Kocks et al. cette vitesse de dislocation v(σ, c, T ) extraite de l’échelle ato-
mique pour voir la dépendance de la loi de comportement avec la chimie du matériau ; enfin nous
déterminerons, à partir des résultats tirés de l’échelle atomique, la force intrinsèque du modèle
de solution solide au sens de l’ingénieur .

8.3.1 Modèle d’écrouissage des matériaux CFC

L’écrouissage des matériaux CFC est décrit par le modèle classique de Kocks, Mecking [83]
et Estrin [38] (KME). Ce modèle part de l’idée que l’écrouissage est la conséquence du fait
qu’une fraction des dislocations mobiles qui produisent la déformation ne débouchent pas à la
surface du métal, ne sont pas absorbées par les joints de grains et ne s’annihilent pas entre elles
mais sont emmagasinés dans le grain (par exemple en réagissant avec d’autres dislocations). Il
réside dans l’utilisation d’équations reliant la vitesse de déformation plastique et la contrainte
lors d’un essai de déformation uniaxial. L’équation cinétique qui lie la vitesse de déformation à
la contrainte suit une loi puissance [66] :

ε̇p = ε̇∗
(σ

σ̂

)m
(8.4)
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avec ε̇p la vitesse de déformation plastique, σ la contrainte, σ̂ est une variable interne représentant
l’état du matériau, ε̇∗ et m sont des paramètres dépendant du matériau.
Estrin [38] envisage l’effet de soluté immobile (sans diffusion) en précisant que la contrainte seuil
mécanique σ̂ s’exprime :

σ̂ = σ̂disl + σ̂sol (8.5)

σ̂disl est liée à la densité totale de dislocation par la relation σ̂disl = Mαµb
L avec L la distance

entre obstacles sur le plan de glissement des dislocations mobiles. Dans le cas d’un matériau
déformé plastiquement, L est donné par la relation L = 1√

ρ [71]. Et finalement on obtient la
relation générale 8.6 [66].

σ̂disl = MαDµb
√

ρ (8.6)

où µ est le module de cisaillement, b le module du vecteur de Burgers, αD une constante appelée
force d’obstacle. M est le facteur de Taylor qui dépend de l’état polycristallin du matériau et
qui est défini par M = σ

τ = γp

εp , avec σ la contrainte axiale, τ la contrainte de cisaillement, γp la
déformation de cisaillement et εp la déformation plastique.
Le terme supplémentaire σ̂sol dans le cas des solutions solides dépend de la concentration en
soluté selon une loi du type [38] :

σ̂sol = λcr (8.7)

où λ est une constante qui décrit la force d’interaction dislocation-soluté. Le chapitre 6 a montré
que le durcissement de solution solide est bien décrit par une fonction linéaire de la concentration
en soluté (tout du moins jusqu’à 10%) et λ a une valeur de 25 MPa/at.% pour le modèle de
solution solide considéré.

Le modèle est dit à une variable interne car il dépend d’un paramètre : la densité de dis-
location. L’évolution de densité de dislocation lors d’un incrément de déformation résulte de la
compétition entre deux phénomènes, le stockage de dislocation et la restauration dynamique :

dρ = dρstockage − dρannihilation (8.8)

Le premier terme décrit un changement dans la densité d’obstacles dû au fait qu’une certaine
fraction de la densité des dislocations mobiles ρm a été bloquée après avoir glissé sur une dis-
tance ∆X, donc un incrément de déformation de cisaillement dεp

M . Ce terme est inversement
proportionnel au libre parcours moyen Λ des dislocations mobiles. On a alors :

dρstockage

dεp
=

M

bΛ
(8.9)

Dans le cas d’un matériau où les seuls obstacles sur lesquels on peut accumuler des dislocations
sont liés au réseau de dislocations lui-même, la distance moyenne de parcours est reliée à la
distance entre dislocations : Λ = 1/

√
ρ.

La variation de densité de dislocations vient également des processus d’annihilation entre disloca-
tions. En faisant l’hypothèse que la probabilité d’un événement d’annihilation est proportionnelle
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au nombre de fois qu’un site d’annihilation est atteint par une dislocation mobile, la restauration
dynamique est une fonction linéaire de la densité et il est naturel de la supposer proportionnelle
à l’aire balayée, donc :

dρannihilation

dε
= Mk2ρ (8.10)

avec k2 le coefficient de restauration, qui dépend de la vitesse de déformation et de la température
selon [38] :

k2 = k20

(
ε̇p

ε̇0

)−1/n

Où k20 est une constante et la dépendance en température est contenue dans n (température
basse) ou ε̇0 (température haute) [66, 83, 38]. En plus de l’influence directe des atomes de
soluté sur la contrainte seuil, Estrin intègre dans le modèle l’influence des atomes de soluté
sur la vitesse de restauration à travers leur influence sur l’énergie de faute d’empilement EFE .
En effet le mécanisme sous-jacent est qu’une diminution de l’énergie de faute d’empilement
avec la concentration en soluté facilite la dissociation et donc défavorise le glissement dévié.
Quantitativement, cet effet est pris en compte dans l’équation précédente dans le cas d’une
déformation à basse température (< 1

2Tf ) en exprimant l’exposant n du coefficient k2 de la
façon suivante :

n = κ/T avec κ =
µb3/kB

a1 + a2EFE/µb
(8.11)

Où a1 et a2 sont des paramètres numériques. Pour des solutions solides diluées, Estrin suppose
une relation du type :

EFE = E0
FE − α c (8.12)

L’étude en dynamique statique du chapitre 6 a permis d’obtenir la relation EFE = ENi
FE(1 −

12, 5 cAl). Il n’est pas immédiat de mesurer quantitativement l’effet de soluté sur l’annihilation.
Mais un raisonnement qualitatif montre qu’en augmentant la concentration en soluté, on aug-
mente κ donc n. La mise en solution de soluté diminue la restauration dynamique. On peut
l’exprimer en disant qu’une augmentation de la concentration en soluté repousse la température
caractéristique de montée de dislocation et de glissement dévié vers les hautes températures.

L’intégration des équations 8.4 à 8.10 pour une vitesse de déformation imposée conduit à la
loi de Voce [126] : pour de grandes déformations, la contrainte d’écoulement peut tendre vers
une valeur de saturation σS . Dans ce cas, de nombreux matériaux métalliques se comportent
approximativement selon l’équation 8.13 de la loi de Voce.

σ − σS

σi − σS
= exp

(
− εp − εp

i

εtr

)
(8.13)

où l’indice i décrit le point initial de la courbe contrainte-déformation et εtr est une déformation
caractéristique de l’état de transition qui traduit la vitesse à laquelle la contrainte σ approche
de la valeur à saturation σS .



8.3. De l’atome à l’échelle mésoscopique 165

En dérivant l’expression de la contrainte donnée par la loi de Voce 8.13 par rapport à la défor-
mation plastique, on obtient l’équation 8.14 définissant le taux d’écrouissage [38] :

∂σ

∂εp
= ΘII

(
1− σ

σs

)
(8.14)

Le taux d’écrouissage Θ = ∂σ
∂εp = f(σ) est une droite d’ordonnée à l’origine ΘII , taux d’écrouis-

sage en stade II caractéristique de la force des jonctions, et de pente −ΘII/σS caractéristique
des mécanismes de restauration dynamique. La force du modèle KME est de donner une inter-
prétation de ΘII et σS en terme de mécanismes des dislocations. C’est dans ce modèle que nous
allons introduire suivant la stratégie d’identification de paramètres, les informations issues de la
DM.

8.3.2 Vitesse de glissement de dislocation en solution solide déduite de l’échelle
atomique

L’étude du chapitre 6 a permis d’obtenir la dépendance de la vitesse de glissement d’une
dislocation en solution solide en fonction de la concentration en soluté ou de la température en
soluté, et ceci en définissant des paramètres macroscopiques de la solution solide comme les
contraintes d’écoulement statique et dynamique, ou encore le coefficient de friction visqueuse
(équation 6.5).
Dans le chapitre 7, les temps d’attente moyens par obstacle, les densités d’obstacles effectifs et les
vitesses de vol entre obstacles ont été déterminés pour différentes contraintes et concentrations.
Cette approche décrit la solution solide de façon plus locale, mais on peut en déduire la vitesse
macroscopique des dislocations avec la relation 8.15.

v =
∆X

tvol + ta
(8.15)

Le temps de vol s’exprime encore tvol = ∆X
vvol

et le temps d’attente sur la distance ∆X : ta =<

ta >obst ×Nobst. Et finalement la vitesse macroscopique, celle qui doit apparâıtre dans la loi
d’Orowan, peut être définie complètement avec l’équation 8.16.

v(σ, c, T ) =
1

1
vvol(σ,c,T )+ < tobs

a > (σ, c, T ) · ν(σ, c, T )
(8.16)

Ainsi, la vitesse de dislocation est déterminée en fonction de la contrainte et de la concentra-
tion (pour une température de 300 K) avec les paramètres déterminés par l’analyse statistique
(chapitre 7) pour plusieurs concentrations (3, 5 et 8%). La courbe obtenue figure 8.2 illustre les
résultats de ce modèle analytique comparé aux déterminations des vitesses moyennes du cha-
pitre 6.
La courbe est tracée en indiquant une vitesse de vol nulle lorsque la contrainte appliquée σ

est inférieure à la contrainte d’écoulement statique. Notons que < ta >, vvol et ν, fonctions
de σ et de T , résultent d’une analyse statistique des événements d’ancrage. Il y a eu en prin-
cipe perte d’information en ramenant les caractéristiques à < ta >, vvol et ν. L’adéquation
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Figure 8.2 – vitesse de dislocation en fonction de la contrainte déduite du calcul statistique

de l’évolution des densités d’obstacle et des temps d’attente moyens avec la contrainte σ (et la

température T ). Les barres d’erreur sont les vitesses stationnaires minimales et maximales déduites

de la méthode explicitée figure 6.14.

entre les courbes simulées et celles obtenues par la présente méthode indique que l’information
perdue était non pertinente, que la complexité au problème 3D peut être condensée dans

la description des dislocations comme des points se déplaçant dans un potentiel effectif, et que
les hypothèses faites sur la non corrélation spatiale des ancrages effectifs est recevable. On a en
quelque sorte extrait de la simulation DM en 3D les information pertinentes pour la dérivation
d’une loi constitutive à base physique incluant explicitement la dépendance en concentration et
en température.

8.3.3 Dérivation d’une loi constitutive

L’étude des mécanismes d’interaction à l’échelle atomique entre dislocations et atomes de
soluté d’une solution solide aléatoire a permis de d’exprimer une loi de vitesse de glissement des
dislocations v(σ, c, T ) en fonction de la contrainte appliquée, de la concentration en soluté ou de
la température. Il est donc possible de prédire les effets de solutions solides loin des noeuds du
réseau de Frank, les effets de solution solide sur les défauts forts n’ayant pas été étudiés 7.
Nous allons donc incorporer dans le modèle micromécanique d’Estrin décrit précédemment les
effets de la chimie du matériau obtenue à l’échelle atomique. La solution solide est prise en
compte dans ce modèle à l’aide d’une variable : c la concentration atomique en soluté.

Le modèle est fondé sur les équations constitutives précédemment décrites. Pendant un essai
7on peut s’attendre par exemple à ce qu’une ségrégation des atomes de soluté sur les boucles de dislocation

dans le cas d’alliages irradiés augmente la résistance associée à ces obstacles.
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à vitesse de déformation imposée ε̇0, on peut exprimer la déformation totale εT en fonction des
déformations élastique εe et plastique εp selon :

εT = εe + εp = ε̇0 t

avec εe =
σ

E
(loi de Hooke) (8.17)

où E est le module d’Young.
Et la relation de Orowan relie la vitesse de déformation plastique à la densité et la vitesse des
dislocations :

ε̇p = ρbv (8.18)

L’évolution de la densité de dislocations suit la loi de Kocks que l’on déduit des équations 8.8,
8.9 et 8.10 :

ρ̇ = (A
√

ρ−Dρ) ε̇p (8.19)

Le paramètre A est relié au stade II d’écrouissage et le paramètre D est relié à la distance
d’annihilation entre dislocations de signes opposés. Ces deux paramètres peuvent éventuellement
évoluer avec la concentration de la solution solide mais une étude atomistique de ces questions
reste à faire. Adopter les valeurs du matériau pur pour A et D revient à supposer (probablement
abusivement) que la force des jonctions ou la distance critique d’annihilation entre dislocations
sont indépendantes de la présence d’atomes d’alliage 8. Les paramètres A et D qui apparaissent
dans l’équation 8.19, ont été identifiés sur les propriétés mécaniques d’un cristal de nickel pur
(A = 4.108 m−1, D = 6.5).

La loi de viscosité relie la vitesse des dislocations v à la contrainte appliquée σ, elle provient
directement des simulations de DM. Les contraintes d’écoulement dépendent de deux types
d’obstacles : les atomes de soluté et les autres dislocations (dislocations de la forêt). Les simula-
tions ont montré que la résistance offerte par les atomes de soluté est due à un effet d’ancrage
collectif. Dans ce cas, les contraintes sont directement additives.

v = 0 si σ < σS + αDµb
√

ρ (8.20)

et sinon

v = ( σ − σD − αDµb
√

ρ)
b

B
(8.21)

Avec σS = τPeierls + λS c, σS = τPeierls + λD c et B = BNi + β c ; λS, λD et β sont les coefficients
calculés dans le chapitre 6. αD caractérise la résistance due aux dislocations de la forêt en
supposant qu’elle suit la loi de Taylor (équation 8.6). Le coefficient αD est pris égal à celui du
métal pur. La force des dislocations de la forêt est habituellement de αD = 0, 3. Mais, même
si cela n’a pas été vérifié par une simulation atomique, il semble improbable que ce paramètre
varie avec la teneur en soluté de l’alliage (ΘII est approximativement constant).

8a priori cette approximation est plutôt vraie pour A mais certainement fausse pour D.
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L’évolution du module élastique de cisaillement µ a également été déterminée en fonction de
la teneur en soluté ; on fait une approximation linéaire des variations de la figure 5.5.

Donc tant que σ < σS + αDµb
√

ρ0, la contrainte vaut σ = E ε̇0 t et la densité de dislocation
reste égale à la densité de dislocations présentes initialement dans le matériau, ρ0. Puis au temps
t où σ atteint la valeur critique σS + αDµb

√
ρ0, on applique ces conditions initiales au système

autonome du 1er ordre en σ, ρ.

σ̇ = E(ε̇0 − ε̇p) = E ε̇0 − Eb2

B · ρ (
σ − σD − αDµb

√
ρ
)

ρ̇ = b2

B (A
√

ρ−Dρ)ρ
(
σ − σD − αDµb

√
ρ
)

Dans le modèle de Kocks Mecking Estrin, on s’intéresse aux grandes déformations et la valeur
de la sensibilité à la contrainte fait que :
σ ∼ σ0 + αDµb

√
ρ et ε ∼ εp.

Mais dans notre cas, aucune de ces approximations n’est justifiée. On ne peut plus intégrer
analytiquement mais on peut quand même rendre la formulation du problème plus commode en
utilisant la formule de Kocks 8.19 qui donne ρ comme une fonction de εp :

ρ(εp) =
(

A

D
−

(
A

D
−√ρ0

)
exp

(
− D

2
εp

))2

(8.22)

Et on peut donc exprimer la vitesse de déformation plastique en partant directement de la limite
d’élasticité comme condition initiale.

ε̇p = ρ(εp)
b2

B


E(ε̇0 t− εp)︸ ︷︷ ︸

σ(t)

−σD − αDµb
√

ρ(εp)


 (8.23)

On a ainsi une équation à variables séparables en εp qui peut s’intégrer numériquement.

La figure 8.3 présente les courbes de traction prédites par le modèle dans le cas d’une vitesse
de déformation de 10−3 s−1 et une densité initiale de dislocation de 1014 m−2.
On observe une translation globale vers les contraintes plus élevées, provenant de l’augmentation
de la limite d’élasticité, qui augmente linéairement avec la concentration en soluté selon λS c. Ce
durcissement atteint 500% pour une concentration de 10% dans un matériau avec une densité
de dislocation initiale de 1010 cm−2.
Ensuite les courbes sont quasiment parallèles, la seule différence étant portée par la variation du
module de cisaillement avec la concentration.
Ainsi, contrairement à ce qu’aurait pu laisser présager la discontinuité de vitesse de glissement
des dislocations au delà de la contrainte seuil, on n’observe pas de crochet de traction. D’ailleurs
expérimentalement, les courbes de traction de solution solide ne présentent pas de crochet de
traction dans de telles conditions (ce sont d’autres phénomènes liés à la mobilité des solutés qui
sont responsables des phénomènes de Portevin ou de Lüders).
Nous avons donc clairement montré que les effets de solution solide sur la friction statique, la
friction dynamique et la friction visqueuse ne sont pas pertinents pour rendre compte d’effets
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Figure 8.3 – Courbes de traction prédites par le modèle. La courbe en trait continu correspond à un

cristal de nickel pur. Les courbes en pointillés correspondent à des solutions solides de concentrations

croissantes : 1% (•) ; 5% (N) et 10% (�).

de composition sur l’écrouissage : c’est dans la modification de la restauration dynamique qu’il
faut aller chercher la cause de leur effet avéré expérimentalement.
Il n’en reste pas moins que notre démarche permet de passer des informations obtenues à l’échelle
atomique à une loi de comportement valable à l’échelle du grain (c’est-à-dire de la population de
dislocations). On peut imaginer une étude identique simulant l’annihilation de deux dislocations
à l’échelle atomique, évaluant l’influence de la composition ou de la température sur la distance
critique d’annihilation [33, 34] et intégrant cette dépendance sur le coefficient D dans la loi
constitutive de KME (équation 8.19).

Remarquons pour conclure que les informations obtenues par DM pour le seuil de mobilité
des dislocations peuvent être rendues semi-quantitatives. Nos simulations de l’augmentation du
seuil en fonction de la concentration, pour cAl = 1% et cAl = 10% donnent un durcissement de
25 et 225 MPa. Les modules de cisaillement µ valent 70 et 60 GPa respectivement. On vérifie
donc que l’incrément de limite d’élasticité peut s’écrire

∆τ = 0, 3 µηc

avec η = da
a dc = 0, 105, lui aussi donné par les simulations à comparer avec la valeur 0, 06

expérimentale.



170 Chapitre 8. Relations avec les grandeurs macroscopiques

8.4 Conclusion

Nous avons décrit dans ce chapitre comment incorporer la chimie du matériau dans la compré-
hension du comportement d’une population de dislocations, et comment en tirer les conséquences
en terme de loi constitutive.
Clirement l’étape manquante est l’analyse des effets de soluté sur la restauration dynamique
(que l’on traduit dans les modèles de type KME par une distance critique d’annihilation entre
deux dislcocations de signe opposé). Mais la route pour l’incorporation de telles informations
dans des lois constitutives est tracée.
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L’étude du glissement des dislocations, à l’échelle atomique, par simulation numérique en dy-
namique moléculaire, en des temps de calculs raisonnables, est maintenant possible. Nous avons
pris la suite du travail de pionnier effectué par David Rodney, sur le glissement des dislocations
dans le nickel pur irradié, en nous donnant pour objectif d’introduire la chimie de l’alliage comme
paramètre de notre étude.

Pour ce faire , nous avons dû d’abord développer puis tester un potentiel de type EAM pour
une solution solide modèle Ni-Al. Le potentiel obtenu donne une bonne largeur de dissociation
des dislocations coin, le signe correct de l’effet de teneur en Al sur cette largeur, une loi de Vegard
du bon ordre de grandeur, et un point de fusion raisonnable. Cependant, la limite de solubilité
de Al est un peu faible, mais ceci n’a pas de conséquence sur la simulation du glissement, puisque
la diffusion atomique n’a pas le temps de se produire à l’échelle des temps explorée dans cette
étude. Le potentiel donne aussi des constantes élastiques correctes pour la solution solide et le
composé Ni3Al. Ce potentiel nous a permis d’étudier l’influence de la teneur en aluminium et
de la température sur le glissement des dislocations.

Pour ce faire, nous avons soumis à une contrainte de cisaillement une bôıte de simulation de
dynamique moléculaire de 2,3 105 atomes et nous avons suivi son mouvement sur des distances
de 300 nm correspondant à des temps physiques allant jusqu’à 800 ps. Ces simulations on été
effectuées pour des teneurs en soluté entre 0 et 8%, et pour des températures de 300 K et 500 K.
Les contraintes appliquées varient entre 10 et 400 MPa.

Ces simulations nous ont permis de mettre en évidence l’existence d’une contrainte seuil
statique en dessous de laquelle la dislocation ne se déplace pas ; au franchissement de cette
contrainte, la dislocation acquiert subitement une vitesse non nulle, proportionnelle à une contrainte
effective. Cette dernière est égale à la contrainte appliquée diminuée d’une contrainte seuil dy-
namique ( inférieure au seuil statique). Ces deux contraintes, caractéristiques de l’interaction
entre la dislocation et le soluté, augmentent avec la teneur en soluté, tout comme le coefficient
de friction qui lie la vitesse de glissement à la contrainte effective. La contrainte seuil statique
diminue quand la température augmente , alors que la contrainte seuil dynamique est constante
quelle que soit la température, dans la gamme étudiée.

Quand la contrainte appliquée est voisine de la contrainte seuil statique, le glissement de la
dislocation est irrégulier. On analyse ce mouvement comme une succession de périodes d’arrêts
sur des obstacles et de périodes de vol entre ces obstacles, comme le suppose la théorie clas-
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sique du durcissement. Nous avons effectué une étude statistique des distributions de temps de
vol et de temps d’attente, étude qui nous a permis de résumer l’ensemble du mouvement de la
dislocation ( avec ses multiples degrés de liberté ) par la dynamique d’un point (correspondant
à la position moyenne de la dislocation dans la cellule de simulation) dans un potentiel d’an-
crage aléatoire. Nous avons pu ainsi caractériser ce potentiel d’ancrage par le nombre d’obstacles
bloquants et le temps d’attente moyen par obstacle, deux grandeurs dont nous avons étudié la
dépendance en fonction de la température, de la contrainte appliquée et de la concentration en
atomes de soluté.

Cette étude a renouvelé notre vision de l’ancrage.
Tout d’abord, nous avons observé des cas de durcissement dynamique originaux. La transla-

tion rigide d’un demi-cristal par rapport à l’autre, induite par le passage de plusieurs dislocations
dans le même plan de glissement, peut provoquer la constitution d’un amas de soluté particu-
lièrement résistant. Ce phénomène a compliqué la définition de la contrainte seuil statique :
c’est la contrainte au delà de laquelle la dislocation parcourt une distance minimale que l’on fixe
arbitrairement.

Ensuite, l’image d’une dislocation franchissant un obstacle s’est précisée : à l’échelle atomique,
un obstacle correspond, qualitativement, à une certaine rugosité locale des plans atomiques joux-
tant le plan de glissement. Franchir l’obstacle, c’est aplanir momentanément cette rugosité ; la
contrainte y aide, mais l’effet de la température est ambigu : plus la température est élevée,
plus le matériau est mou, donc moins il oppose de résistance à l’aplanissement de l’obstacle,
mais aussi, l’amplitude de la rugosité locale correspondant à l’obstacle peut augmenter avec la
température.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence les limites de l’image classique d’une ”barrière
gelée” à franchir par activation thermique. Si on peut espérer que cette image s’applique bien à
un durcissement par précipitation, il est d’une applicabilité limitée dans le cas du durcissement
par solution solide où il semble bien que le potentiel effectif d’ancrage dépense lui même de la
température pour cette raison même que les mouvements atomiques qui aident le franchissement
des obstacles sont aussi opérants pour en modifier la force et la rendre fluctuante.

Soucieux de lier les résultats d’une approche atomistique au comportement macroscopique,
nous avons incorporé les comportements cinétiques des dislocations avec la température, la
contrainte et la composition dans un modèle simple à variable interne , montrant ainsi concrè-
tement la faisabilité d’une stratégie de changement d’échelle.

Cette étude appelle de nombreux développements , tant du point de vue de la plasticité que
du point de vue des comportements sous irradiation.

Du point de vue de la plasticité, l’étude entreprise sur les effets de température doit être
systématisée afin d’identifier , si possible, les paramètres classiques de la théorie de l’activation
thermique ( énergie et volume d’activation) et de les relier aux caractéristiques de la solution
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solide. Il serait aussi intéressant de mener la même étude pour divers états de vieillissement de
la solution solide : rôle de l’ordre local, de la germination de la phase L12 Ni3Al. Ceci est faisable
directement avec les techniques mises au point dans ce travail.

Une étape ultérieure, d’un grand intérêt fondamental et pratique (par exemple dans le do-
maine du formage à tiède), serait d’autoriser la migration des atomes sous l’effet d’une force
thermodynamique simultanément à la migration des dislocations. On pourrait ainsi commen-
cer à comprendre les phénomènes de vieillissement dynamique, de précipitation dynamique. Un
tel travail demande la mise au point de nouvelles techniques de simulation, car la dynamique
moléculaire, qui traite en détail les vibrations atomiques, est mal adaptée pour traiter les sauts
atomiques, événements rares par rapport aux vibrations.

Du point de vue des stratégies de changement d’échelle partant de notre travail , on peut voir
au moins deux approches très prometteuses. Suivant la même démarche de la dynamique des
dislocations décrites par des équations ”̀a variables internes”, il faudrait étudier en dynamique
moléculaire la distance critique d’annihilation mutuelle de dislocations dans les alliages : on
aurait ainsi une voie d’accès directe, au niveau atomique , à une des questions ouvertes les plus
importantes de la théorie de l’écrouissage : la dépendance en température et composition du
stade III. Les études disponibles sur ce sujet ont été faites en statique moléculaire et concernent
des métaux purs.

On peut aussi imaginer d’incorporer les lois cinétiques que nous avons établies dans le code de
simulation 3D de la dynamique des dislocations, ce qui permettrait d’accéder à une autre question
troublante de la plasticité : la dépendance des microstructures de dislocations en fonction de la
température et de la composition. Ce travail ne semble pas présenter de difficulté de principe,
tout du moins pour ce qui concerne le glissement pur.

Du point de vue du comportement des matériaux irradiés, les techniques et le modèle de
solution, mis au point dans ce travail, permettent d’étudier le durcissement par les restes de
cascades de déplacement : amas interstitiels ou lacunaires, mobiles ou pas. Faute de temps,
nous n’avons pu faire qu’un exercice de faisabilité sur des amas interstitiels. De même, les effets
d’irradiation sur la morphologie, la composition et l’ordre chimique dans les précipités pourraient
être étudiés avec ce modèle, au moins pour les petites tailles de précipités. L’intégration des
paramètres obtenus dans un modèle micromécanique à variable interne ne devrait pas présenter
de difficulté.

Ces études peuvent sembler très ambitieuses, mais la puissance des ordinateurs continuant
de s’accrôıtre rapidement, elles deviennent tout à fait possibles.
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Annexe A

Mise en place de l’ordre local par
ajustement des énergies d’ordre

Une première solution envisagée pour rendre compte de l’ordre local de la solution solide est
d’ajuster les valeurs des énergies d’ordre déduites des mesures expérimentales de l’ordre local
sur une solution solide à 10,5% d’aluminium [25].

A.1 Énergies d’ordre

L’arrangement atomique local d’une solution solide Ni-10,5 at.% Al. après trempe a été étudié
par Chassagne [25] par diffusion diffuse des rayons X. Les potentiels d’interaction de paires V ij

l

sont déterminés dans le modèle d’Ising en utilisant la méthode de variation des amas inverse
(ICVM).
Le paramètre de maille de la solution solide est 3,544 Å.
Les valeurs des paramètres αlmn de Warren Cowley sont données dans le tableau A.1 pour
l’alliage à deux températures jusqu’aux troisièmes voisins. Des corrections sont effectuées pour
que les valeurs de α000 soient les plus proches possibles de 1 (par définition).

Ni-10,5 at.% Al Ni-10,5 at.% Al

lmn 673 K 823 K

000 1,015 0,999
110 -0,101 -0,091
200 1,110 0,099
211 0,002 0,003

Tableau A.1 – Paramètres OCD αlmn obtenues après corrections sur les mesures expérimentales

(voir Chassagne [25] pour détails).

On peut noter un fort degré d’ordre à courte distance visible en particulier pour les valeurs
de α110 : la valeur maximale théorique pour le paramètre d’ordre α

(1)
AlNi est imposée par la
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concentration avec l’équation (α110)max = −c
1−c , ce qui donne (α110)max = −0, 1173 à 10,5%. Les

valeurs du tableau sont très proches de la valeur maximale, ce qui est représentatif d’un fort
degré d’ordre. Un autre fait marquant est la faiblesse des corrélations des troisièmes plus proches
voisins. Les paramètres α oscillent de la même façon que dans la surstructure L12. La portée de
l’ordre à courte distance diminue avec la température.

En général, l’énergie totale d’un alliage AB est la somme d’une énergie de formation et d’une
énergie de mise en ordre. L’énergie configurationnelle de mise en ordre d’un alliage AB peut être
exprimée en termes d’énergies d’ordre Vl dépendant de la nature et de l’abondance relative de
chaque constituant,

E =
∑

l

nlVl avec nl nombre de liaisons sur la couche l,

Dans le cadre du modèle d’Ising, l’énergie s’écrit comme une somme d’interactions de paires :

E =
1
2

∑

i,j

Vij σiσj avec σi = ±1 suivant que le site est occupé par un atome de type A ou B .

Les énergies d’ordre sont alors définies par :

Vl =
1
4

(
V AA

l + V BB
l − 2V AB

l

)
(A.1)

où l désigne les couches de premiers, deuxièmes et troisièmes voisins.
Il existe une relation simple qui lie la transformée de Fourier des α(l)(~R) et la TF des énergies
d’ordre Vl(~R). La formule KCM a été obtenue par Krivoglaz [68] et Clapp et Moss [90, 91] par
l’intermédiaire du théorème fluctuation-dissipation en faisant l’approximation de champ moyen
à haute température.
C’est la première interprétation de l’origine du terme de diffraction diffuse à partir du modèle
d’Ising. Plus tard, des méthodes de Monte Carlo Inverse ou Linéarisé [79, 113] ont permis de
déterminer les énergies d’ordre sans faire ces approximations.

Schweika et Livet ont déterminé les valeurs des paramètres V1, V2, V3 pour NiAl, par Monte
Carlo Inverse, à partir des mesures effectuées par Chassagne [25].

V1 V2 V3

Schweika Livet Schweika Livet Schweika Livet
Ni-10,5 at.% Al 673 K 31,0 -4,65 -2,95
Ni-10,5 at.% Al 823 K 29,8 29,9 -6,35 -4,95 -2,85 -2,55

Tableau A.2 – Énergies d’ordre (en meV) obtenues par méthode de Monte Carlo de Schweika [113]

et Livet [79].
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A.2 Approximation de la fonction d’immersion par un potentiel
de paires

Afin d’être comparée aux énergies d’ordre, l’énergie EAM doit être approximée par une
somme d’interactions de paires. L’article de Foiles [43] traite ce problème. Le terme répulsif est
déjà sous la forme d’un potentiel de paires ; seule l’énergie d’immersion doit être réécrite.
On suppose une densité électronique moyenne par site ρ̂. On suppose que l’ordre local introduit
une fluctuation de faible amplitude de la densité électronique autour de sa valeur moyenne,
ρ̂ = (1−c)ρNi(ā)+cρAl(ā) où ā est le paramètre de maille moyen. La densité électronique totale
ρ̄i au site i s’écrit alors en comparaison à l’équation 3.3 :

ρ̄i = ρ̂ +
∑

j( 6=i)

[
ρtj (rij)− δ

]

︸ ︷︷ ︸
∂ρ̂

, où δ =
ρ̂

N − 1

ρtj la densité électronique atomique et N est le nombre d’atomes dans le système. Le dévelop-
pement de Taylor au second ordre de la fonction d’immersion par rapport à l’écart à la densité
électronique moyenne donne l’expression (sensiblement différente de l’expression de Foiles [43]) :

Etot =
∑

i

Fti(ρ̄i) +
∑

i,j (i 6=j)

φtitj (rij) = · · ·

· · · =
∑

i

(
Fti(ρ̂)− ρ̂F ′

ti(ρ̂) +
1
2
ρ̂2F ′′

ti(ρ̂)
)

︸ ︷︷ ︸
invariant pour une concentration

et une nature chimique ti données

+
∑

i,j (i6=j)

ψtitj (rij)

avec ψtitj (rij) = φtitj (rij) + 2ρtj (rij)
(
F ′

ti(ρ̂)− ρ̂F ′′
ti(ρ̂)

)
+ F ′′

ti(ρ̂)ρtj
2(rij) (A.2)

En faisant l’analogie entre le modèle d’Ising tel qu’il est défini dans l’article de Chassagne [25]
et l’expression de l’énergie totale approximée en potentiels d’interaction de paires, on obtient :

H =
1
2

∑

i,j

Vij σiσj =
1
2

∑

i,j

(
ψAA(rij) + ψBB(rij)− ψAB(rij)− ψBA(rij)

4

)
σiσj (A.3)

avec ψAA, ψBB, ψAB et ψBA définies par l’équation A.2.
On peut ainsi exprimer les énergies d’ordre V1, V2 et V3 à partir de la concentration (c=10,5% Al),
de r1 = ā/

√
2, r2 = ā, r3 =

√
3/2 ā et des coefficients des potentiels EAM.

A.3 Résultat de la méthode

Malhereusement, l’ajustement des différents coefficients sur les énergies d’ordre n’a pas
convergé vers un résultat satisfaisant. Aucun paramétrage présentant de bonnes valeurs d’éner-
gies d’ordre n’a pu correspondre à une minimisation de l’énergie de l’alliage. Au contraire, l’éner-
gie de cohésion trouvée ne correspond pas à une configuration d’équilibre : (∂E/∂a)a→aexp

À 1.
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Les limites de cette méthode sont multiples. Tout d’abord, nous ajustons des propriétés
d’ordre local sur un réseau rigide à T = 0 K alors que les distances Ni-Ni Ni-Al et Al-Al ne
sont pas égales et que les valeurs des énergies dépendent de la température. Mais c’est le défi à
relever et nous ne pouvons le contourner.
Cependant, cette méthode met en jeu des approximations qui s’additionnent au fait de vouloir
ajuster sur réseau rigide des propriétés de solution solide où l’effet de taille est important. En
effet, des approximations sont faites à deux niveaux : idéalisation de la réalité expérimentale par
le modèle d’Ising et développement du modèle EAM en série de Taylor. L’énergie totale vaut
quelques eV donc l’approximation du développement limité au second ordre est un terme de
l’ordre de 10−2 eV . Or les Vij que nous souhaitons ajuster sont également de l’ordre de 10−2 eV .

Le calcul des énergies d’ordre a été conservé par la suite non pas au niveau du paramétrage
mais en tant que test du potentiel. Nous avons cherché à obtenir une solution solide qui aurait
les bons signes des énergies d’ordre afin de conserver l’alternance qui préfigure la structure L12

mais aussi dans la mesure du possible les bons ordres de grandeur V2/V1 et V3/V1.



Annexe B

Représentativité des simulations
atomiques : source de dispersion

Plusieurs points sont sujets à discussion afin d’évaluer la bonne représentativité des mesures
des différents paramètres lors des simulations de DM. La taille de bôıte et le temps de simulation
sont des contraintes qu’il est nécessaire d’évaluer, mais pas seulement ; il faut également avoir
une interprétation mésoscopique de l’étude du glissement de la dislocation.

B.1 Effets de taille de bôıte

Le premier point réside dans les effets de taille de bôıte. Nous avons déjà fait remarquer au
chapitre 6 que les conditions périodiques en X introduisent des couples de forces qui annulent
la courbure des plans (11̄1). De même, les conditions de dynamique à deux dimensions sur
les surfaces Z sont équivalentes à l’application de forces sur les atomes de surfaces qui les
maintiennent à une altitude constante.
De plus les conditions périodiques en X introduisent des dislocations images qui interagissent
avec la dislocation de la bôıte principale, et ceci d’autant plus que la longueur de la bôıte est
petite.
La longueur et la hauteur de la bôıte jouent donc un rôle pour la minimisation de ces effets
parasites .

– Dans le paragraphe 6.1, nous avons évoqué l’effet de la longueur de bôıte LX sur la largeur
de dissociation dans la solution solide. Pour LX ≥ 15 nm, la taille de bôıte n’influence plus
la largeur de dissociation.

– Nous avons également vérifié que les effets de la contrainte, qui est appliquée en ajoutant
une force extérieure sur les atomes des surfaces Z, sont indépendants de la hauteur Z.
Pour cela nous avons fait une simulation en doublant la hauteur de bôıte. La position de
la dislocation en fonction du temps simulé correspond au résultat obtenu dans une bôıte
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de hauteur moitié, extraite au centre de la plus grande (pour avoir exactement la même
distribution des atomes de soluté).

Pour le cas particulier de la solution solide, le changement provient de l’influence de la
largeur de bôıte. Dans les solutions solides, la largeur LY de la bôıte de simulation a une double
importance :

– tout comme dans les cristaux purs, elle fixe la longueur d’onde maximale des oscillations
de la ligne,

– elle impose la distance entre amas de solutés le long de la dislocation.
Nous avons effectué les simulations dans deux bôıtes de largeur différente : 8,6 et 17,3 nm. Les
contraintes d’écoulement mesurées dans les solutions solides allant jusqu’à 10% d’Al proviennent
de deux définitions différentes que nous expliciterons dans le paragraphe suivant. Les résultats
sont portés sur la figure B.1.
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Figure B.1 – Effet de la largeur de bôıte sur la détermination de la contrainte d’écoulement de

la solution solide. Les � sont les résultats dans la cellule 15 × 17,3 × 10 et les N dans la cellule

10 × 8,6 × 10 (nm3).

Le résultat à retenir de la comparaison des simulations entre la petite et la moyenne bôıte est
que l’augmentation de la contrainte seuil d’écoulement est la même. L’effet de taille de bôıte n’est
donc pas significatif sur la mesure de ce paramètre mécanique. La contrainte statique est définie
par l’événement de rencontre de l’obstacle qui s’oppose le plus au glissement de la dislocation
pendant la simulation. Si cet obstacle était un amas de soluté unique ancrant la dislocation,
multiplier la largeur de la bôıte par deux aurait conduit à doubler la distance entre obstacles et
donc à mesurer une contrainte d’écoulement moitié moins forte. Or, il n’en est rien (figure B.1),
donc cela confirme en cela que l’augmentation de la contrainte d’écoulement provient d’un effet
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collectif d’ancrage.
Si l’on analyse les données de la figure B.1, on remarque qu’à faible concentration, la contrainte
est légèrement surestimée par les calcul effectué dans la plus petite cellule. En effet, les obstacles
d’une solution solide faiblement concentrée dont des amas de quelques solutés. La probabilité de
rencontrer ces obstacles est encore relativement important, même dans une petite bôıte. Ainsi,
lorsque la dislocation rencontre cet obstacle, les calculs réalisés dans la bôıte de faible taille
surestiment la probabilité de présence de cet obstacle le long de la ligne.
À l’inverse, dans les solutions solides plus concentrées, la contrainte d’écoulement est plutôt
sous-estimée dans la petite bôıte. En effet, la nature des obstacles les plus forts présents dans la
solution solide (présents au sens de ayant une forte probabilité d’existence) est plus complexe
(amas plus gros). Donc dans une petite bôıte, la probabilité de présence de cet obstacle est plus
faible.

Dans une simulation de dynamique moléculaire d’une solution solide, il est insuffisant de
définir la contrainte d’écoulement comme la contrainte au-delà de laquelle la dislocation se met
en mouvement. En effet, pour une contrainte donnée, la dislocation peut très bien franchir tous
les obstacles qu’elle rencontre dans la cellule de simulation, mais ces obstacles représentent un
échantillonnage imparfait de ce que la dislocation rencontrerait dans une cellule très grande.
Nous discutons ce problème et le moyen d’y faire face, dans le paragraphe suivant.

B.2 Définition de la contrainte seuil d’écoulement

En effet, la vitesse de dislocation (avant saturation) est proportionnelle à la contrainte ap-
pliquée et inversement proportionnelle au coefficient de friction visqueuse. La friction visqueuse
augmente avec la concentration en soluté et à même contrainte appliquée, la contrainte effective
diminue (c’est-à-dire la contrainte d’écoulement dynamique augmente). Donc pour deux solu-
tions solides différentes, pour un temps de simulation fixée tsimul, la distance parcourue ∆Xsimul

par la dislocation pendant le temps de la simulation diminue avec la concentration :

∆Xsimul =
bσ∗tsimul

B
(B.1)

Donc on n’explore pas le même volume du matériau, et on n’a donc pas la même probabilité de
rencontrer l’obstacle le plus dur. Les solutions solides concentrées sont moins bien étudiées avec
un critère temporel. Il faut donc simuler le glissement de la dislocation sur une longueur donnée,
ce qui se traduit au niveau macroscopique par une déformation imposée.
La contrainte seuil d’écoulement a été définie (chapitre 6) comme la contrainte nécessaire pour
que la dislocation parcourt 300 nm, c’est-à-dire 20×LX . À chaque passage de la dislocation la
bôıte est cisaillée de b

LZ
, donc la déformation en fin de simulation est :

ε = 20× b

LZ
= 0, 5
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Le phénomène réel que l’on simule est donc le cisaillement de 50% d’un volume donné initial par
le passage successif de dislocations dans un seul et même plan. Mais cette valeur de déformation
n’a bien évidemment pas de signification macroscopique .
Comparer le cisaillement d’un volume donné au glissement d’une dislocation dans une solution
solide, c’est négliger le fait que la dislocation traverse une structure sensiblement identique tous
les 15 nm. En effet, des amas de plusieurs atomes de soluté exercent une force d’ancrage sur la
dislocation pendant plusieurs passages de la dislocation. D’une certaine manière, la longueur de
la bôıte LX impose une surstructure à la distribution d’obstacles. Mais les densités très fortes
d’obstacles calculées au chapitre 7 montre que la dislocation rencontre des obstacles tous les 1
ou 2 nm. Cette distance entre obstacles est faible par rapport à la longueur de la bôıte. Donc
l’hypothèse qui consiste à penser que les simulations représentent le glissement d’une dislocation
dans une solution solide aléatoire est raisonnable.

Une fois cette hypothèse faite, on peut expliquer pourquoi le glissement de la dislocation
sur 300 nm semble être un bon critère. La figure B.2 représente une dislocation ancrée sur deux
dislocations de la forêt dans une solution solide. C’est le schéma classique à l’échelle mésoscopique
de la dislocation représentée par une ligne qui forme un arc de cercle sous l’effet de la contrainte.
Les atomes de soluté sont schématisés par des obstacles discrets.

1/
√

ρ

σ

bôıte de simulation DM¾

¡¡ª

dislocation forêt

Figure B.2 – Schéma de l’interprétation possible des simulations du glissement de dislocation si

on fait l’approximation que l’on suit le mouvement d’une dislocation dans la solution solide.

La simulation de DM d’une dislocation rectiligne revient à considérer qu’on est loin des
noeuds du réseau de Frank. Sans faire d’approximation sur la représentation des atomes de
soluté, on mesure l’incrément de contrainte nécessaire à la dislocation pour que la déformation
plastique se poursuive.
En faisant l’hypothèse que la dislocation franchit les obstacles de la forêt lorsque le segment de
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dislocation forme un demi-cercle, le critère choisi correspond à une densité de dislocation :

1
2
√

ρ
= ∆Xsimul donc ρ =

(
1

2 ∆Xsimul

)2

= 3.108 cm−2 (B.2)

Cette densité de dislocation est tout à fait représentative d’un matériau très peu déformé.

Remarquons enfin que d’autres effets propres à la dynamique moléculaire ont été observés
sans avoir fait l’objet d’une étude détaillée pour pouvoir les quantifier :

– La température du système est fixée en attribuant à chaque atome une vitesse initiale
(énergie cinétique) suivant une distribution de Maxwell Boltzman. Pour une réalisation
différente de la distribution des vitesses initiales, le franchissement d’obstacles forts
peut ou pas se produire dans la limite fixée à 50 ps. La limitation du temps de simulation
ajoute donc à la dispersion des résultats.

– Pour la solution solide aléatoire, le hasard intervient également dans la distribution des
atomes de soluté dans la solution solide. Une étude plus précise mériterait donc de travailler
sur plusieurs distributions d’atomes. Les simulations pour différentes tailles de bôıte (donc
des distributions différentes) ont montré cependant la bonne reproductivité des résultats.
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Annexe C

Additivité des forces d’obstacles

Dans la théorie du durcissement de solution solide, nous avons souligné (chapitre 2) le fait
que la contrainte d’écoulement σa, c’est-à-dire la contrainte à laquelle est initiée la déformation
plastique macroscopique est la somme des contributions des diverses sources de cette contrainte :

σa = σPeierls + σsoluté + αDµb
√

ρ (C.1)

L’étude que nous avons menée a permis de déterminer la contribution des atomes de soluté à
l’augmentation de la contrainte d’écoulement. Celle-ci est égale à la contrainte seuil ou contrainte
d’écoulement statique déduite des simulations de DM. L’additivité des contributions est une
spécifité des durcissements dans lesquels interviennent des forces très différentes, en particulier
si l’une des contribution est faible, ce qui est le cas entre une jonction de dislocation (forte) et
un atome de soluté (faible) [67].
L’additivité des mécanismes de durcissement de l’équation C.1 est remise en cause lorsque deux
facteurs interviennent de façon importante (par exemple, dislocations et particules dans un
alliage durci par précipitation avec une densité élevée de particules), une meilleure approximation
de la limite d’écoulement est souvent obtenue par une moyenne quadratique des différentes
contributions [67, 45] :

∆σ =
√

∆σ2
1 + ∆σ2

2 (C.2)

Nous avons voulu vérifier l’additivité des forces d’obstacle dans le cas d’un petit précipité de
structure L12 dans une solution solide Ni + 3% Al.

Dans un premier temps, un précipité de structure L12, de diamètre d 1,25 nm est inséré au
niveau du plan de glissement dans une matrice de nickel pur dilaté. On a pris soin d’augmenter
la valeur du paramètre cristallin pour reproduire celui d’une solution solide à 3% d’Al. Cette
précaution est prise pour éviter de mesurer l’effet de module mais bien celui de l’interaction de
la dislocation avec les atomes de soluté.
Dans le nickel pur, le précipité est cisaillé pour une contrainte de cisaillement 80 ≤ σp ≤ 85 MPa.
Notons que cette expérience est réalisée dans la bôıte de simulation dite moyenne, donc de largeur
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Ly 17,3 nm, on peut donc en déduire la force d’obstacle d’interaction α associé à un précipité
nanométrique.

α =
σp (Ly − d)

µb
∼ 0, 08 (C.3)

Cette valeur est à comparer avec la résistance d’une jonction de Lomer-Cottrell dont le coefficient
d’interaction est de 0,8 donc dix fois plus fort.

La seconde étape consiste à mesurer la contrainte nécessaire pour que la dislocation glisse
dans la solution solide à 3% sur une distance correspond au franchissement total du précipité. La
contrainte ainsi mesurée n’est pas égale à la contrainte statique d’écoulement dont la définition
correspond à la contrainte nécessaire pour que la dislocation glisse pendant 300 nm. La mesure
de la contrainte d’écoulement dans la solution solide sans précipité σs est 40 ≤ σs ≤ 45 MPa.

Enfin la dernière étape de cette expérience consiste à mesurer la contrainte nécessaire pour
cisailler le précipité dans la solution solide à 3% d’aluminium. Cette expérience est représentée
figure C.1 9.

Figure C.1 – Dislocation coin dissociée dans une solution solide à 3% d’Al ancrée sur un précipité

L12 nanométrique sous une contrainte appliquée de 120 MPa à 300 K (juste avant cisaillement du

précipité).

La contrainte de cisaillement du précipité dans la solution solide σp+s est mesurée à : 115 ≤
σp+s ≤ 120 MPa.

9Nous pouvons noter que le franchissement du nanoprécipité n’est pas symétrique vis à vis de la ligne de
dislocation. Cet effet est dû à l’anisotropie de la tension de ligne des dislocations partielles. En effet, les dislocations
tendent à s’orienter dans la direction de leur vecteur de Burgers afin de minimiser leur énergie de ligne.
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Une additivité linéaire (équation C.1) permet de déterminer une contrainte 120 ≤ σp+s
théorique

≤ 130 MPa. L’étude des effets conjugués de solution solide et de précipité sur l’augmentation
de la limite d’écoulement permet de conclure à l’additivité de ce type d’obstacles.
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[24] F. Chassagne. Étude de l’ordre à courte distance dans la solution solide γ Ni-Al. PhD
thesis, Université Paris VI, 1986.
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apports des simulations à l’échelle atomique. PhD thesis, Institut National Polytechnique
de Grenoble, 1999.

[110] J.H. Rose, J.R. Smith, F. Guinea, and J. Ferrante. Universal features of the equation of
state of metals. Physical Review B, 29 :2963–2969, 1984.

[111] J. Schiøtz, T. Leffers, and B.N. Singh. Dislocation nucleation and vacancy formation
during high-speed deformation of fcc metals. Philosophical Magazine Letters, 81(5) :301–
309, 2001.

[112] R. Schroll, V. Vitek, and P. Gumbsch. Core properties and motion of dislocations in nial.
Acta mater., 46(3) :903–918, 1998.

[113] W. Schweika and H.-G. Haubold. Neutron-scattering and monte carlo study of short-range
order and atomic interaction in ni0.89cr0.11. Physical Review B, 37(16) :9240–9248, 1988.

[114] T. Shinoda, K. Masuda-Jindo, Y. Mishima, and T. Suzuki. Extar contribution of
transition-metal solutes to the solid-solution hardening of nickel. Physical Review B,
5 :2155–2161, 1987.

[115] D. Stauffer and A. Aharony. Percolation theory. Taylor and Francis, 1994. Revised 2nd
Edition.



196 Bibliographie
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