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Résumé - Un code numérique simulant le comportement des dislocations à l’échelle mésoscopique (code de 
Dynamique des Dislocations Discrètes) a été utilisé pour étudier la plasticité cyclique dans les grains de surface d’un 
acier inoxydable 316L, afin de comprendre le scénario qui conduit à la formation d’une fissure et d’élaborer un modèle 
d’amorçage. Dans un premier temps, la formation et l’évolution des microstructures de dislocations ont été étudiées : 
il a été montré que le l’interaction entre les systèmes primaire et dévié jouait un rôle majeur dans la localisation de la 
déformation plastique. Dans un second temps, l’origine physique de l’endommagement est étudiée d’une part à partir 
de l’évolution du relief de surface induit par l’émergence des lignes de dislocations à l’extérieur du cristal et d’autre 
part grâce aux calculs de l’énergie stockée par la microstructure. Nous avons montré qu’un relief de surface 
irréversible en extrusion/intrusion pouvait être induit par le seul mouvement des dislocations,et que le nombre de 
cycles à l’amorçage Ni pourrait alors suivre une loi du type Manson-Coffin : Ni

-1/2 ∝ ∆εp. L’étude de l’énergie de 
distorsion emmagasinée par la microstructure montre que des zones favorables à l’apparition de fissures existent dès 
les premiers cycles, et que la propagation en mode II dans les grains de surface résulte d’un ensemble de micro-
décohésions le long des plans de glissement primaires, favorisées par divers effets (concentration de contraintes 
associées au relief de surface, effet d’environnement . . .). Enfin, nous avons tiré profit de ces études de fatigue pour 
ébaucher un modèle physique d’écrouissage cinématique utilisable par les modèles continus de plasticité cristalline 
dont les variables d’états sont les  densités de dislocations. 
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well-organized dislocation arrangements that substitute to dislocation tangles, involving specific interaction 
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slip and the distortion energy induced by the dislocation microstructure have been analysed. We find that an 
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MODÉLISATION PHYSIQUE DES STADES PRÉCURSEURS DE

L’ENDOMMAGEMENT EN FATIGUE DANS L’ACIER INOXYDABLE 316L

Un code numérique simulant le comportement des dislocations à l’échelle mésoscopique (code de Dynamique
des Dislocations Discrètes) a été utilisé pour étudier la plasticité cyclique dans les grains de surface d’un acier
inoxydable 316L, afin de comprendre le scénario qui conduit à la formation d’une fissure et d’élaborer un
modèle d’amorçage.
Dans un premier temps, la formation et l’évolution des microstructures de dislocations ont été étudiées : il a
été montré que le l’interaction entre les systèmes primaire et dévié jouait un rôle majeur dans la localisation
de la déformation plastique. Dans un second temps, l’origine physique de l’endommagement est étudiée d’une
part à partir de l’évolution du relief de surface induit par l’émergence des lignes de dislocations à l’extérieur du
cristal et d’autre part grâce aux calculs de l’énergie stockée par la microstructure. Nous avons montré qu’un
relief de surface irréversible en extrusion/intrusion pouvait être induit par le seul mouvement des dislocations,
et que le nombre de cycles à l’amorçage Ni pourrait alors suivre une loi du type Manson-Coffin : N

− 1
2

i ∝ ∆εp.
L’étude de l’énergie de distorsion emmagasinée par la microstructure montre que des zones favorables à
l’apparition de fissures existent dès les premiers cycles, et que la propagation en mode II dans les grains de
surface résulte d’un ensemble de micro-décohésions le long des plans de glissement primaires, favorisées par
divers effets (concentration de contraintes associées au relief de surface, effet d’environnement . . .).
Enfin, nous avons tiré profit de ces études de fatigue pour ébaucher un modèle physique d’écrouissage
cinématique utilisable par les modèles continus de plasticité cristalline dont les variables d’états sont les
densités de dislocations.

MOTS CLES : DISLOCATION, PLASTICITE, FATIGUE, ENDOMMAGEMENT, DYNAMIQUE

A 3D DISCRETE DISLOCATION DYNAMICS MODELLING OF THE EARLY

FATIGUE CYCLES IN 316L AUSTENITIC STAINLESS STEEL

A numerical code modelling the collective behaviour of dislocations at a mesoscopic scale (Discrete Dislocation
Dynamics code) is used to analyse the cyclic plasticity that occurs in surface grains of an AISI 316L stainless
steel, in order to understand the plastic mechanisms involved in crack initiation in fatigue.
Firstly, the analyses of both the formation and the evolution of the dislocation microstructures show the
crucial role of cross-slip played in the strain localization in the form of slip bands. As the cycling proceeds,
the slip bands exhibit well-organized dislocation arrangements that substitute to dislocation tangles, involving
specific interaction mechanisms between primary and deviate systems.
Secondly, both the surface displacements generated by plastic slip and the distortion energy induced by
the dislocation microstructure have been analysed. We find that an irreversible surface relief in the form
of extrusion/intrusion can be induced by cyclic slip of dislocations. The number of cycles Ni for the crack
initiation follows a Manson-Coffin type law : N

− 1
2

i ∝ ∆εp. The analyses of the concentration of the distortion
energy and its repartition in the slip bands show that beneficial energetic zones may be present at the very
beginning of the cycling, and that mode-II crack propagation in the surface grains results from a succession
of micro-crack initiations along primary slip plane, which is facilitated by various effects (stress concentration
due to surface relief, environment effects . . .).
Finally, a dislocation-based model for cyclic plasticity is proposed from Discrete Dislocation Dynamics results.

KEY WORDS : DISLOCATION, PLASTICITY, FATIGUE, DAMAGE, DYNAMICS
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Introduction

D’un point de vue très général, l’application d’une sollicitation cyclique à un matériau

cristallin induit au niveau microscopique une évolution de sa microstructure de dislocations avec le

temps. Outre les variations de comportement mécanique qui en découlent, la conséquence majeure

est, à terme, l’apparition de fissures dans le matériau, dont la propagation peut mener à la ruine. On

met ainsi en évidence l’existence d’une durée de vie pour le matériau, plus ou moins importante en

fonction de l’amplitude de la sollicitation mais quelle que soit la structure du cristal.

Les répercussions de cette problématique qui prend ses origines au niveau microscopique, se ma-

nifestent à une échelle mondiale en terme de coût cumulé très important pour le maintien en état des

structures en service, ou, plus grave, en terme de sécurité pour les cas de rupture inattendue auxquels

le phénomène peut mener.

La compréhension d’une part des causes physiques qui conduisent à la fissuration et d’autre part

des mécanismes qui conditionnent leur propagation est donc à l’ordre du jour, mettant ainsi en évi-

dence deux approches différentes : la première est préventive puisque l’on cherche à prévenir toute

fissuration dans le matériau, la seconde est palliative puisque l’on admet la présence de fissures et

que l’on cherche à en ralentir voire en éviter la propagation. Le travail présenté dans ce mémoire se

positionne totalement sous le première aspect, il est centré autour de l’amorçage des fissures dans

l’acier inoxydable austénitique type AISI 316L, et est motivé par le besoin toujours plus fort de cal-

culer la durée de vie d’une pièce avec le plus de précision possible, en vue d’une réduction des coûts

de maintenance préventive.

La première difficulté posée par l’amorçage est en lien avec sa définition, qui n’est pas triviale. En

effet, l’amorçage est en pratique toujours défini en fonction d’un moyen d’observation [Suresh 2001] :

tandis que l’ingénieur mécanicien chargé du contrôle de structure définira une fissure amorcée par la

plus grande fissure que la résolution de son appareil d’observation lui permet de détecter, le métal-

lurgiste parlera de fissure en observant sur la surface du matériau une intrusion qui a dépassé une

certaine profondeur. En résumé, on peut dire que le problème de l’amorçage sera « résolu »lorsque l’on

arrivera à déterminer un seuil totalement indépendant de tout moyen d’observation, qui représentera

la limite au delà de laquelle on passera des théories de l’amorçage aux théories de la propagation.

La seconde difficulté posée par l’amorçage est précisément liée à l’écriture d’une théorie pertinente.
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Il s’agit en effet, en plus de définir un seuil, de préciser à quelle vitesse on se dirige vers ce seuil. Pour

cela, il est nécessaire de définir des critères pertinents. On recense dans la littérature deux approches

principales. L’une est liée aux mécanismes d’évolution du relief de surface dus à la plasticité cyclique

qui a cours dans les grains de surface (par ex. [Rosenbloom & Laird 1993]). L’autre est basée sur

des concepts énergétiques, en recherchant les mécanismes microstructuraux capables d’emmagasiner

des énergies comparables aux énergies de décohésion (par ex. [Mura 1994]).

Le nombre d’outils qui a été mis en oeuvre depuis le début du siècle pour résoudre le problème

est très important : la microscopie électronique en transmission (MET) a ainsi été exploitée pour

déterminer la nature et l’arrangement des microstructures de dislocations dans les matériaux. La mi-

croscopie à balayage (MEB) ou plus tardivement à force atomique (AFM) a permis de visualiser le

relief de surface induit par l’élimination des dislocations à la surface du matériau. Ces observations

ont été à la base de nombreux progrès dans l’écriture de modèles [Walgraef & Aifantis 1985,

Neumann 1986, Differt et al. 1986, Rosenbloom & Laird 1993] et dans la définition de critères

pertinents. Ainsi, la notion d’irréversibilité de la déformation plastique apparaît aujourd’hui comme

un facteur intimement lié à la sévérité de l’endommagement en surface.

Les différents modèles existant actuellement sont très encourageants puisqu’ils mettent claire-

ment en évidence les paramètres à étudier, et donnent des bases physiques à l’étude de la déforma-

tion en fatigue. Ils s’appuient malheureusement bien souvent sur une représentation très simpliste

[Neumann 1986] ou même totalement abstraite [Walgraef & Aifantis 1985] des arrangements de

dislocations, en supposant implicitement leur existence sans en avoir expliqué la formation. L’influence

du caractère fortement tridimensionnel des microstructures est en effet hors de portée de ces modèles.

Dans cette optique, l’utilisation d’un outil de simulation de la plasticité microscopique qui soit tota-

lement tridimensionnel apparaît souhaitable. Ainsi, les travaux présentés dans ce mémoire étudient la

plasticité cyclique lors des premiers cycles de fatigue, en la modélisant à l’aide d’un outil de simulation

qui permet de décrire la plasticité directement à partir de la Dynamique des lignes de dislocations

(code de Dynamique des Dislocations Discrètes). Par ailleurs, l’outil permet, grâce à des développe-

ments spécifiques, de simuler l’évolution du profil de la surface du cristal dû à l’émergence des lignes

de dislocations à la surface. Ainsi, le lien entre la microstructure de dislocations et le relief de surface,

qui est à ce jour assez mal connu1, peut être éclairci. On notera enfin que les travaux sur la plasticité

cyclique en Dynamique des Dislocations tridimensionnelle sont actuellement encore très rares.

Ce mémoire est composé de cinq chapitres :

Le chapitre 1 présente le contexte industriel qui a initié les travaux : l’endommagement induit par

fatigue thermique dans les circuits de refroidissement en acier 316L des centrales électriques.

On décrira le dispositif expérimental CYTHIA développé au CEA dans le but de reproduire cet

endommagement en maîtrisant les conditions de sollicitation. Les observations en microscopie

1Faute de disposer de moyens d’observation adaptés à une observation simultanée de l’intérieur et de l’extérieur du

cristal.
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optique, microscopie électronique en transmission et microscopie à force atomique permettent de

recenser un nombre de caractéristiques spécifiques à cet essai modèle. Ces études préliminaires

servent à définir les configurations retenues pour l’étude numérique à mener à l’aide du code de

Dynamique des Dislocations.

Le chapitre 2 est consacré à la description de l’outil numérique à la base des études présentées dans

ce mémoire. Ses avantages sont tout d’abord présentés dans un cadre général. L’adaptation

qui a été nécessaire pour le traitement de la plasticité cyclique dans les grains de surface est

ensuite précisée. Les principaux outils de post-traitement utiles à l’exploitation des microstruc-

tures simulées (calcul du relief de surface . . .) sont décrits. Enfin, les limitations inhérentes à la

modélisation sont recensées et les hypothèses mises en évidence.

Le chapitre 3 présente les résultats des simulations de fatigue réalisées avec le code de Dynamique

des Dislocations. Il décrit dans un premier temps les microstructures obtenues, les analyse, et les

compare aux résultats expérimentaux. Les mécanismes microscopiques qui sont à l’origine de leur

formation sont détaillés. Dans un second temps, les caractéristiques mécaniques macroscopiques

(écrouissage, adoucissement cyclique . . .) qui résultent du comportement de la microstructure

de dislocations sont mises en évidences.

Le chapitre 4 est enfin dédié à l’endommagement du cristal dû aux sollicitations cycliques. De mul-

tiples post-traitements sur les microstructures obtenues au chapitre 3 sont réalisées. La première

partie est consacrée à l’analyse de l’évolution du relief de la surface du cristal au cours du cyclage,

le but étant de comprendre la relation qui semble exister entre l’apparition de fissure et cette

évolution. La seconde partie est centrée autour de l’étude de l’énergie élastique stockée dans le

cristal par la microstruture. Son objectif est cette fois de mieux appréhender le rôle propre de

la microstructure de dislocations dans l’initiation du clivage.

Le chapitre 5 est quelque peu en marge de l’objectif général de la thèse qui, rappelons-le, est centré

autour de l’amorçage. Il met à profit l’étude des microstructures de dislocations menée dans le

chapitre 3 pour proposer un modèle continu d’écrouissage cinématique, basé sur des considéra-

tions physiques, et adaptable aux modèles cristallins actuels.

Le lecteur n’ayant pas de connaissances sur la fatigue des matériaux pourra se reporter aux excel-

lentes bibliographies existant dans la littérature. On peut citer les revues de [Magnin et al. 1984] (en

français) et de [Ma & Laird 1989] (en anglais), ou plus récemment le livre de [Suresh 2001].

Contact :

Christophe Déprés <christophe.depres@wanadoo.fr>
Service de Recherches Metallurgiques Appliquées,

Commissariat à l’Energie Atomique, 91191 Gif-sur-Yvette.
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Chapitre 1

Contexte et démarche adoptée

Ce chapitre donne une vue d’ensemble du contexte industriel qui a motivé le travail, puis présente

succinctement les expérimentations et observations qui définissent le cadre des travaux numériques réalisés

dans ce mémoire. Il présente les arguments qui ont conduit au choix de la modélisation de la plasticité

cyclique par Dynamique des Dislocations Discrètes, ainsi que les limites d’une telle démarche. Les principales

configurations d’étude retenues sont alors résumées.

1.1 Contexte industriel

Une demande forte des partenaires de l’industrie électro-nucléaire est centrée autour de la pré-

vention de la fissuration dans les composants des installations nucléaires. Cette fissuration, qui se

manifeste sous la forme de fissures isolées et/ou de réseaux de faïençage, a été observée à plusieurs

reprises dans les tuyauteries auxiliaires en acier inoxydable austénitique (type AISI 304L et 316L) des

Réacteurs à Eau Pressurisée. Dans quelques cas, heureusement encore exceptionnels, elle a mené à

une rupture brutale de la conduite. Ce type d’endommagement a été identifié comme étant la consé-

quence directe de la fatigue thermique qui affecte ces composants, leur section étant soumise à de forts

gradients thermiques qui varient dans le temps. La figure 1.1 schématise un problème type rencontré

au niveau des zones de mélange de fluides chaud et froid dans une installation de refroidissement, et

aide à comprendre le phénomène de fatigue thermique.

C’est dans ce contexte qu’un objectif de recherche a été formulé, centré autour de l’estimation des

conditions d’amorçage d’une fissure dans un acier inoxydable type AISI 316L sous sollicitation thermo-

mécanique. Il a fait l’objet d’une collaboration entre différents partenaires, le Centre National de la

Recherche Scientifique (CNRS), le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et Électricité de France

(EDF). Cette collaboration est formalisée par le Contrat de Programme de Recherche « Simulations

des Métaux des Installations et Réacteurs Nucléaires » (CPR-SMIRN). Les travaux de recherche pré-

sentés dans ce mémoire ont été réalisés au Service de Recherche Métallurgique Appliquée (SRMA) du
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Flux chaud

Flux froid

Fissuration

m

T(m)

t

(a) Exemple de zone affectée dans un té de mélange.

(i) (ii) (iii)

Tint

Text

(b) Mécanisme de création de contraintes internes : un gradient de température est établi dans l’épaisseur

de la paroi (i). Si les zones chaudes et froides se dilataient indépendamment, cela conduirait à une incom-

patibilité géométrique (ii). La compatibilité est restaurée grâce à la création de contraintes internes (iii).

Puisque T int varie avec le temps, les contraintes internes varient aussi, engendrant de la fatigue.

(c) Manifestation de l’endommagement en fatigue ther-

mique, à un stade avancé : un réseau de fissures transgra-

nulaires est formé.

Fig. 1.1 – Endommagement en fatigue thermique.
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centre CEA de Saclay et au laboratoire de Génie Physique et Mécanique des Matériaux (GPM2) à

l’Institut National Polytechnique de Grenoble.

1.2 Etudes expérimentales menées par le CEA

De nombreux travaux expérimentaux sont menés par le CEA autour de la problématique de l’amor-

çage de fissures en fatigue thermique dans les aciers. Ce paragraphe en décrit les principaux résultats.

Il met alors en évidence le besoin de s’orienter vers des études numériques, et identifie les critères qui

ont conduit au choix de la Dynamique des Dislocations Discrètes (DDD) comme outil de modélisation.

1.2.1 Quelques mots sur le matériau étudié

Le matériau sélectionné pour l’étude est un acier inoxydable austénitique, appelé couramment

selon la norme américaine AISI 316L. Ce type de matériau est fréquemment employé dans les centrales

nucléaires, à cause de ses caractéristiques intéressantes de résistance à la corrosion, de déformation,

et de soudabilité.

Du fait qu’il conserve la structure γ du fer à température ambiante, cet acier possède une structure du

type cubique à face centrée (c.f.c), avec un paramètre de maille a = 3.59Å(b = 2.54Å). Sa composition

chimique et quelques-unes de ses propriétés sont résumées dans les tableaux 1.1 et 1.2 :

C Mn Si Cr Ni P S

0.03 2 1 16-18 14 0.045 0.03

Tab. 1.1 – Éléments d’alliage de l’acier AISI 316L (% massique).

Module d’Young Module de cisaillement Coefficient de Poisson Densité Burgers

EY[GPa] µ [GPa] ν ρv [kg.m−3] b [Å]

189 81 0.26 7870 2.54

Tab. 1.2 – Propriétés mécaniques de l’acier AISI 316L.

1.2.2 L’essai CYTHIA

Le dispositif d’essai CYTHIA (figure 1.2(a)) a été conçu afin d’étudier, en laboratoire, les condi-

tions d’amorçage d’une fissure en fatigue thermique. Comme le précise son acronyme (CYTHIA signifie

CYclage THermique par Induction des Aciers), c’est un dispositif de chauffage par induction haute

fréquence qui produit le chargement thermique. La figure 1.2(b) présente le schéma de principe de

l’installation.

Une éprouvette tubulaire, en acier AISI 316L, de diamètre∅30 mm et d’épaisseur 10 mm, est constam-
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(a) Installation d’essai CYTHIA.

Re=15 mm

e=10 mm

Chauffage par 

induction HF 

(200kHz)

(b) Principe de l’essai.

Fig. 1.2 – CYclage THermique par Induction des Aciers : photo et schéma.

ment refroidie sur sa paroi interne par une circulation d’eau. Le dispositif de chauffage par induction

applique un chargement thermique cyclique sur la paroi extérieure de l’éprouvette, permettant de

faire fluctuer sa température entre 200◦C et 450◦C, avec une période de 25 secondes. Notons que, par

rapport au chargement réel, le chargement expérimental produit par CYTHIA est beaucoup mieux

défini et contrôlé1. Une autre spécificité de cet essai est de soumettre la paroi extérieure du tube à

la fatigue thermique (et non la paroi interne comme dans le cas réel), ce qui présente un avantage

certain pour les observations.

1.2.3 Evaluation du chargement mécanique induit par la fatigue thermique

L’évaluation de l’amplitude des déformations engendrées par un tel essai est une étape essentielle à

la compréhension du problème. Rappelons que c’est l’existence d’un gradient thermique dans l’épais-

seur du tube qui induit la création d’un champ de déformations compatible associé à des contraintes

internes, comme cela est schématisé sur la figure 1.1(b).

Une approximation des champs peut dans un premier temps être calculée dans le cadre de l’élasticité li-

néaire. La solution analytique pour ce type de problème a été formulée par [Boley & Weiner 1960].

Elle donne le champ de contraintes et de déformations élastiques sur la paroi d’un tube de hauteur

h, de rayon intérieur Ri et extérieur Re, dont les surfaces sont libres de contraintes, et qui est soumis

1Le chargement réel est difficile à déterminer avec précision, tant en amplitude qu’en période. La raison en est qu’il

résulte du mouvement fortement rotationnel (donc aléatoire) du fluide après mélange. L’amélioration de la connaissance

du chargement fait l’objet d’études poussées en thermo-hydraulique au CEA.
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Re

Ri

(a) Modèle utilisé pour le calcul

élastique.

(b) Modélisation du chargement par EF, avec une loi élasto-plastique.

Fig. 1.3 – Calcul de l’état de contraintes induit sur la surface.

dans l’épaisseur à une distribution de températures hétérogène T (r) (voir figure 1.3(a)). Dans le cas

où h À Re, ce problème se réduit à un problème en déformations planes (u = u(r)er), et l’état de

contraintes sur la surface r = Re du tube est donnée par :

σzz(Re) = σθθ(Re) =
αEY

1− ν

(
2

R2
e −R2

i

∫ Re

Ri

Trdr − T (Re)
)

où α est le coefficient de dilatation linéique, et où toutes les autres composantes du tenseur sont

nulles. Cette relation nous montre que l’état de contraintes est « équibiaxé » sur la surface externe

(i.e. σzz = σθθ et toutes les autres composantes sont nulles). Par ailleurs, l’application numérique

effectuée en choisissant une répartition linéaire de la température dans l’épaisseur du tube et en

remplaçant T (Ri) et T (Re) par les températures maximales de paroi mesurées au cours de l’essai

CYTHIA conduit à des contraintes qui sont trop importantes pour que le matériau reste dans le

domaine élastique.

Le problème a donc été modélisé par Éléments Finis, avec une loi élasto-plastique validée au SRMA

pour reproduire le comportement de l’acier 316L (voir figure 1.3(b)). Ce calcul a alors permis de

montrer :

– que la déformation possède une composante plastique, dont l’amplitude reste relativement faible.

Ses variations ne dépassent pas 2.10−3 (voir graphes de la figure 1.3(b)).

– que l’état de contraintes garde toujours cette caractéristique équibiaxée sur la surface extérieure,

c’est-à-dire que σzz = σθθ en tout point de la surface. Ces contraintes passent de +130 MPa à

la température minimale à -230 MPa à la température maximale.

Puisque l’essai CYTHIA (et plus généralement les sollicitations thermiques dans les composants réels)

engendre des déformations plastiques cycliques en surface, l’analyse de la formation et de l’organisation
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des microstructures de dislocations dans les grains de surface est une étape nécessaire à l’étude de

l’amorçage des fissures.

1.2.4 Observations en Microscopie Électronique en Transmission (MET)

Une observation type de la structure de dislocations obtenue par l’essai CYTHIA est présentée sur

la figure 1.4. Elle a été menée par MET dans un grain de surface prélevé sur une éprouvette CYTHIA

après un cyclage de N = 100 cycles. L’orientation a été parfaitement identifiée : il s’agit ici d’un

grain dont la normale N à la surface libre est parallèle à la direction cristallographique [221] (voir

figure 1.4(a)). Le cliché de la microstructure existant dans une lame mince prélevée parallèlement à

la surface fait ressortir ici deux points forts :

– une forte hétérogénéité de la densité de dislocations ;

– la présence de seulement deux systèmes de glissement, qui ont par ailleurs un lien puisqu’il s’agit

d’un système primaire a
2 [110](11̄1̄) et de son système dévié a

2 [110](11̄1) .

La première caractéristique montre que l’essai de fatigue thermique, bien qu’il n’engendre que des

déformations plastiques faibles, induit des microstructures de dislocations de densités assez impor-

tantes, et conduit à une localisation de la déformation plastique. Un tel comportement est tout à fait

comparable à ce qui peut se produire en fatigue purement mécanique.

La seconde caractéristique est plutôt intéressante, car elle présente un caractère inattendu. En effet,

si l’on calcule, à partir du champ de contraintes équibiaxé existant dans le grain observé, les cissions

résolues sur chaque système de glissement, on obtient le résultat suivant :

σ




1 0 0

0 1 0

0 0 0



{•,•,N}

avec

∣∣∣∣∣∣∣

σ∈[−230;+130MPa]

N= 1
3
[221]

σ




7
12 − 5

12 −1
3

− 5
12

7
12 −1

3

−1
3 −1

3
4
3



{Rcristallo}

syst. 01 : a
2
[1̄01](111)

syst. 02 : a
2
[1̄01](11̄1)

syst. 03 : a
2
[011](1̄1̄1)

syst. 04 : a
2
[011](11̄1)

syst. 05 : a
2
[1̄10](111)

syst. 06 : a
2
[1̄10](1̄1̄1)

syst. 07 : a
2
[110](11̄1)

syst. 08 : a
2
[110](11̄1̄)

syst. 09 : a
2
[011̄](111)

syst. 10 : a
2
[011̄](11̄1̄)

syst. 11 : a
2
[101](111̄)

syst. 12 : a
2
[101](11̄1̄)

?

-

- |τ (s)|
σ

0.34

0.27

0.61

0.00

0.00
0.00

0.27
0.27

0.34

0.27

0.61

0.00

Ce calcul montre d’abord que ce ne sont pas les systèmes les plus activés (i.e. 03 et 11) qui sont

présents dans le grain. Ensuite, il montre que les deux systèmes présents (i.e. 07 et 08) sont en confi-

guration de glissement double symétrique, ce qui signifie que le rapport de leurs cissions résolues vaut

1. On pourrait donc en déduire que ce ne sont pas les systèmes les plus activés qui s’accumulent en

priorité, mais les systèmes en glissement double. Cette conclusion peut cependant être contredite si

l’on considère les systèmes 01/02 et 09/10, qui eux aussi ont des caractéristiques proches du glissement
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N=   [221]
3

1

[221]

(a) Identification d’un grain de surface

d’une éprouvette CYTHIA et prélèvement

d’une lame mince.

(b) Hétérogénéité de la densité de dislocations dans le grain. On

note la présence de bandes épaisses (∼ 100 nm) et régulièrement

espacées (∼ 0.5 µm).

Fig. 1.4 – Observation d’une lame mince au MET après N = 100 cycles sur éprouvette CYTHIA, en

acier AISI 316L.
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double sans pour autant être présents dans le grain. L’étude comparative de l’orientation des systèmes

de glissement par rapport à la surface peut fournir des indices supplémentaires pour expliquer la seule

présence des systèmes 07/08 dans le grain observé. Le tableau 1.3 compare, pour chaque système de

glissement (s), l’angle entre son vecteur de Burgers b(s) et la normale N = 1
3 [221].

Syst. 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12

(N,b(s)) 76◦ 45◦ 90◦ 19◦ 76◦ 45◦

Tab. 1.3 – Etude comparative de l’orientation des systèmes de glissement par rapport à la surface.

On constate alors que ce qui distingue les systèmes 07 et 08 des autres systèmes, c’est l’orientation de

leur vecteur de Burgers : en effet, celui-ci est presque perpendiculaire à la surface. L’orientation de la

surface libre semble donc aussi être un paramètre déterminant dans la création de la microstructure.

Ces quelques caractéristiques microstructurales résumées ici mettent en évidence les difficultés liées à

la compréhension des mécanismes de plasticité dans les grains de surface.

1.2.5 Observations en Microscopie à Force Atomique (AFM)

L’étude de la surface et de l’évolution de son relief suscite également beaucoup d’intérêt, car

nombre d’études considèrent ce relief comme ayant un rôle central dans l’amorçage des fissures. Du

fait que l’observation du relief de surface ne peut être réalisée in situ durant l’essai, une procédure

particulière a été mise au point pour repérer une zone sur la surface de l’éprouvette, et suivre son

évolution entre deux démontages de l’éprouvette CYTHIA : une grille d’indentations (profondeur

1µm et espacement 50µm, voir figure 1.5(a)) est d’abord réalisée sur la surface afin d’indexer les

différentes zones à observer et un grain est repéré au Microscope Électronique à Balayage (MEB)

dans son environnement immédiat (figure 1.5(b)). L’identification de l’orientation du grain est ensuite

réalisée en Electron Back Scattering Diffraction (EBSD) (voir figure 1.5(c)), et le suivi du relief de la

surface est enfin analysé en AFM (voir figure 1.5(d)).

Le détail des observations AFM de la figure 1.5(e) attire notre attention sur deux points :

– la surface est très marquée par l’oxydation : l’essai CYTHIA est en effet un terrain propice à

l’oxydation, à cause d’une part des températures d’essai assez importantes et d’autre part des

difficultés techniques pour contrôler l’atmosphère de l’essai2.

– un marquage persistant (sous forme de bande, repérée par une flèche) est identifié, et sa crois-

sance a pu être observée (la hauteur du relief a augmenté d’environ 20 ± 5nm en ∆N = 200

cycles3).

2On notera qu’une injection de gaz neutre (argon) entre le tube et l’inducteur a été mise en place : elle limite

l’oxydation, sans toutefois la supprimer.
3La mesure a été effectuée pour trois sections différentes perpendiculaires à la bande (voir figure 1.5(e)).
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(a) Repérage d’une zone autour d’une

grille d’indentation : la zone d’étude sera

à droite de la grille, entre les indentations

(15 : 6) et (15 : 7).

(b) Détail de la zone repérée au

MEB.

(c) Identification de l’orientation

par EBSD.

(d) Mesure du relief de surface par

AFM.

(e) Evolution du relief de la surface mesuré par AFM.

Fig. 1.5 – Méthodologie suivie pour repérer et suivre l’évolution d’une zone de surface par AFM.
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1.2.6 Formulation des besoins en modélisation

Ces observations montrent que la fatigue thermique présente des points communs avec la fatigue

mécanique, aussi bien au niveau des microstructures formées (hétérogénéité des densités de disloca-

tions) qu’au niveau du relief de la surface et de son évolution (formation de bandes dont la hauteur

croît avec le nombre de cycles). La compréhension précise de la physique associée à ces mécanismes

se révèle dès lors être la problématique principale.

Les limites des observations expérimentales, inhérentes à la difficulté de réaliser des observations in

situ, ont conduit à se tourner vers des moyens de modélisation qui seraient aptes à reproduire la plas-

ticité et le développement microstructural dans les grains de surface. Du fait que la fatigue thermique

engendre des niveaux de déformation qui restent assez faibles, c’est la modélisation par Dynamique

des Dislocations Discrètes (dont une description précise sera faite au chapitre 2) qui a été retenue

comme l’outil le plus adapté à une telle étude numérique.

1.3 Modélisation par DDD

1.3.1 Construction du premier modèle

Les études expérimentales précédentes ont servi de point de départ aux premiers travaux de mo-

délisation, qui ont été publiés dans [Robertson et al. 2001]. Le code de Dynamique des Dislocations

utilisé a été développé à Grenoble, conjointement aux laboratoires GPM2 et LTPCM. Initialement

programmé sous la direction de L. Kubin, G. Canova et Y. Bréchet [Kubin et al. 1992], une version

de ce code est maintenu à jour à Grenoble par M. Verdier et M. Fivel [Verdier et al. 1998]. Les

développements réalisés ces dernières années l’ont rendu apte à traiter des problèmes de plasticité

assez complexes. Ses spécificités et ses fondements sont décrits au chapitre 2.

La première modélisation du problème de fatigue thermique en Dynamique des Dislocations s’est en-

tièrement appuyé sur l’observation MET décrite précédemment. Un grain de taille 10µm, possédant

une surface libre orientée par N = 1
3 [221], a été modélisé en DDD. Pour cela, c’est le tenseur des

contraintes caractéristique de l’essai de fatigue thermique, décrit précédemment au paragraphe 1.2.4,

qui a été appliqué.

Le but de ce paragraphe n’est pas de décrire comment, techniquement, une telle modélisation est

réalisée. Son but est simplement d’évoquer son existence, et de montrer en quoi cette modélisation

permet de mieux cerner les étapes à suivre pour arriver à mieux maîtriser la simulation de la plasticité

cyclique en DDD, et les limites auxquelles nous pouvons être confrontés.

1.3.2 Mise en évidence des problèmes et des limites

La simulation du problème de fatigue thermique se révèle délicate à plusieurs titres :

– au niveau technique, puisque les moyens de calcul ne nous permettent pas de simuler plus de 3
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à 4 cycles pour un essai de ce type,

– au niveau scientifique, puisque la complexité du problème de fatigue thermique ne permet pas

de dégager des conclusions claires sur la plasticité cyclique et son évolution.

En effet, ce problème industriel est trop complexe en raison du nombre de paramètres impliqués par

ce type de sollicitation. On discerne plus précisement :

– un effet de contrainte moyenne : σ̄ = −50 MPa,

– un effet de température : T̄ = 325◦C. Cette température élevée engendre une forte activation du

glissement dévié, mécanisme physique dont la gestion numérique est plutôt délicate (voir §2.1.5,
chapitre 2).

– des difficultés inhérentes à l’essai en contraintes imposées. Ce type d’essai implique une évolution

de la déformation plastique à chaque cycle (ce qui rend difficile les corrélations entre propriétés

mécaniques et microstructures) et une augmentation importante de la densité de dislocations

stockées (ce qui limite le nombre de cycles atteint par les simulations).

– des données expérimentales peu nombreuses.

Il est donc nécessaire d’envisager, au vu de ces quelques caractéristiques, un certain nombre de simpli-

fications en vue d’une part de valider les résultats donnés par le code DDD et d’autre part de faciliter

la recherche des mécanismes fondamentaux impliqués lors de la déformation plastique cyclique. Cette

première modélisation a montré que la DDD restait encore un outil fondamental et que son appli-

cation à un problème industriel complexe du type de la fatigue thermique nécessitait de nombreuses

améliorations et validations.

1.3.3 Simplification des problèmes étudiés

Les situations traitées dans le cadre de ce mémoire sont plus simples et mieux cadrées que le

problème industriel. La vocation première des travaux présentés ici étant d’adapter le code DDD au

traitement de la plasticité cyclique, la fatigue thermique a été quelque peu abandonnée au profit de

l’étude de problèmes de fatigue purement mécanique, dont on peut trouver des descriptions expéri-

mentales très fournies dans la littérature. Les principales configurations d’étude retenues possèdent

les caractéristiques suivantes :

– Ce sont essentiellement des situations de glissement simple, c’est-à-dire que l’orientation du

grain ou la contrainte appliquée favorisent le glissement des dislocations sur un seul système de

glissement. Ce type de situation est observé expérimentalement par de nombreux auteurs.

– La température de tous les essais réalisés est la température ambiante.

– Les essais à contraintes imposées sont abandonnés, et une technique de contrôle « à amplitude

de déformation plastique équivalente imposée » est développée (voir chapitre 2). Ceci permettra

de mieux corréler les propriétés mécaniques cycliques et les microstructures de dislocations.

– L’étude de la fatigue thermique est restreinte à l’étude de la configuration de glissement double,

mais à température ambiante et à déformation moyenne nulle.
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– Une seule orientation de surface libre est utilisée dans toutes nos études. Puisque les travaux

préliminaires se sont intéressés à un grain orienté par N = 1
3 [221], c’est cette orientation qui a

été choisie.

Ces configurations d’étude se résument finalement à deux situations types, décrites dans le paragraphe

suivant.

1.3.4 Situations types retenues pour les simulations

Les configurations retenues sont schématisées sur les deux figures ci-dessous : on distingue le

cisaillement pur alterné dont le but est de favoriser le glissement sur un seul système de glissement,

et la traction équibiaxée alternée permettant de favoriser le glissement double. Les paramètres utiles

de ces deux chargements sont donnés à la page suivante.

τ

[221]

(a) Cisaillement pur favorisant le

glissement simple.

[221]

σ

σ

(b) Traction équibiaxée favorisant

le glissement double.

Fig. 1.6 – Cas de chargement étudiés dans les simulations.
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Cisaillement pur favorisant le glissement simple

C’est la situation décrite sur la figure 1.6(a). A partir d’un tenseur de cisaillement pur, on favorise le

glissement sur le système 08 : a
2 [110](11̄1̄) . Les données utiles concernant ce chargement sont données

ci-dessous. Le tenseur est exprimé dans la base {O, •, b08

b , n08

n }, où b08 = a
2 [110] et n08 = [11̄1̄] sont

les vecteurs déterminant le système 08, puis dans la base cristallographique :

τ




0 0 0

0 0 1

0 1 0



{•,b08

b
,n

08

n
}

τ
√

6




1
3 0 −1

6

0 −1
3 −1

6

−1
6 −1

6 0



{Rcristallo}

syst. 01 : a
2
[1̄01](111)

syst. 02 : a
2
[1̄01](11̄1)

syst. 03 : a
2
[011](1̄1̄1)

syst. 04 : a
2
[011](11̄1)

syst. 05 : a
2
[1̄10](111)

syst. 06 : a
2
[1̄10](1̄1̄1)

syst. 07 : a
2
[110](11̄1)

syst. 08 : a
2
[110](11̄1̄)

syst. 09 : a
2
[011̄](111)

syst. 10 : a
2
[011̄](11̄1̄)

syst. 11 : a
2
[101](111̄)

syst. 12 : a
2
[101](11̄1̄)

?

-

- |τ (s)|
τ

0.50

0.17

0.50

0.17

0.67
0.67

0.33
1.00

0.17

0.50

0.17

0.50

Notons qu’expérimentalement, le glissement simple peut être obtenu en traction-compression d’une

éprouvette pour laquelle l’axe de traction est judicieusement localisé dans le triangle standard.

Traction équibiaxée favorisant le glissement double

C’est la situation décrite sur la figure 1.6(b). Elle est obtenue à partir du tenseur équibiaxé décrit

précédemment au §1.2.4 dans l’essai CYTHIA, et qui produit un glissement double sur les systèmes

07/08 :

σ




1 0 0

0 1 0

0 0 0



{•,•,N}

σ




7
12 − 5

12 −1
3

− 5
12

7
12 −1

3

−1
3 −1

3
4
3



{Rcristallo}

syst. 01 : a
2
[1̄01](111)

syst. 02 : a
2
[1̄01](11̄1)

syst. 03 : a
2
[011](1̄1̄1)

syst. 04 : a
2
[011](11̄1)

syst. 05 : a
2
[1̄10](111)

syst. 06 : a
2
[1̄10](1̄1̄1)

syst. 07 : a
2
[110](11̄1)

syst. 08 : a
2
[110](11̄1̄)

syst. 09 : a
2
[011̄](111)

syst. 10 : a
2
[011̄](11̄1̄)

syst. 11 : a
2
[101](111̄)

syst. 12 : a
2
[101](11̄1̄)

?

-

- |τ (s)|
σ

0.34

0.27

0.61

0.00

0.00
0.00

0.27
0.27

0.34

0.27

0.61

0.00

Ce chargement reproduit la fatigue thermique si la température est élevée et si la contrainte σ varie

entre +130 et -230 MPa.
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Résumé du Chapitre 1

☞ Ce chapitre a présenté le contexte industriel dans lequel les présents travaux ont été réalisés : l’ob-

jectif principal, initialement axé sur l’estimation des conditions d’amorçage d’une fissure sous sollicitation

thermo-mécanique, a été légèrement modifié. L’aspect « thermique » a en effet été abandonné au profit

de la fatigue purement mécanique.

☞ Des premières observations par MET et AFM d’échantillons ayant été expérimentalement soumis à de

la fatigue thermique ont néanmoins permis de donner des indications intéressantes vis-à-vis de notre choix

d’études ultérieures :

– la microstructure de dislocations présente une forte hétérogénéité de densité dans les grains de

surface ;

– le relief de surface fait apparaître des bandes, dont la hauteur évolue avec le nombre de cycles ;

– l’état de contraintes particulier (équibiaxé) dans les grains de surface et la présence de la surface

semblent induire un développement de la microstructure qui n’est pas intuitif : les systèmes en

glissement double-symétrique qui débouchent le plus perpendiculairement à la surface se développent

en priorité.

☞ Les configurations retenues pour les études menées en DDD sont limitées à :

– un grain dont la surface de normale [221] est supposée libre,

– un chargement de cisaillement pur dont les résultats pourront être comparés avec ceux de la littéra-

ture,

– un chargement de traction équibiaxée proche de la configuration expérimentale observée et favorisant

une situation de glissement double symétrique.



Chapitre 2

Modélisation de la plasticité cyclique

par le code de Dynamique des Dislocations

L’objectif de cette partie est de décrire le code mésoscopique qui sera exploité dans les chapitres

suivants pour étudier la plasticité cyclique, ainsi que les différents outils de post-traitement qui ont dû

être développés pour analyser les microstructures de dislocations simulées. Après avoir mis en évidence les

avantages que pouvait présenter l’utilisation de cet outil numérique pour l’étude de la plasticité cyclique,

les fondements du code sont résumés ainsi que ses limitations. Cette partie rassemble également tous

les éléments nécessaires à la programmation de l’outil spécifique d’analyse du relief des surfaces libres

utilisé dans le chapitre 4. Le lecteur pourra éventuellement s’affranchir de la lecture linéaire des sections

techniques de ce chapitre : de nombreux renvois seront apposés dans les parties suivantes en soutien à la

compréhension.

2.1 Apport de la Dynamique des Dislocations Discrètes (DDD)

2.1.1 Bref historique

Il est maintenant bien établi que l’origine physique de la plasticité des métaux est liée aux multiples

déplacements, sous l’action des contraintes, des dislocations que contiennent les cristaux. Ainsi, l’idée

de décrire la déformation plastique macroscopique non plus de manière phénoménologique mais à

partir de la connaissance des propriétés des dislocations apparaît toute naturelle. Cependant, la mise

en œuvre d’une telle démarche se heurte à deux problèmes :

– physique d’une part, puisqu’il s’agit de connaître le plus précisément possible les propriétés

microscopiques d’une dislocation, à savoir son comportement vis à vis d’une contrainte (sa

vitesse, son aptitude au glissement dévié ou à la montée), d’un obstacle (surface, précipité),

ou encore des autres dislocations avec lesquelles elle peut interagir (formation d’une jonction,

annihilation),
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– technique d’autre part, puisque la démarche impose de gérer un nombre a priori très important

d’entités, d’autant plus élevé que le niveau de déformation étudié est grand.

D’un point de vue physique, les propriétés des dislocations sont désormais bien connues pour les

matériaux de structure CFC, et un bref rappel en sera fait ci-dessous (§2.1.2). D’un point de vue

technique, ce sont les progrès accomplis dans la puissance des moyens de calcul qui ont permis le

passage du traitement continu basé sur des considérations statistiques au traitement discret dans le-

quel des dislocations peuvent être produites, peuvent se déplacer ou s’annihiler. Bien que la première

approche de la plasticité cyclique par simulation de la dynamique des dislocations semble revenir

à Neumann [Neumann 1986], il faut attendre la fin des années 1980 pour voir l’arrivée de codes

de calcul assez évolués et la fin des années 1990 pour assister aux premières applications à des tra-

jets de chargement cyclique, en deux dimensions [Deshpande et al. 2003] ou en trois dimensions

[Devincre & Kubin 1997].

2.1.2 Principes généraux du code 3D

Les méthodes utilisées s’appuient souvent sur les mêmes principes. Elles impliquent tout d’abord

une discrétisation de l’espace et des lignes de dislocations. Ensuite, la formulation algorithmique sui-

vante est appliquée : à un instant t, le champ de vitesse de chaque dislocation est calculé ;

par intégration de ce champ de façon explicite sur un pas de temps δt, les segments sont

déplacés et la configuration à t + δt est alors obtenue.

Cette modélisation repose donc sur une description appropriée du mouvement d’une dislocation sous

l’effet d’une contrainte et sur une gestion spécifique des interactions à courte distance, du type anni-

hilation ou glissement dévié. Ces différents points sont décrits sommairement ci-dessous, et le lecteur

intéressé pourra consulter [Fivel 1997] ou [Verdier et al. 1998] pour plus de précisions.

2.1.3 Description de l’espace physique et des lignes de dislocations

L’espace physique considéré est par essence un espace discret, constitué d’un ensemble de plans de

glissement sur lesquels les dislocations se déplacent. Il est alors entièrement décrit par la donnée des

systèmes de glissement potentiels (voir tableau 2.1 pour la structure CFC) et par l’espacement entre

les plans de glissement. Ce dernier est rarement pris égal à la distance inter-plans atomiques réelle,

car cela conduirait techniquement à la gestion d’un nombre de positions potentielles beaucoup trop

important (environ 2.1014 points pour un volume d’étude de 15µm3). Puisque deux dislocations ne

peuvent coexister en deçà d’une distance minimum critique, l’espacement entre plans de glissement

est choisi en rapport avec la distance d’annihilation spontanée de deux dislocations coins de signes

opposés, dont une mesure a été faite par [Essmann 1979] dans le cuivre. Cela conduit à une distance

entre plan (appelée aussi paramètre de maille) xl d’environ 10b ' 2.6 nm.

Il existe de nombreuses manières de discrétiser une ligne de dislocations. Une des méthodes consiste

à représenter la ligne par une succession de segments vis et de segments coins, suivant le modèle « vis-
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Système 1 2 3 4 5 6

Vec. de Burgers b a
2 [1̄01] a

2 [1̄01] a
2 [011] a

2 [011] a
2 [1̄10] a

2 [1̄10]

Plan de glissement (111) (11̄1) (1̄1̄1) (11̄1) (111) (1̄1̄1)

Système 7 8 9 10 11 12

Vec. de Burgers b a
2 [110] a

2 [110] a
2 [011̄] a

2 [011̄] a
2 [101] a

2 [101]

Plan de glissement (11̄1) (11̄1̄) (111) (11̄1̄) (111̄) (11̄1̄)

Tab. 2.1 – Systèmes de glissement des dislocations dans le réseau CFC.

Ligne de dislocation Segment vis

Segment coin

b

Fig. 2.1 – Discrétisation d’une ligne de dislocation suivant le modèle « vis-coin ».

coin » proposé par [Devincre & Condat 1994] et illustré sur la figure 2.1.

2.1.4 Cinématique des dislocations

Interactions élastiques

Un segment de dislocation subit une somme de champs de contraintes d’origines diverses, définis-

sant la contrainte effective τ∗ responsable de sa cinétique. De manière très générale, celle-ci est définie

par : ∣∣∣∣∣∣∣∣

τ∗ = τ∗∗ − sign(τ∗∗).τfr

τ∗∗ =
{[

1
b (σapp + σint + σimage)b

]× l
}

.g + τtl

(2.1)

où b est le vecteur de Burgers du segment de dislocations, l le vecteur ligne de ce segment et g sa

direction de vol. On remarque la contribution de plusieurs champs :

1. σapp résulte du champ macroscopique extérieur appliqué. Dans les simulations qui seront pré-

sentées par la suite, ce champ est pris homogène dans le volume d’étude. Cela revient à assimiler

la réponse du volume simulé à celle d’un point de Gauss d’un modèle Éléments Finis.
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2. σint résulte du champ de contraintes internes créé par tous les autres segments de dislocations. Il

existe plusieurs méthodes pour calculer le champ de contraintes produit par une dislocation dans

un milieu élastique. Une des méthodes est rappelée dans le paragraphe 2.4.2. Notons seulement

que le calcul de ce terme est l’opération la plus coûteuse en temps CPU (coût N2 pour une

structure de dislocations constituée de N segments)

3. σimage résulte du champ de contraintes « image ». Ce champ hétérogène rend compte de l’in-

teraction entre les dislocations et une surface libre. Dans nos applications de fatigue, ce champ

de contraintes est a priori à considérer chaque fois que le grain possède une surface extérieure

libre de contrainte. La prise en compte de ce champ est cependant assez coûteuse en temps

CPU, puisque son calcul nécessite un couplage avec un code de calcul par Éléments Finis. On

lui préfère alors des méthodes simplifiées (voir discussion au paragraphe 2.6).

4. La contrainte τtl représente la tension de ligne de la dislocation considérée. Il s’agit d’un terme

correctif représentant l’énergie à mettre en jeu pour allonger la ligne de dislocation.

5. Enfin, τfr est la friction de réseau, modélisant la contrainte de Pierls du matériau parfait (ici

Fe) et l’effet des atomes en solution susceptibles de gêner le mouvement des dislocations.

Cinétique de la dislocation

Sous l’action d’une cission effective τ∗ supérieure à la contrainte de friction τfr du milieu, un

segment de dislocation i se met en mouvement ; la mise en équation complète de la cinétique est

exposée dans [Philibert 1979], soulignant l’existence d’un régime transitoire pendant lequel la dis-

location accélère, et d’un régime permanent pendant lequel la dislocation avance à vitesse constante.

De nombreuses études ont montré que le transitoire est de très courte durée et peut donc être négligé,

impliquant une description de la cinématique par la simple relation linéaire :

vi =
τ∗b
B

(2.2)

où vi est la vitesse du segment, b la norme du vecteur de Burgers du segment, et B un coefficient de

viscosité modélisant l’interaction dislocation-phonon.

Le déplacement ddi est alors obtenu par intégration de la relation 2.2 par rapport au temps, suivant

le schéma explicite ddi = vi.δt (voir figure 2.2(a)). Le cisaillement associé à un tel glissement est

dγi
p = bdAi

V , où dAi = liddi est l’aire balayée par le segment lors de son déplacement et V est le

volume du domaine d’étude. L’incrément de déformation plastique résultant est donc :

dεi
p =

1
2b

(
b(s) ⊗ n(s) + n(s) ⊗ b(s)

)
dγi

p (2.3)

(s) étant le système de glissement du segment. Ainsi, dans le cas d’une microstructure constituée de

N segments dans une structure CFC, l’incrément de déformation plastique entre deux configurations

est donné par :

dεp =
N∑

i=1

dεi
p (2.4)
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τ
∗

dA

b

l

(a) Notations.

x x

(b) Choix du pas de temps δt.

Fig. 2.2 – Mouvement d’une dislocation.

A propos du pas de temps . . .

L’algorithme du code étant purement explicite, le choix de la valeur du pas de temps δt est

important : si celui-ci est trop grand, les variations de contrainte effective que peut rencontrer une

dislocation lors de son déplacement risquent de ne pas être prises en compte (voir figure 2.2(b)).

Inversement, le pas de temps ne peut pas être diminué de façon exagérée pour deux raisons : d’une

part, cela augmente sensiblement les temps de calculs, et d’autre part, cela est incompatible avec la

discrétisation de l’espace, qui tronque nécessairement les déplacements des segments de dislocation à

la valeur du paramètre de maille. En pratique dans les simulations de fatigue réalisées par la suite,

la valeur typique du pas de temps est de l’ordre de 2.10−10s, assurant une cinématique correcte des

segments de dislocation.

2.1.5 Règles locales

Interactions à courte distance

Lorsqu’un segment de dislocation balaie une aire de vol dA, il est possible qu’il rencontre d’autres

dislocations et mette alors en jeu des processus de minimisation d’énergie (recombinaisons, annihila-

tions par glissement dévié, ou jonctions) que la gestion de la cinématique précédemment décrite ne

permet pas de prévoir. En effet, les variations très brusques de la cission effective qui opèrent dans

le proche voisinage des dislocations sont incompatibles avec la modélisation temporelle discrète, car

cela conduirait à prendre des pas de temps très faibles (voir figure 2.2(a)). Les événements du type

annihilation/recombinaison, création de jonctions ou encore changement de plan par glissement dévié

font donc l’objet de procédures particulières, appelées « règles locales ».

1. Annihilation/Recombinaison : lorsqu’un segment de dislocation de signe opposé est détecté

dans l’aire de vol (voir figure 2.3), une annihilation des segments est réalisée et les lignes recom-

binées.

2. Jonctions : lorsqu’un segment de dislocation (appartenant au système (j)) perce l’aire de

vol d’un second segment (appartenant au système (k)), une jonction se forme si la condition
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i j

Fig. 2.3 – Annihilation des segments i et j et recombinaison d’une ligne.

énergétique αµb(j)2 + αµb(k)2 > αµ
(
b(j) + b(k)

)2 est vérifiée. Le premier terme est l’énergie des

deux segments, tandis que le second terme est l’énergie de la ligne recombinée.

3. Jonctions colinéaire : c’est un cas particulier de jonction, pour lequel b(j) = b(k), mais

n(j) 6= n(k), n(s) étant la normale au plan de glissement de chaque segment. Dans ce cas,

on procède à un échange de brins (l’interaction a été étudiée en Dynamique Moléculaire dans

[Madec et al. 2003]), comme représenté sur la figure 2.4. Nous verrons par la suite que ce type

ou
b

Echange 

de brins

Fig. 2.4 – Jonction colinéaire.

de recombinaison qui a lieu entre un système et le système dévié associé, est à l’origine de la

formation des microstructures de fatigue.

4. Glissement dévié : une procédure stochastique est utilisée pour gérer le glissement dévié des

dislocations vis. Elle modélise le processus de constriction proposé par [Bonneville et al. 1988].

A chaque pas de temps, une probabilité de glissement dévié est calculée pour chaque segment

vis i suivant l’expression suivante :

Pi = β
l

l0

δt

t0
exp

(
τdev − τIII

kT
Vact

)
(2.5)

où β est un coefficient de normalisation assurant que Pi ∈ [0; 1], l
l0

le rapport de la longueur

du segment vis considéré sur une longueur de référence1, δt
t0

le rapport du pas de temps sur un

temps de référence2, (τdev−τIII) compare la cission résolue sur le plan de glissement dévié à une
1l0 = 1µm. [Fivel 1997]
2t0 = 1s. [Fivel 1997]
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cission de référence3. Les constantes k,Vact et T sont respectivement la constante de Boltzman,

le volume d’activation et la température.

Un nombre n est alors tiré au sort, et le glissement dévié a lieu si n < Pi.

5. Recombinaison par glissement dévié : contrairement aux annihilations coplanaires, l’anni-

hilation de deux dislocations vis par glissement dévié requiert un traitement particulier, tentant

de simuler le plus physiquement possible le caractère thermiquement activé de ce mécanisme.

Pour chaque segment vis, une recherche systématique des segments environnants susceptibles de

croiser l’aire de vol par glissement simple ou dévié est effectuée. Dans le cas où un tel événement

se produit (figure 2.5(a)), la procédure suivante est appliquée :

– le segment vis est stoppé à l’endroit même de l’intersection, symbolisant en partie les méca-

nismes de temps d’attente mis en jeu lors de événements de constriction précédant le glissement

dévié (figure 2.5(b)) ;

– à la condition que le segment vis considéré appartienne à une partie de ligne à prédominance

vis et que sa longueur soit suffisante, la cission résolue effective τdev dans le plan dévié est

calculée ; dans le cas contraire, le mouvement de la dislocation est poursuivi.

– la probabilité de glissement dévié est alors calculée suivant l’équation 2.5, et le glissement

dévié est déclenché si le cas est favorable (figure 2.5(c)).

b

(a) Détection d’un évenement

potentiel.

b

(b) Immobilisation du segment à

l’intersection.

b

(c) Déclenchement du glissement

dévié.

Fig. 2.5 – Annihilation par glissement dévié.

2.2 Identification des paramètres de l’acier 316L utiles pour le code

DDD

Le code de Dynamique des Dislocations Discrètes utilise plusieurs paramètres propres au matériau.

Dans le cadre de cette thèse, les études portent sur l’acier 316L. Une certain nombre de grandeurs

physiques ont donc dû être identifiées, et sont récapitulées dans le tableau 2.2. On rappelle par ailleurs

que la composition chimique de l’acier inoxydable 316L a été donnée au chapitre 1 (tableau 1.1).

La norme b du vecteur de Burgers b est déterminé à partir des observations en microscopie électro-

nique en transmission de [Robertson 1998], révélant une largeur de dissociation des dislocations d0

3τIII est la cission de début d’apparition de stade III en traction monotone ; ce stade se caractérise par une chute

graduelle, d’aspect parabolique, du durcissement : le glissement dévié est alors considéré comme le mécanisme principal

de restauration, autorisant la relaxation des contraintes internes.
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µ module de cisaillement 74-84 GPa [Cambridge Material Selector database]

ν coefficient de Poisson 0.265-0.275 [Cambridge Material Selector database]

ρv masse volumique 7860 kg.m−3
[Cambridge Material Selector database]

b norme du vecteur de Burgers à identifier . . .

γ énergie de défaut d’empilement (EDE) 30 mJ.m−2
[The New Metals Handbook, ASTM, vol. 3, 1980]

Vact volume d’activation à identifier . . .

B coef. frottement visqueux (voir §2.1.4) à identifier . . .

τIII cission résolue en début de stade III à identifier . . .

Tab. 2.2 – Paramètres du 316L à identifier.

d’environ 6. 10−9m. D’après [Friedel 1964] p. 158, le rapport d0/b des alliages austénitiques vaut 45,

ce qui permet de déduire le vecteur de Burgers : b = 2.54 10−10m.

Les autres paramètres se déduisent de ceux du Cuivre. Le volume d’activation4 du glissement dé-

vié pour le cuivre est V Cu
act = 300b3. D’après [Bonneville et al. 1988], le volume d’activation se-

rait proportionnel à V0 = µ.b3.d0

γ . Par conséquent, connaissant V Cu
0 = 4.00864 10−30 m3 et V 316L

0 =

2.425 10−29 m3, on déduit le volume d’activation de l’acier 316L :

V 316L
act =

V 316L
0

V Cu
0

V Cu
act = 1800b3

De façon identique, le coefficient de frottement visqueux5 B est déterminé à partir de celui du cuivre

BCu = 1.5 10−5 Pa.s à 300K. D’après [Philibert 1979] p.108, ce coefficient est proportionnel à b
√

ρv

µ ,

ce qui permet de déduire :

B316L =

[
b
√

ρv

µ

]316L

[
b
√

ρv

µ

]Cu
BCu = 0.71 10−5 Pa.s

La contrainte τIII de début de stade III en traction monotone intervient dans la relation 2.5, qui gère

l’aptitude au glissement dévié des segments de dislocations. Cette contrainte dépend fortement de la

température, et peut se lire sur un essai de traction d’un monocristal de cuivre initialement orienté

pour le glissement simple. [Bonneville et al. 1988] l’ont étudié, et parviennent à la loi linéaire semi-

empirique suivante :

τIII

µ
= A1.

(
1− b

d0

)2

.
γ

µb
−A2.

γ
µb

2

µb3
kT = A1.α1 −A2.α2.T

où A1 et A2 sont des constantes indépendantes du matériau. On identifie dans le cuivre : [A1.α1]Cu =

1.8 10−3, [A2.α2]Cu = 2.98 10−6K−1, d’où l’on tire A1 = 5.59 et A2 = 1.28 106. Compte tenu des
4Cette grandeur intervient dans la relation 2.5.
5Cette grandeur intervient dans la relation 2.2.
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Fig. 2.6 – Évolution de τIII en fonction de la température.

valeurs de α1 et α2 calculées pour l’acier 316L : α316L
1 = 1.39 10−4 et α316L

2 = 2.2042 10−13 K−1, la loi

d’évolution de τIII pour l’acier 316L s’écrit :

τIII = µ(7.78− 0.002823.T ).10−4 (2.6)

et est comparée sur la figure 2.6 à celle du cuivre. On constate que τIII varie très peu en fonction de

la température dans l’acier 316L. Cette caractéristique implique que la probabilité de glissement dévié

est faiblement dépendante de la température pour ce matériau. τIII sera donc pris constant (égal à

56 MPa) dans toutes les simulations.

Le tableau 2.3 ci-dessous récapitule les différents paramètres utilisés pour les simulations. Ils per-

mettent de modéliser les caractéristiques de l’acier 316L. Des études complémentaires pourraient être

conduites pour les affiner.

µ ν ρv b γ Vact/b3 B τ300K
III

[GPa] [kg.m−3] [10−10m] [J.m−2] [Pa.s] [MPa]

81 0.27 7870 2.54 30 1800 0.71 56

Tab. 2.3 – Récapitulatif des paramètres matériaux utilisés.

2.3 Traitement du problème de fatigue en DDD

2.3.1 Conditions aux limites

Il existe deux manières de gérer le volume d’étude en Dynamique des Dislocations.

Dans le cas de l’étude d’un cristal massif, le volume d’étude peut être un cube (d’une quinzaine de

microns de côté) qui serait prélevé au sein du cristal. Dans ce cas, les dislocations présentes dans

cet espace peuvent s’en échapper, et alors ce flux sortant doit être compensé par une réintroduction
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de dislocations suivant des conditions périodiques par exemple. La gestion de telles conditions est

cependant assez contraignante, et une seconde façon de procéder est envisagée.

L’idée est de gérer un volume fermé, duquel les dislocations ne peuvent s’échapper. On a donc dans

ce cas la représentation physique d’un grain, ce qui est a priori très intéressant, mais induit deux

difficultés :

– seule l’étude des grains de faible taille (environ 15 µm de diamètre) est raisonnablement envisa-

geable. En effet, le nombre de segments de dislocations à gérer augmente avec la taille du grain,

et avec lui le temps de calcul.

– dans le cas où l’on souhaite étudier des grains de surface, c’est-à-dire qui possèdent une surface au

travers de laquelle les dislocations peuvent s’échapper, un traitement particulier est nécessaire.

Il sera décrit plus loin, au paragraphe 2.5.

Les différents volumes d’étude qui ont été utilisés dans ce mémoire sont décrits sur la figure 2.7. Ils

(a) Grain de volume do-

décaédrique.

(b) Grain de surface

cylindrique.

(c) Grain de surface do-

décaédrique.

Fig. 2.7 – Les différents volumes de simulation utilisés dans ce mémoire.

sont constitués de deux types de surface. Certaines sont infranchissables par les dislocations, elles

représentent physiquement les « joints de grain » ; les autres représentent les « surfaces libres » , et

sont donc franchissables par les dislocations.

2.3.2 Configuration initiale

Il existe toujours des dislocations dans les métaux, leur densité minimale est d’environ 1010 m−2

dans les cristaux bien recuits [Hirth & Lothe 1982]. C’est d’ailleurs en grande partie grâce à cette

densité initiale et à des mécanismes de multiplication des dislocations que la déformation plastique

peut avoir lieu.

Pour les mêmes raisons, l’introduction d’une microstructure initiale dans le grain est nécessaire en

Dynamique des Dislocations. En général, on considère à l’état initial une structure constituée de

segments ancrés (voir figure 2.8(a)). Sur chaque système de glissement du réseau CFC, on introduit

en général une ou plusieurs sources, placées suffisamment loin des joints de grain pour que celles-ci

puissent fonctionner sans entrave. Cependant, il nous arrivera parfois de ne pas introduire certains

systèmes dans la situation initiale : cette décision est prise à partir de considérations physiques, et
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son but est de diminuer le nombre d’entités gérées ou d’isoler un comportement particulier.

(a) 1 segment ancré. (b) 12 segments ancrés.

Fig. 2.8 – Configurations initiales.

2.3.3 Le développement d’une microstructure de dislocations

L’augmentation progressive de la contrainte appliquée conduit au développement d’une micro-

structure de dislocations complexe. La multiplication des dislocations se fait naturellement par le

mécanisme de Frank-Read [Read 1953], d’abord à partir des boucles ancrées initiales, auxquelles

viennent s’ajouter d’autres sources issues de glissements déviés ou autres recombinaisons. La figure

2.9 montre à titre d’exemple un grain de surface dans lequel ont été préalablement introduites 12

sources initiales (une par système), et la microstructure qui a été générée après 600 pas de temps en

traction monotone.

(a) Pas 2. (b) Pas 600.

Fig. 2.9 – Évolution typique d’une microstructure de dislocations.

2.3.4 Les conditions de chargement

Un chargement quasi-statique

Le pilotage d’un « essai numérique » est assuré par le contrôle de l’évolution de la contrainte

appliquée σapp, dont la définition a été donnée au paragraphe 2.1.4.

Dans les simulations qui seront présentées par la suite, seuls des chargements proportionnels ont été

considérés. Plus précisément, au pas de temps k, le tenseur des contraintes appliquées au volume

d’étude s’écrit :

σk
app = λkΣapp (2.7)
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où Σapp est un tenseur constant dont la partie déviatorique Sapp = Σapp − 1
3tr (Σapp)1 est de norme

unitaire (
√

Sapp : Sapp = 1), et dont l’expression dépend du type de sollicitation6. λk est un coefficient

homogène à une pression qui contrôle l’amplitude du chargement.

A partir de l’état relaxé caractérisé par λ0 = 0, le tenseur des contraintes doit évoluer pour provo-

quer le mouvement des dislocations. En outre, le paramètre λk est augmenté uniquement lorsque la

microstructure de dislocations au pas k est en équilibre, ceci afin de se rapprocher le plus possible

d’un processus quasi-statique. Le contrôle du chargement appliqué est représenté dans sa forme la

plus générale par le schéma mathématique suivant :

λk+1 = λk + y.dλ avec

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

dλ =





1 MPa si ε̇VMp ≤ ε̇min
p

−0.5 MPa si ε̇VMp > ε̇max
p

0 MPa sinon

y =

{
+1 à la charge

−1 à la décharge

(2.8)

où ε̇VMp =
√

2
3 ε̇p : ε̇p est le taux de déformation plastique équivalente au sens de Von Mises. La figure

2.10 décrit qualitativement la procédure de chargement suivie :

1. Lorsqu’un incrément dλ de contrainte est appliqué (point ➀ sur la figure 2.10), les dislocations

se mettent en mouvement, et engendrent de la déformation plastique . Il faut alors attendre

plusieurs pas pour que toutes les dislocations retrouvent une position d’équilibre, durée pendant

laquelle le taux de déformation ε̇VMp diminue progressivement (zone ➁).

2. On considère alors que lorsque ε̇VMp ≤ ε̇min
p , la microstructure est considérée à l’équilibre, et que

la contrainte appliquée peut être incrémentée (point ➂). En pratique, ε̇min
p devrait être pris égal

à 0. Cependant, du fait que certaines lignes de dislocations « vibrent » en permanence dans la

microstructure, la vitesse de déformation ε̇VMp n’atteint jamais une valeur exactement nulle. Par

conséquent, quoique d’une valeur très faible, le paramètre ε̇min
p n’est pas pris égal à 0, mais il

est ajusté manuellement pour filtrer cet effet de vibration.

3. Dans certains cas, un incrément de 1 MPa est trop important, particulièrement lorsque le nombre

de dislocations dans le grain est faible. Cet incrément sert en effet d’amorce à une avalanche de

glissements déviés, provoquant alors le dépassement de ε̇max
p (point ➃). Dans ce cas, la contrainte

est diminuée de 0.5 MPa.

6Pour les deux cas de chargement (cisaillement pur et traction équibiaxée) décrits au paragraphe 1.3.4, les tenseurs

Σapp s’écrivent respectivement :

Σcisailt. pur
app =

√
2

2




0 0 0

0 0 1

0 1 0



{•, b

08
b

, n
08
n
}

et Σtr. équi.
app =

√
6

2




1 0 0

0 1 0

0 0 0



{•,•,N}
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Pas k

Pas k

Pas k

1 2 3 4

Fig. 2.10 – Algorithme de chargement.

Type d’essai : à amplitude de déformation plastique imposée

Dans les simulations réalisées par la suite, les essais sont pour la plupart conduits à amplitude de

déformation plastique imposée, c’est-à-dire que l’on procède au chargement (y = +1 dans l’équation

2.8) jusqu’à ce que la déformation plastique maximale que l’on souhaite imposer soit atteinte. On

décharge (y = −1) jusqu’à atteindre la déformation plastique minimum imposée.

Le paramètre scalaire que nous avons choisi d’utiliser pour caractériser la déformation plastique

du cristal et ainsi contrôler son évolution est la déformation plastique écrite au sens de Von Mises

εVMp =
√

2
3εp : εp. Ceci présente l’avantage de rendre possible la comparaison entre les chargements

en cisaillement pur et ceux en traction équibiaxée. Notons toutefois qu’il est nécessaire d’affecter un

signe à cette grandeur, puisqu’elle est par définition positive et que l’on souhaite caractériser aussi

les déformations négatives. C’est pourquoi εVMp sera signée par l’une des composantes (non nulle !) du

tenseur déformation εp (on écrira alors par exemple : εVMp = sign(εpzz)
√

2
3εp : εp). Dans toute la suite

de ce mémoire, la notation εVMp fera donc implicitement référence à des déformations qui peuvent être

aussi bien positives que négatives.

Enfin, remarquons que notre choix de conduire les essais en déformation plastique imposée est motivé

par l’objectif d’établir une corrélation entre les propriétés mécaniques cycliques et les microstructures

de dislocations. Les essais à ∆εt ou ∆σ constant sont moins adaptés à ce type d’étude, car ils sont
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très souvent caractérisés par une évolution de la déformation plastique d’un cycle à l’autre, surtout

aux faibles déformations.

Discussion

Dans les simulations de Dynamique des Dislocations, le temps moyen pour que toutes les disloca-

tions retrouvent des positions d’équilibre est d’environ 10 pas d’après la définition proposée précédem-

ment, soit 2.10−9 s. compte tenu du pas de temps choisi (voir §2.1.4). Plus concrètement, cette cadence

de chargement implique une période d’environ 2.10−7 s. pour un cycle d’amplitude ∆εVM d’environ

10−3. Du fait que certains mécanismes de déformations, tel que le glissement dévié, sont dépendants

du temps (voir l’équation 2.5), cette fréquence importante rend la comparaison avec la réalité déli-

cate, puisque la période des cycles réels est plutôt de l’ordre de la seconde. Un nombre important

d’événements de glissements déviés risquent en effet d’être manqués. Pour quantifier le phénomène,

considérons la probabilité moyenne de glissement dévié d’un segment dans la microstructure à l’équi-

libre au pas k (constituée de Nk
vis segments de caractère vis) :

P̄ =
∑Nk

vis
i=1 Pi

Nk
vis

(2.9)

Une attente de p pas supplémentaires avant d’augmenter la contrainte engendre alors la probabilité

d’obtenir des glissements déviés additionnels suivante :

P ? = p.P̄ (2.10)

On peut alors considérer que lorsque cette probabilité vaut 1 (c’est-à-dire lorsque p = p0 = 1
P̄
), tous

les glissements dévié supplémentaires ont eu lieu. Ceci correspond à un temps t0 donné par :

t0 = p0.δt =
δt

P̄
(2.11)

La figure 2.11 montre l’évolution de ce temps dans une simulation typique de fatigue (∆εVM =

1.10−3, glissement simple).

On constate qu’en moyenne, pour la simulation considérée, un temps d’attente d’environ 6.10−6s est

nécessaire pour permettre à tous les glissements déviés d’avoir lieu. Compte tenue de notre cadence

de chargement, quelques événements de glissement déviés sont donc probablement omis.

2.3.5 Restrictions

Tous les mécanismes intervenant au cours de la déformation plastique des métaux ne sont pas pris

en compte par la modélisation présentée ci-dessus. C’est le cas en particulier de la montée des disloca-

tions, dont l’importance en plasticité cyclique a été soulignée par plusieurs auteurs (voir [Polák 1994],

et chapitre 4). Aucun cran ni aucun défaut ponctuel n’est généré. La prise en compte rigoureuse de ces

événements nécessite de coupler le code de Dynamique des Dislocations avec des théories de diffusion.

Il s’agit de modifications trop importantes pour être envisagées dans le cadre de cette thèse, mais tout

au long de ce mémoire, nous garderons présent à l’esprit cette hypothèse de calcul.
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Fig. 2.11 – Évolution du temps d’attente t0 en fonction du pas de calcul (cas d’une simulation en

cisaillement pur, avec ∆εVM = 10−3).

2.4 Outil d’analyse des microstructures

2.4.1 Objectifs

L’analyse couplée de la déformation plastique associée aux glissements des dislocations et des

contraintes internes introduites par ces défauts linéaires est importante dans l’étude du rapport entre

microstructure de dislocations et endommagement. Cependant, bien que le passage de la micro-

structure au champ de contraintes qui lui est associé soit simple (voir §2.4.2), la seule observation

de la microstructure n’est pas suffisante pour connaître le champ de déplacement qui a été engendré

par les glissements successifs qui ont précédé l’observation. En effet, la déformation plastique n’est

pas nécessairement là où les dislocations sont présentes, mais plutôt là où elles sont passées. Cette

section présente brièvement l’outil utilisé pour le calcul de la contrainte, et décrit plus précisément une

méthode générale de calcul des déplacements. Cette méthode sera utilisée par la suite en particulier

pour étudier les reliefs de surface créé par l’émergence des lignes de dislocations dans le cas de grains

possédant une surface libre.
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2.4.2 Calcul des contraintes au sein de la microstructure

La théorie de l’élasticité isotrope donne accès au champ de contraintes engendré par un segment

de dislocation d’axe z, délimité par les points r1(0, 0, z1) et r2(0, 0, z2) (voir la figure 2.12(a)) et de

vecteur de Burgers b(bx, by, bz). D’après [Li 1964], celui-ci est définit au point r(x, y, z) par :

σ(r− r1)− σ(r− r2) (2.12)

l’expression du tenseur symétrique d’ordre deux σ(r) étant :




σxx(r) = −bxy−byx
r(r−z) − x2(bxy−byx)(2r−z))

r3(r−z)2

σyy(r) = bxy+byx
r(r−z) −

y2(bxy−byx)(2r−z))
r3(r−z)2

σzz(r) = z(bxy−byx)
r3 − 2ν(bxy−byx)

r(r−z)

σyz(r) = y(bxy−byx)
r3 − νbx

r + (1−ν)bzx
r(r−z)

σzx(r) = x(bxy−byx)
r3 + νby

r − (1−ν)bzy
r(r−z)

σxy(r) = bxx−byy
r(r−z) −

xy(bxy−byx)(2r−z)
r3(r−z)2

(2.13)

L’unité de ces contraintes est µ/4π(1−ν), µ étant le module de cisaillement, ν le coefficient de Poisson,

et r = ‖r‖. Dans le cas d’une microstructure de dislocations complexe constituée d’un ensemble de

segments, le principe de superposition nous permet de calculer l’état de contraintes que celle ci génère,

par sommation de chaque champ élémentaire. Les figures 2.12(b) et 2.12(c) donnent un exemple de la

répartition de contraintes autour d’une dislocation coin et d’une dislocation vis respectivement.

x

y

z

r1

r2

r

x
y

z

(a) Notations. (b) Composante σnb de la contrainte

autour d’une dislocation coin.

(c) Composante σnb de la contrainte

autour d’une dislocation vis.

Fig. 2.12 – Calcul des contraintes autour d’une dislocation.

2.4.3 Calcul des déplacements associés à une microstructure de dislocations

Cas d’une boucle de dislocation de forme quelconque

Il est possible d’obtenir le champ de déplacement élastique produit par une ligne de dislocation

dans un milieu isotrope infini, par réciprocité avec le problème de Green (donnant la réponse d’un

milieu élastique isotrope infini à une force ponctuelle). Dans sa forme la plus générale, le vecteur
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(b) Boucle triangulaire.

Fig. 2.13 – Déplacement élastique créé par une boucle de dislocation.

déplacement u produit par la ligne de dislocation au point r est donné par [Hirth & Lothe 1982],

p99 :

um(r) = −
∫

A
bicijkl

∂

∂x
′
l

gmk(r
′ − r)dAj (2.14)

b est le vecteur de Burgers, cijkl est le tenseur des modules d’élasticité, et gij est le tenseur de Green.

Les notations utilisées sont reportées sur la figure 2.13(a). En transformant l’intégrale de surface de

l’équation 2.14 en intégrale sur la ligne de dislocation, on obtient l’équation dite de Burgers :

u(r) = − b
4π

Ω− 1
4π

∮

C

b× dl
′

R
− 1

8π(1− ν)
∇

∮

C

b×R
R

.dl
′

(2.15)

qui fait apparaître 3 termes. Le premier, par l’intermédiaire de l’angle solide Ω, traduit la discontinuité

∆u = b à la traversée du plan de glissement. Les deux autres termes sont continus, avec R = r
′ − r,

et R = ‖R‖. Leur intégration sur la ligne de dislocation fermée C permet d’obtenir le déplacement

produit en r.

Cas d’une boucle de dislocation triangulaire

Les calculs de l’angle solide et des intégrales citées ci-dessus sont très difficiles lorsque la géométrie

des boucles est complexe. Le problème trouve cependant une solution si l’on décompose la boucle

de dislocation en une succession de boucles de géométrie simple pour lesquelles les expressions se

simplifient, toujours en mettant à profit le principe de superposition valable dans le cadre de l’élasticité

linéaire. La figure 2.14(a) montre un exemple de substitution d’une boucle de dislocation par une série

de boucles triangulaires, et on constate sur la figure 2.14(b) que cette décomposition est par essence

bien adaptée à la discrétisation vis-coin.

Les intégrales 2.15 citées ci-dessus, ainsi que l’angle solide Ω, trouvent en effet une expression simple

dans le cas d’une boucle de dislocation triangulaire [Barnett 1985]. En utilisant les notations de la
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(a) Boucle de dislocation quelconque

P l a n  d e  g l i s s e m e n t

b
O

+...+

(b) Boucle de dislocation discrétisée en vis-

coin

Fig. 2.14 – Décomposition d’une boucle de dislocation.

figure 2.13(b), le déplacement s’exprime par :

u(r) = − b
4π

Ω + Fab + Fbc + Fca (2.16)

L’angle solide Ω et les termes continus Fij(i,j=a,b ou c) sont respectivenent donnés par :

Ω = −sign (Ri.n)
[
4 arctan

(√
tan

(
s
2

)
tan

(
s−a
2

)
tan

(
s−b
2

)
tan

(
s−c
2

))]

et

Fij = − 1−2ν
8π(1−ν) (b× tij) ln Rj+Rj .tij

Ri+Ri.tij
+ 1

8π(1−ν) (b.nij)
(

Rj

Rj
− Ri

Ri

)
× nij

où





s = a+b+c
2

a = arccos (rb−r).(rc−r)
‖rb−r‖‖rc−r‖

b = arccos (ra−r).(rc−r)
‖ra−r‖‖rc−r‖

c = arccos (ra−r).(rb−r)
‖ra−r‖‖rb−r‖

Ri = ri − r

tij = rj−ri

‖rj−ri‖
nij = Ri×Rj

‖Ri‖‖Rj‖

Méthode pratique de calcul

Comme on le remarque sur la figure 2.14(b), une boucle de dislocation complexe peut être rempla-

cée par une série de boucles triangulaires, chacune d’entre elles étant construite à partir d’un segment

élémentaire et du point de « fermeture » (point O sur la figure), ce dernier devant appartenir au

plan de glissement de la boucle. Deux problèmes pratiques sont alors associés au choix du point de

fermeture :

– pour assurer le traitement systématique du problème, le repérage du point de fermeture associé

à un segment élémentaire doit être défini de manière univoque pour ce segment, et doit bien sûr
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Fig. 2.15 – Recherche systématique du point de fermeture.

être le même pour tous les segments de la boucle,

– dans le cas où la boucle de dislocation n’est pas coplanaire mais a changé de plan par glissement

dévié, des dispositions particulières doivent être prises.

La figure 2.15 propose une méthode pratique pour choisir le point de fermeture de manière uni-

voque : pour chaque segment, le point de fermeture est la projection d’un point origine O suivant la

direction arbitraire d. On notera qu’il convient seulement de s’assurer que la direction d n’est jamais

parallèle aux plans de glissement (111) du réseau CFC. Cette technique de fermeture assure que tous

les segments de dislocations trouvent leur point de fermeture de manière autonome (sans avoir eu

recours à une technique de recherche d’appartenance à une ligne, coûteuse en temps CPU), et que

tous les segments coplanaires sont fermés par un même point.

Dans le cas d’une boucle de dislocation ayant changé de plan par glissement dévié, une opération

supplémentaire est nécessaire. En effet, le traitement systématique décrit précédemment conduirait

à oublier la contribution d’une partie de la boucle (triangles OpD1D2 et OdD2D1 repérés en blanc

sur la figure 2.16(a)). Pour remédier à ce problème tout en conservant le caractère systématique de

la méthode, une opération supplémentaire est ajoutée lors du traitement d’un segment : lorsque l’on

détecte que le segment considéré possède un voisin qui n’est pas sur le même plan de glissement,

on ajoute la contribution d’une boucle triangulaire construite sur (i) l’extrémité du segment, (ii) son

point de fermeture et (iii) la projection de ce point sur l’axe de glissement dévié ∆. La figure 2.16(b)

décrit la procédure.

Il existe une variante de cette méthode, qui évite d’effectuer le test de changement de plan. Pour cela,
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Fig. 2.16 – Cas d’une boucle ayant changé de plan par glissement dévié.

la technique de fermeture des boucles de dislocations a été modifiée, et est décrite sur la figure 2.17.

La technique consiste à ne considérer que les segments à caractère coin, et à réaliser sur chacun d’entre

eux une double fermeture sur deux triangles rectangle définis de manière univoque. La construction

des triangles rectangle est réalisée comme suit : pour un segment j (figure 2.17), le premier triangle

rectangle est construit à partir des points SjEjPOp , où le point POp est la projection orthogonale du

point de fermeture Op sur l’axe de glissement dévié ∆. Le second triangle rectangle est le triangle

SjPOpPSj , où cette fois PSj est la projection orthogonale du point Sj sur la droite
(
POpOp

)
. En répé-

tant cette opération sur l’ensemble des segments à caractère coin, on arrive ainsi à fermer n’importe

quelle boucle sans avoir à réaliser le test du changement de plans. La suppression de ce test diminue

légèrement le temps de calcul, particulièrement pour le traitement des microstructures très complexes.

L’outil ainsi développé permet de calculer le champ de déplacement d’une microstructure de dis-

locations discrétisée. On peut cependant souligner deux aspects :

– le champ de déplacement obtenu est calculé dans un milieu élastique, isotrope et infini. Par

conséquent, l’influence que peuvent avoir les surface libres ou les joins de grains n’est pas prise

en compte.

– le champ de déplacement correspond à une microstructure constituée uniquement de boucles de

dislocations fermées. Or certaines lignes de dislocations ne sont pas fermées, en particulier les

lignes qui ont émergé sur la surface libre. Dans ce cas, un traitement particulier s’impose, et est

présenté dans le paragraphe suivant.
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Fig. 2.17 – Variante de la méthode de fermeture des boucles.

2.5 Prise en compte d’une surface libre

2.5.1 Objectifs

L’émergence d’une ligne de dislocation à la surface du matériau se manifeste de façon élémentaire

par l’apparition d’une marche. Ainsi, l’activité de glissement très soutenue qui existe au sein des

microstructures de dislocations complexes produit, suivant le même principe, une rugosité de surface,

qui semble être à l’origine de l’apparition d’endommagement en surface. Quantifier ce relief de surface

est donc nécessaire à l’étude du problème de fatigue.

2.5.2 Les dislocations virtuelles

L’exploitation de la méthode décrite ci-dessus pour le calcul de la rugosité de surface n’est pas

directe ; en effet, les boucles de dislocations qui ont émergé à la surface libre en créant une marche ne

sont plus fermées (voir la figure 2.18(a)).

Le calcul du déplacement de surface peut alors se faire par deux méthodes :

– soit en considérant des dislocations dites « de surface » , étudiées par [Fivel & EA 1999] et

[EA & Ghoniem 1993], mais cela pose un problème de topologie puisque une multitude de

lignes se superposent alors à la surface.

– soit en passant par la définition de lignes que l’on qualifie de virtuelles, selon le principe proposé

par [Weygand et al. 2002]. C’est cette méthode qui sera utilisée.

Une telle ligne virtuelle est tracée sur la figure 2.18(b) : elle permet de fermer la ligne de dislocation

qui émerge à la surface, afin que la méthode de calcul du paragraphe 2.4.3 s’applique pleinement. Il

convient cependant de préciser deux aspects :

– les lignes de dislocation virtuelles ont des propriétés particulières, en accord avec la physique :

leur glissement dévié et leur multiplication suivant le mécanisme de Frank-Read sont prohibés.
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(a) Émergence d’une boucle de dislocation. (b) Ligne virtuelle et surface de calcul.

Fig. 2.18 – Calcul du champ de déplacement de la surface libre.

Par ailleurs, un dispositif de « piégeage » empêche les segments virtuels de revenir dans le

grain, ce qui physiquement représente l’impossibilité d’effacer une marche autrement que par

un mouvement de dislocation7. Enfin, ces lignes virtuelles ne produisent pas de contraintes sur

les dislocations du cristal. Un exemple de comportement d’une ligne virtuelle et l’évolution du

profil de surface associé est donné sur la figure 2.19.

Fig. 2.19 – Mouvement d’une boucle virtuelle et évolution du profil de surface.

– le champ élastique associé aux forces images peut modifier la déformée de la surface libre.

La prédiction du profil de surface réel nécessiterait d’utiliser un couplage avec un calcul par

Eléments Finis, dans lequel un maillage serait construit sur la déformée réactualisée à chaque

pas. Les problèmes associés au calcul des forces images ainsi qu’une discussion sur leur influence

réelle seront présentés au paragraphe 2.6.

7on pourra se référer à l’annexe C qui expose comment des marches créées à la surface du cristal peuvent s’effacer.
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Fig. 2.20 – Influence de la forme des lignes virtuelles.

2.5.3 Influence de la forme des lignes virtuelles

Puisque les lignes virtuelles sont des entités non physiques, il importe de s’assurer que leur forme

n’influe pas sur la déformée de la surface libre calculée. Pour une ligne de dislocation émergente de

dimensions 2µm×2µm représentée sur la figure 2.20(a), des lignes virtuelles de différents allongements

ont été construites, leur hauteur h au-dessus de la surface variant de 0.025µm à l’infini. La figure

2.20(b) décrit la déformée d’une génératrice perpendiculaire au plan de glissement de la ligne pour

les différentes hauteurs. Bien que le gradient de déplacement d’amplitude b à la traversé du plan de

glissement soit correctement reproduit dans tous les cas, la surface suit des profils différents suivant

la hauteur de la ligne virtuelle. Cependant, dès que cette hauteur est du même ordre de grandeur que

les dimensions de la ligne réelle présente dans le cristal, l’influence est beaucoup moins marquée. Par

conséquent, le « volume virtuel » aura des dimensions compatibles avec la taille du grain simulé, de

manière à permettre un allongement suffisant des boucles virtuelles. La dernière image de la figure

2.19 montre un exemple d’une ligne virtuelle complètement développée.

2.6 Prise en compte des forces images

Une dislocation dans un cristal engendre un champ de contraintes élastiques dans son environ-

nement ; l’équation 2.13 permet de calculer ce champ dans un milieu infini, élastique et isotrope.

L’existence d’une surface libre de contrainte pour le cristal modifie nécessairement le champ précé-

dent, puisque la condition σN = 0 doit être vérifiée sur la surface dans tous les cas (N : normale à la

surface libre). Cette modification engendre alors deux effets :

– d’une part, le mouvement des dislocations proche de la surface est affecté,

– d’autre part, la déformée de la surface, telle qu’elle a été calculée précédemment, va être modifiée.
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(a) Champ calculé dans un

milieu infini (composante σnb

représentée dans le plan de

glissement) : σN = 0 non vé-

rifiée sur la surface.

(b) Champ élastique

« image » à ajouter.

(c) Champ total : la condi-

tion σN = 0 est vérifiée sur

la surface.

Fig. 2.21 – Prise en compte d’un champ image pour une dislocation vis semi-infinie [Yoffe 1961].

(a) Vecteur de Burgers perpendiculaire à la surface.

(b) Vecteur de Burgers parallèle à la surface.

Fig. 2.22 – Champs images pour différentes configurations.

2.6.1 Influence sur les dislocations proches de la surface

La figure 2.21(a) représente une dislocation vis de longueur infinie débouchant sur une surface

libre, et le champ élastique associé calculé par les relations 2.13. La figure 2.21(b) montre le champ

élastique image supplémentaire à ajouter pour réaliser la condition σN = 0 sur la surface (figure

2.21(c)). La solution analytique générale a été donnée par [Yoffe 1960, Yoffe 1961] dans le cas de

dislocations semi-infinies, grâce à la théorie des potentiels. Les figure 2.22(a) et 2.22(b) représentent

les champs élastiques τimage à rajouter ainsi que les forces « images » Fimage = τimage.b s’appliquant

sur la dislocation pour différentes orientations de dislocations et différents vecteurs de Burgers.

On remarque que le champ image attire les dislocations vers l’extérieur du cristal, et diminue fortement

lorsque l’on s’éloigne de la surface libre. Son action est très marquée sur les dislocations à caractère

coins, parallèles à la surface (5ème image de la figure 2.22(a)) ou perpendiculaires à la surface (1ère
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Fig. 2.23 – Étude de l’amplitude des forces images.

image de la figure 2.22(b)). Le graphe 2.23(a) représente la variation de l’amplitude des forces images en

fonction de la profondeur sous la surface libre, pour deux configurations typiques qui seront rencontrées

dans la suite de ce mémoire : on pourra les considérer négligeables à partir de 300 nm sous la surface.

Afin de donner un ordre de grandeur des forces images, la figure 2.23(b) les compare à la force maximale

appliquée aux dislocations pendant le cycle, dans le cas le plus défavorable (dislocation coin proche

de la surface).

2.6.2 Influence sur la déformée de la surface

L’introduction d’un champ de contraintes destiné à l’annulation de la contrainte normale sur la

surface engendre un déplacement élastique supplémentaire dans le cristal, susceptible de modifier le

relief de surface. Un exemple est donné sur la figure 2.24 pour une dislocation vis débouchant sur

une surface libre parallèlement à sa normale. La figure 2.24(a) présente la dislocation, la déformée
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(a) Champ de déplacement (amplifié 1000 fois),
cission résolue, et vecteurs contraintes autour

d’une dislocation vis. L’effet de la surface libre

n’est pas pris en compte.

(b) Champ de déplacement (amplifié 1000 fois)
et cission résolue, en prenant en compte l’effet de

la surface libre [Yoffe 1961].

Fig. 2.24 – Distorsions élastiques créées par les forces images.

élastique et le champ de contraintes (calculé pour un milieu continu infini) qu’elle crée dans le milieu

environnant. La figure 2.24(b) montre l’introduction des forces de surface à ajouter pour annuler le

vecteur contrainte à la surface. On remarque alors que le champ associé apporte une déformation

supplémentaire du milieu (calculée dans [Hirth & Lothe 1982]pp.61-63 pour cette configuration

simple), en particulier au voisinage de la surface.

2.6.3 Prise en compte des forces images dans les simulations

Il est possible de prendre en compte les forces images dans les simulations de Dynamique des

Dislocations, en ayant recours au principe de superposition. La figure 2.25 illustre la méthode de
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Fig. 2.25 – Principe de superposition utilisé pour le calcul de l’influence du champ image.

calcul : le champ de contraintes σ dans le cristal avec surface libre s’écrit :

σ = σ̂ + σ̃ (2.17)

où σ̂ est le champ créé par les dislocations et calculé dans un milieu élastique infini, et σ̃ est le champ

de contraintes résultant de l’application de −σN sur la surface libre. Il existe alors plusieurs manières

de calculer le champ σ̃.

Une solution analytique existe dans les cas très simples (voir §2.6.2 pour une dislocation vis infinie

débouchant à la surface) ou encore en faisant appel à la méthode de Boussinesq8. Le problème peut

aussi être résolu par un couplage avec un calcul par Éléments Finis [Fivel et al. 1996]. Bien que la

méthode soit élégante, elle pose cependant de réels problèmes :

– la finesse du maillage doit être suffisamment importante pour rendre compte du profil de surface :

le champ de contraintes −σN doit être appliqué à chaque pas de calcul sur le maillage, qui lui

même doit être reconstruit à chaque pas après calcul de la déformée de surface,

– et pour les simulations de fatigue où l’on souhaite simuler le plus de cycles possible, un re-

maillage, un re-assemblage et une inversion à chaque pas multiplient les temps de calcul de

façon prohibitive.

Pour répondre à la question de savoir s’il faut ou s’il ne faut pas prendre en compte les forces images

dans la modélisation, il est nécessaire de prendre en considération les points physiques suivants :

1. l’influence des forces images s’étend à 500 nm seulement sous la surface (voir figure 2.23(a)),

2. en réalité, une couche d’oxyde se forme sur la surface du cristal. Tandis qu’une surface sans oxyde

« aspire » les dislocations à l’extérieur du cristal (§2.6.1), la présence d’un milieu à fort module

d’Young, même mince, à la surface tend à empêcher l’émergence des lignes de dislocations,

3. les microstructures de dislocations originales obtenues en plasticité cyclique traversent en général

tout le grain (ou le monocristal) [Li & Laird 1994a, Essmann et al. 1981], en se développant

aussi bien près de la surface qu’en profondeur : la surface ne semble pas avoir de rôle majeur.
8Cette méthode résout le problème d’un chargement ponctuel appliqué sur un milieu semi-infini, élastique et isotrope :

les forces ponctuelles −σNdS sont appliquées sur la surface et le champ élastique produit est alors calculé.
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Fig. 2.26 – Prise en compte simplifiée d’un champ image.

Compte tenu de ces remarques, les forces image ne seront pas prise en compte dans les simulations de

fatigue. Une solution intermédiaire a cependant été imaginée afin d’étudier qualitativement l’influence

de forces « aspirant » les dislocations à l’extérieur du cristal. Elle consiste à appliquer à tous les

segments de dislocations présents dans les 500 nm sous la surface libre une force supplémentaire les

attirant vers la surface (voir la figure 2.26). L’amplitude de cette force est calculée à partir des courbes

2.23(a). Les résultats de cette étude ne seront cependant pas présentés dans ce mémoire.

2.7 Conclusion

L’étude de la plasticité cyclique par Dynamique des Dislocations Discrètes requiert la mise en

place d’un nombre d’outils important. Leur but est principalement d’aider à la compréhension des

mécanismes de formation des microstructures de dislocations. Des outils de post-traitement ont été

développés afin d’étudier la rugosité de surface induite par l’émergence des lignes de dislocations,

et d’obtenir une image de la répartition des contraintes et de l’énergie stockée au sein de la micro-

structure.

Compte tenu du nombre conséquent d’opérations à réaliser pour traiter une microstructure de disloca-

tions constituée de plusieurs milliers de segments sur plusieurs cycles, l’un des plus grands handicaps

de la méthode reste le temps requis pour atteindre un nombre de cycles acceptable. Les simulations

typiques reproduisent jusqu’à trente cycles, pour des amplitudes de déformation de l’ordre de 10−3.

Ce faible nombre de cycles permet cependant de comprendre les premiers stades de la déformation

cyclique et les mécanismes fondamentaux associés aux déformations cycliques.

Gardons cependant à l’esprit que cette modélisation s’appuie sur des hypothèses sévères, servant lar-

gement à la réduction les temps de calcul, mais soutenues par des observations physiques pour la

plupart.
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Résumé du Chapitre 2

☞ La Dynamique des Dislocations permet d’appréhender le comportement mécanique d’un cristal à partir

du comportement des dislocations, chacune étant considérée à titre individuel.

☞ Cette méthode s’appuie sur une triple discrétisation (temps (δt ' 2.10−10s.), espace (Paramètre de

maille xl ' 2.6 nm) et lignes de dislocation (modèle vis-coin)). Le mouvement des dislocations résulte à

la fois de leurs interactions élastiques et de l’introduction de lois locales relatives aux glissements déviés,

aux jonctions et annihilations.

☞ L’adaptation du code au problème de fatigue a nécessité :

– l’identification des paramètres propres au matériau étudié (ici l’acier 316L),

– la mise en place d’une méthode de chargement cyclique spécifique permettant d’imposer des condi-

tions quasi-statiques,

– la définition de lignes virtuelles pour traiter le cas d’une surface libre,

– le développement d’outils de post-traitement pour calculer les déplacements de surface résultant de

l’émergence des lignes de dislocations à l’extérieur du cristal.

☞ Les hypothèses principales de cette modélisation sont la non prise en compte :

– de la montée des dislocations,

– de la diffusion des défauts ponctuels qui pourraient être produits dans la microstructure,

– des forces images engendrées par la surface libre sur la microstructure.





Chapitre 3

Formation et évolution

des microstructures de dislocations

Ce chapitre fournit au lecteur une description de la déformation cyclique obtenue à partir de

simulations de Dynamique des Dislocations. Comme dans nombre d’études expérimentales, celle-ci sera

envisagée d’abord suivant l’aspect microstructural (§3.1) puis suivant l’aspect mécanique (§3.2). Les deux
stades, classiquement désignés sous les termes de consolidation cyclique et de saturation, et identifiables

aussi bien microscopiquement que macroscopiquement, sont successivement décrits dans chaque partie.

3.1 Description microstructurale de la déformation cyclique

3.1.1 Notions de bases et démarche suivie

Les nombreuses revues bibliographiques existant dans la littérature ([Magnin et al. 1984] en fran-

çais, [Laird 1983, Laird 1996] pour les travaux sur le cuivre) insistent sur les aspects fondamentaux

caractérisant la plasticité cyclique. Les sollicitations cycliques conduisent en effet rapidement à la

formation de microstructures de dislocations hétérogènes qui témoignent de la localisation de la dé-

formation plastique, et ce pour des niveaux de déformation beaucoup plus faibles qu’en sollicitation

monotone. C’est cette localisation de la déformation plastique qui est considérée comme l’aspect le

plus néfaste vis à vis de l’endommagement, puisque le matériau doit accommoder localement toute

la déformation qui lui est macroscopiquement imposée [Lukás̆ 1996]. Les conditions d’apparition des

microstructures de fatigue ainsi que les mécanismes physiques qui sont mis en jeu doivent donc être

identifiés, si l’on compte prévenir l’apparition de la localisation, ou tout au moins connaître la vitesse

à laquelle s’endommage le matériau.

La description donnée en 1956 par [Thompson et al. 1956] avait mis en évidence l’importance de la

déformation plastique sur les caractéristiques mécaniques et microstructurales en fatigue. Ces auteurs

avaient d’autre part souligné que l’endommagement en fatigue prenait naissance principalement dans
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les grains de surface. Compte tenu de ces concepts désormais largement acceptés, nos études se sont

donc focalisées uniquement sur les grains de surface. On rappelle par ailleurs que deux chargements

types ont été utilisés pour mener nos études : l’un favorise le glissement simple, l’autre favorise le

glissement double. Toutes les données concernant ces chargements ont été synthétisées dans le para-

graphe 1.3.4 du chapitre 1.

Cette section donne une description des microstructures de dislocations obtenues par simulation de la

fatigue. Elle est organisée en cinq paragraphes :

– Le paragraphe 3.1.2 donne une vision globale de la microstructure de dislocations, puisque l’on

s’intéresse à sa densité et à son évolution au cours des cycles. Cette étude permet de dégager

plusieurs règles, qui permettent d’ailleurs de simplifier les conditions initiales entrées dans le

code de Dynamique des Dislocations.

– Le paragraphe 3.1.3 est toujours focalisé sur les densités de dislocations, cependant avec une

vision plus locale. On cherche à évaluer le degré de localisation d’une microstructure, et plus

précisément à connaître à quelle vitesse la déformation se localise. On montrera alors que la

vitesse de localisation peut être directement reliée à des paramètres microstructuraux.

– Le paragraphe 3.1.4 entre dans le détail de la microstructure, en montrant l’évolution de son

aspect vers une structure formée de Bandes de Glissement Intense (BGI).

– Le paragraphe 3.1.5 précise encore plus l’étude en se focalisant sur la structure propre d’une

BGI, ainsi que sur la manière qu’ont ces bandes de se répartir dans le grain. L’influence de plu-

sieurs paramètres (taille de grain, amplitude de déformation plastique imposée) y est également

reportée.

– Pour finir, le dernier paragraphe (§3.1.6) est une synthèse réalisée à partir des paragraphes

précédents. Elle donne de nombreuses pistes physiques pour expliquer la formation des micro-

structures originales de fatigue.
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3.1.2 Évolution des densités de dislocations

Introduction

La densité de dislocations est une grandeur physique dont l’étude se révèle importante à double

titre :

– d’une part au niveau macroscopique, car elle est utilisée en tant que variable interne à caractère

scalaire servant à décrire l’état de la matière (c’est-à-dire son état d’écrouissage) dans nombre

de modèles théoriques,

– d’autre part au niveau local, puisqu’elle peut être pressentie comme variable d’endommagement.

Plusieurs techniques de mesure de la densité de dislocations ont vu le jour dans les vingt dernières

années : corrélation entre évolution de la densité de dislocations et évolution de la masse volumique du

matériau, diffraction des rayons X [Kachit 2004], ou encore mesure de l’évolution de la résistivité du

matériau [Polák 1987b]. . . Dans la plupart des cas, la mesure ne permet pas de tirer des conclusions,

car l’évolution de la densité de dislocations est trop faible par rapport à l’incertitude de la mesure. Les

travaux de Polák sur la résistivité dans le cuivre ont cependant montré que la sollicitation cyclique

crée, sur plusieurs cycles, la production d’une densité de dislocations et de défauts ponctuels. Par

ailleurs, des mesures très précises de l’évolution de la résistivité sur un cycle ont mis en évidence

que, lorsque le nombre de cycles augmente, l’annihilation des dislocations et des défauts ponctuels

prend de plus en plus d’importance, pour finalement mener à une réversibilité quasi-totale de la

production de dislocations lors de la saturation [Polák 1987b]. Il apparaît cependant difficile de

discerner si la variation de résistivité est due principalement aux réarrangements des dislocations ou

à la production/destruction des défauts ponctuels. Par ailleurs, la constitution de la microstructure

(nombre de systèmes de glissement présents . . .) n’est pas révélée par ces études. Les simulations en

Dynamique des Dislocations apportent des réponses en ce domaine.

Analyse macroscopique de la densité de dislocations en DDD

La simulation présentée dans ce paragraphe a pour objectif de montrer l’évolution de la densité de

dislocations sur chaque système de glissement lors d’un essai de fatigue, et d’en déduire des conclu-

sions qui nous permettront à la fois de mieux comprendre le développement des microstructures de

fatigue et de simplifier l’étude du problème dans les sections suivantes. On rappelle que l’essai est

conduit à amplitude de déformation plastique équivalente imposée, avec une vitesse de chargement

suffisamment faible pour assurer des conditions quasi-statiques (voir la méthode de pilotage d’un es-

sai au paragraphe 2.3.4). La déformation plastique équivalente au sens de Von Mises εVMp évolue ici

entre ±0.5 10−3. L’état de contraintes appliqué dans ce paragraphe est le cisaillement pur décrit au

paragraphe 1.3.4, il favorise le glissement simple sur le système 08 : a
2 [110](11̄1̄) . On pourra aussi se

reporter à titre complémentaire aux essais menés en traction équibiaxée, présentés en annexe A.

Douze sources de Frank-Read (une par système de glissement) sont introduites dans un grain de sur-
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face, de 10 µm de diamètre et 5 µm de profondeur, et dont la normale à la surface libre est N = 1
3 [221].

Le tenseur des contraintes macroscopique appliqué est rappelé visuellement sur la figure 3.1(a), associé

aux cissions résolues qu’il induit sur chacun des 12 systèmes de glissement : notons que ce tenseur,

en plus de favoriser le glissement sur le système 08, permet d’obtenir des rapports de cissions entre

systèmes primaires et déviés de 1 (pour les systèmes 05/06) et de 1
3 (pour les dix autres), et avec

différentes amplitudes. Il permettra donc de comparer le comportement des systèmes en glissement

simple avec celui des systèmes en glissement double. La figure 3.1(b) décrit l’évolution de la den-

sité de dislocations de chaque système de glissement au cours du cyclage. On peut dégager quatre

caractéristiques, à suivre attentivement sur les courbes :

1. sur chaque cycle, on remarque que l’on a production de dislocations au demi-cycle de charge et

réduction de la densité au demi-cycle de décharge. La compétition entre production et annihi-

lation engendre d’abord l’augmentation de la densité moyenne de dislocations lors des premiers

cycles, puis la quasi-stagnation de la densité moyenne après une ou deux dizaines de cycles.

2. l’accumulation de dislocations est un phénomène « à seuil » : seuls les systèmes qui ont une

cission résolue assez importante se sont développés et se sont accumulés dans le cristal.

3. la vitesse d’accumulation initiale semble dépendre du rapport τdev/τprim, τdev et τprim désignant

respectivement la cission résolue sur le système dévié et la cission résolue sur le système primaire.

Les systèmes en glissement double présentent un taux d’accumulation plus important que les

systèmes en glissement simple (ce résultat semble en accord avec les observations décrites au

paragraphe 1.2.4).

4. la vitesse d’accumulation d’un système (s) diminue fortement lorsque celui-ci atteint une densité

limite ρ
(s)
lim. Il semble qu’il y ait proportionnalité entre cette densité et la cission τprim résolue

sur le système primaire. On remarque alors qu’à chaque cycle, la quasi totalité de la densité de

dislocations produite au demi-cycle de charge disparaît à la décharge.

En parallèle à l’étude de la densité de dislocations, l’étude de la répartition du glissement plastique sur

chacun des systèmes de glissement au cours du temps apporte des indications intéressantes. La figure

3.1(c) représente la déformation plastique imposée εVMp , et le cisaillement accommodé par les systèmes

qui se sont développés (soit 05 et 06, 07 et 08). On remarque que les systèmes en glissement double

(05 : a
2 [1̄10](111) et 06 : a

2 [1̄10](111̄) ) accommodent une bonne part de la déformation plastique lors

des premiers cycles, mais que très vite le système 08 : a
2 [110](11̄1̄) devient très efficace, au point de

progressivement se substituer à tous les autres systèmes pour accommoder la déformation imposée.

On note aussi que le système 07 : a
2 [110](11̄1) , dévié du système 08, est largement présent dans le

grain sans pour autant participer au glissement plastique.

Conclusion

Les conclusions que l’on peut tirer sont doubles :
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(a) Conditions de chargement et cissions résolues.

(b) Évolution des densités de dislocations.

(c) Répartition du glissement plastique.

Fig. 3.1 – Analyse macroscopique des densités et du glissement plastique, en cisaillement pur avec 12

sources.
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– il se crée des microstructures « efficaces » dans le grain, qui accommodent la quasi totalité

de la déformation plastique (syst. 08). Inversement, d’autres systèmes épuisent rapidement leur

capacité à participer au glissement plastique (syst. 05/06), et ne jouent ensuite plus aucun rôle.

– Certains systèmes (syst. 07) ne participent pas directement à l’accommodation de la déformation

plastique imposée, bien que leur présence dans le grain soit importante : leur développement est

parfaitement corrélé au développement de leur système primaire associé, leur rôle est simplement

d’aider à la construction des microstructures efficaces (syst. 08).

Expérimentalement, les travaux menés par [Li & Laird 1994a] sur des mono-cristaux orientés

pour le glissement simple confirment ces résultats. Ces auteurs ont montré que certaines zones du

cristal possèdent des microstructures à caractère planaire, constituées majoritairement de dislocations

appartenant à un système de glissement privilégié. Ils ont aussi révélé la présence de zones présen-

tant des glissements multiples, mais en nombre inférieur. Par ailleurs, leurs observations, associées à

celles de [Obrtlik et al. 1994], montrent qu’à ce niveau de déformation plastique, chaque système de

glissement présent dans la microstructure semble s’être développé de manière indépendante, et qu’il

n’existe pas d’interaction appréciable entre les systèmes primaires et secondaires. Seule l’interaction

entre le système primaire et son dévié paraît jouer un rôle important. On peut en conclure que la

probabilité de présence de chaque système paraît corrélée à la cission résolue qui lui est associée.

L’annexe A montre cependant que la surface libre et son orientation semble aussi jouer un rôle dans

l’accumulation dans les grains de surface, comme cela a déjà été évoqué au chapitre 1.

Simplifications du problème de DDD

D’après les remarques précédentes, une simple étude des cissions résolues associées à un état de

contraintes donné est suffisante pour prévoir quels sont les systèmes de glissement qui accumulent des

dislocations dans le grain. Les simulations suivantes tirent profit de ce constat : il semble possible

de n’introduire initialement que les systèmes de glissement qui se développeront le plus dans les

simulations. On s’affranchit ainsi de la gestion d’un nombre important de dislocations, ce qui permet

d’atteindre numériquement un nombre de cycles plus grand. Dans l’essai de la figure 3.1, ce sont

les systèmes numérotés 07 et 08 qui présentent l’accumulation la plus importante, comme le laissait

prévoir les cissions résolues. La même simulation a donc été effectuée en restreignant le plus possible le

nombre de systèmes de glissement potentiel. Seuls les systèmes 07 et 08 ayant tendance à se développer,

on choisit de n’introduire qu’une source du système 08 dans la microstructure initiale (figure 3.2(a)).

Il n’est pas nécessaire d’introduire une source du système 07, celui-ci apparaissant tout seul suite aux

glissements déviés des dislocations du système 08. La figure 3.2 montre l’évolution de la densité de

dislocations et du glissement plastique pour ces deux systèmes. Ils sont comparables à ceux obtenus

à la figure 3.1(b) avec tous les systèmes de glissement. L’avantage gagné sur le temps de calcul est

évident, puisque le même nombre de cycles a été atteint, mais avec un temps de calcul divisé par deux

environ (le nombre de segments à gérer étant environ deux fois plus faible).
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(a) Microstructure initiale et cissions résolues.
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Fig. 3.2 – Analyse macroscopique des densités et du glissement plastique, en cisaillement pur avec 1

sources.
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3.1.3 Analyse locale de la densité de dislocations en DDD

Introduction

Il est largement reconnu que les chargements cycliques favorisent la formation de structures hété-

rogènes (amas, murs, ou bandes de glissement...), et localisent la déformation plastique dans certaines

zones du cristal (voir par exemple [Obrtlik et al. 1994,Gerland et al. 1989,Magnin et al. 1984]).

Cette localisation de la déformation plastique est perçue comme néfaste vis-à-vis de l’endommage-

ment, puisque le matériau doit accommoder localement toute la déformation qui lui est imposée, ce

qui conduit à des niveaux de déformation locaux pouvant être très élevés. L’étude de la localisation

est donc un aspect important en fatigue.

Cette section présente une analyse locale de la densité de dislocations. Son objectif est de mettre

en évidence l’organisation progressive de la microstructure dans le grain au cours du cyclage. Cette

analyse spatio-temporelle de la densité donne une première image de la formation des bandes de

glissement intense dans le grain.

Localisation de la déformation plastique

Le schéma de la figure 3.3(a) décrit l’ajout de la dimension spatiale dans l’étude : la densité de

dislocations suivant la direction n(s) (indiquée sur l’image « cycle 2 » de la figure 3.3(a)) est évaluée à

chaque pas de temps, et l’évolution spatio-temporelle de la densité de dislocations sur le système (s)

est représentée par la surface ρ(t, x(s)), figures 3.3(b) et 3.3(c), pour deux amplitudes de déformation

plastique imposée (∆εVMp = 1.6 10−3 et ∆εVMp = 10−3 respectivement).

On constate les trois points suivants :

– dès les premiers cycles, la microstructure de dislocations s’étend progressivement dans toute la

largeur du grain de manière relativement uniforme. Ce développement de la microstructure est

d’autant plus marqué que l’amplitude de déformation est grande (comparer 3.3(b) et 3.3(c)).

– après quelques cycles, certaines zones du grain accumulent une densité de dislocations importante

tandis que d’autres zones tendent à s’appauvrir : c’est la localisation.

– enfin, il semble exister une densité limite de dislocations dans chaque zone à forte densité, de

l’ordre de 1014m−2. Lorsque cette densité est atteinte dans une zone, une autre zone à forte

densité commence à se développer.

Vitesse de localisation

Afin d’étudier d’une manière statistique la localisation de la déformation plastique, et plus particu-

lièrement l’influence des paramètres géométriques ou des paramètres de chargement sur l’importance

et la vitesse de localisation, une grandeur statistique a été construite à partir des surfaces ρ(t, x(s)).
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(a) Évolution des systèmes a
2
[110](11̄1) et a

2
[110](11̄1̄) dans le grain (∆εVMp = 1.6 10−3).

(b) Essai à ∆εVMp = 1.6 10−3. (c) Essai à ∆εVMp = 10−3.

Fig. 3.3 – Répartition spatiale de la densité de dislocations au cours du cyclage.

(a) Au cycle n◦1. (b) Au cycle n◦25.

Fig. 3.4 – Observations expérimentales des lignes de glissement (dans le cuivre) [Basinski et al. 1969].
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L’état de localisation à l’instant t est représenté par l’écart type :

σρ(t) =

√
1

Dg

∫ Dg

0

(
ρ(t, x(s))− ρ̄(t)

)2 dx(s) (3.1)

ρ̄(t) étant la densité de dislocations moyenne à l’instant t, et Dg est la taille du grain. Plus la micro-

structure de dislocations est hétérogène, plus l’écart type est grand. L’évolution de ce paramètre a été

calculée pour différents cas de charge ou de géométrie, ce qui permet les constatations suivantes :

1. l’influence de l’amplitude de déformation sur la vitesse de localisation est représentée sur la figure

3.5(a). On constate que l’amplitude de déformation accélère la localisation de la déformation.

2. l’influence de la déformation moyenne sur la vitesse de localisation est représentée sur la figure

3.5(b). La déformation moyenne ne semble pas avoir d’influence sur la sévérité de la localisation.

3. l’influence du type de chargement (glissement simple vs. glissement double), est représentée sur

la figure 3.5(c). Le glissement double favorise la localisation de la déformation.

4. l’influence de la surface sur la localisation est représentée sur la figure 3.5(d). Un grain « de

surface » favorise la localisation de la déformation plastique.

5. l’influence de la taille de grain est représentée sur la figure 3.5(e). Plus le grain est gros, plus la

localisation est importante.

Discussion

La plupart des aspects décrits dans les deux paragraphes précédents sont déjà connus expérimen-

talement, et ont été discutés à de nombreuses reprises dans la littérature.

Les observations expérimentales réalisées dans le cuivre par [Basinski et al. 1969] en glissement

simple et à ∆εp = 10−4 confirment les résultats des simulations : sur la figure 3.4 sont représentées

les lignes de glissement qu’ils ont observé à la surface du cristal lors des premiers cycles de fatigue.

Ces auteurs soulignent que la répartition des lignes de glissement présente rapidement une nette hé-

térogénéité. En considérant que les lignes de glissement visibles sur la surface témoignent de l’activité

de glissements des dislocations dans le cristal, les observations de ces auteurs valident quelque peu

les résultats visualisés sur la figure 3.3(a). Après 25 cycles, ces auteurs observent la présence de très

fines lignes sur le système dévié, qui apparaissent principalement au bout des lignes de glissement sur

le primaire. Cette constatation est très importante, puisqu’elle leur permet de souligner que le glisse-

ment dévié aurait un rôle majeur dans la formation de la microstructure de fatigue et la répartition du

glissement dans le cristal. Cette aspect a aussi été évoquée par [Devincre & Kubin 1997] lors des

premières simulations en DDD de la plasticité cyclique, insistant sur le fait qu’aucune accumulation

de dislocations ne peut avoir lieu si le glissement dévié n’est pas actif.

Avant de donner une description précise des mécanismes physiques microscopiques qui entrent en jeu

et peuvent expliquer la localisation (voir §3.1.6), l’interaction primaire/dévié a dans un premier temps
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(a) Influence de ∆εVMp . (b) Influence de εVMp .

(c) Influence de τdev/τprim. (d) Grain de surface vs. Grain de volume.

(e) Influence de la taille de grain.

Fig. 3.5 – Étude de la vitesse de localisation.
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été analysée suivant un aspect statistique. Pour cela, un comptage systématique du nombre de chan-

gements de plan le long des lignes de dislocations constituant la microstructure est effectué à chaque

pas de calcul. La figure 3.6(a) illustre ce que l’on désigne par le terme « changement de plan », et

chaque graphe de la figure 3.6 présente l’évolution de ce paramètre en fonction du nombre de cycles,

pour les cas de charge ou de géométrie rencontrés en figure 3.5. En mettant en parallèle les graphes

3.6 et ceux de la figure 3.5, on constate qu’il semble exister la relation suivante :

σρ(t) ∝ nch.pl.(t)
Vg

(3.2)

où σρ(t) a été défini par la relation 3.1, nch.pl.(t) désigne le nombre de changements de plan à l’instant

t et Vg est le volume du grain. Cette relation de proportionnalité met en évidence, mathématique-

ment, l’effet de l’interaction primaire/dévié sur la localisation de la déformation plastique. Ainsi, par

exemple, la situation de glissement double favorise l’interaction primaire/dévié, ce qui se traduit par

une augmentation du facteur σρ, c’est-à-dire de la localisation. On notera cependant sur le graphe

3.6(d) que deux courbes en pointillés ont été tracées ; la courbe la plus élevée représente le comptage

total du nombre de changements de plan par unité de volume qui a eu lieu dans le grain, et la se-

conde courbe représente ce comptage divisé par deux. Du fait de l’égalité des cissions résolues sur le

primaire et le dévié, la localisation est quasiment identique sur chacun des deux systèmes, et on peut

considérer qu’une moitié des interactions sert à la localisation sur le primaire, et que l’autre moitié

sert à la localisation sur le dévié. C’est pourquoi c’est la seconde courbe qui sera comparée avec celle

du graphe 3.5(c).

A la suite de cette étude statistique, une description détaillée des microstructures de fatigue typiques

obtenues par simulations est présentée. Elle sera suivie d’une recherche des mécanismes microscopiques

d’interaction qui ont conduit à la localisation, et de la construction d’un scénario de formation des

microstructures de fatigue.
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1 2

3

4Prim.

Dev.

(a) Comptage

des changements

de plan.

(b) Influence de ∆εVMp . (c) Influence de εVMp .

(d) Influence de τdev/τprim. (e) Grain de surface vs. Grain de volume.

(f) Influence de la taille de grain.

Fig. 3.6 – Analyse des interactions primaire / dévié.
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3.1.4 Description de la microstructure

L’objet de cette section est de mettre en relation les résultats obtenus par simulations de Dyna-

mique des Dislocations, et les observations issues d’essais expérimentaux. Cela constitue une étape

très importante, puisque c’est sur cette validation expérimentale que va reposer tout le crédit que l’on

peut accorder à la méthode pour l’étude approfondie de l’endommagement en fatigue. On décrira l’état

de la microstructure lors de la consolidation cyclique puis lors de la saturation, et ceci dans deux cas

de chargement : glissement simple puis glissement double. Les microstructures obtenues seront alors

discutées en fonction des résultats expérimentaux, obtenus lors de cette thèse pour certain, trouvés

dans la littérature pour d’autres.

Aspect tridimensionnel de la microstructure, en glissement simple

On s’intéresse dans un premier temps à la situation de glissement simple, obtenue pour une simu-

lation ayant les paramètres suivants :
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∆εVMp = 10−3

εVMp = 0

Contrainte appliquée : cisaillement pur, donné au paragraphe 1.3.4

Microstructure initiale : 1 source du syst. 08 : a
2 [110](11̄1̄)

Grain de surface cylindrique, Dg = 2 ∗ hg = 10 µm, N = 1
3 [221]

On rappelle que les caractéristiques globales de cet essai (densités, cisaillement sur chaque système

de glissement) ont été données sur la figure 3.2.

Pour obtenir une image tridimensionnelle de la microstructure de dislocations obtenue, on prélève trois

petites lames minces (300 nm d’épaisseur) au sein du cristal (voir la figure 3.7) dans des directions

perpendiculaires ; elles sont alors assemblées sous la forme d’un cube. Le cube est orienté de façon à

Fig. 3.7 – Prélèvement d’un échantillon de cristal.
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(a) Microstructure au cycle 2 1/4. (b) Microstructure au cycle 2 1/2.

Fig. 3.8 – Aspect 3D de la microstructure (glissement simple) : consolidation.

avoir une vision de la microstructure parallèlement au plan primaire (direction 〈111〉), perpendiculai-
rement au vecteur de Burgers (direction 〈110〉), et perpendiculairement à la direction 〈121〉).
La figure 3.8 présente la microstructure lors des tout premiers cycles, c’est-à-dire lors de la consoli-

dation cyclique. Son aspect est donné à déformation macroscopique maximale (sur la figure 3.8(a),

aspect au cycle 2 1/4, ie. εVMp = εmax
p = 0.5 10−3) et à déformation macroscopique nulle (sur la figure

3.8(b), aspect au cycle 2 1/2, ie. εVMp = 0). On remarque que la densité de dislocations est encore faible,

et que le glissement présente un caractère planaire marqué.

A déformation maximale (figure 3.8(a)), les dislocations sont organisées principalement en empile-

ments. L’activité sur le système dévié a essentiellement contribué à distribuer le glissement plastique

sur d’autres plans du système primaire, de façon relativement uniforme dans le grain. C’est par ailleurs

en tête d’empilement que le glissement dévié se manifeste le plus.

A déformation macroscopique nulle (figure 3.8(b)), quelques dipôles à caractère coin se distinguent,

et quelques enchevêtrements se sont formés. Leur formation résulte du dépilement des empilements

sur des plans voisins, favorisant les croisements entre dislocations. Les dipôles à caractère vis s’anni-

hilent pour la plupart, tandis que les dipôles à caractère coin s’accumulent (d’autant plus facilement

dans nos simulations, du fait de l’absence de montée). On notera que pour la microstructure, former

des dipôles est la manière « la moins coûteuse » de stocker des dislocations tout en assurant une

déformation plastique macroscopique nulle, puisque ce type d’arrangement produit localement une

déformation quasiment nulle. Expérimentalement, l’observation au MET de l’acier inoxydable 316L

(à 20◦C) réalisée par [Gerland et al. 1997] à la suite des premiers cycles de fatigue montre bien la

forte tendance au glissement planaire et à la formation d’enchevêtrements sur le système primaire. La

présence massive de dipôles a, quant à elle, été relevée par [Li & Laird 1994a] dans le même acier.
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(a) Microstructure simulée, au cycle N = 25. (b) Observation MET, [Obrtlik et al. 1994].

Fig. 3.9 – Aspect 3D de la microstructures (glissement simple) : saturation.

Ils notent par ailleurs que, lorsque le nombre de cycles ou l’amplitude de la déformation plastique

imposée augmente, le glissement dévié est augmenté et la microstructure a tendance à s’épaissir.

C’est cette accumulation progressive de dislocations associée à l’activité accrue sur le système dévié

qui conduit, après quelques cycles, à la formation d’une microstructure plus hétérogène, observée sur

la figure 3.9(a). Le caractère planaire est toujours marqué, bien que certaines zones se soient épaissies

(zones repérées ➀ et ➁ sur la figure 3.9(a)). Dans ces zones à forte densité de dislocations (nous

les nommerons dans toute la suite Bandes de Glissement Intense (BGI) pour mettre l’accent sur la

forte activité de glissement à laquelle elles donnent lieu), des enchevêtrements sont toujours présents

dans le plan primaire, mais sont séparés par des rangées constituées de dipôles à caractère coin et de

boucles prismatiques bien organisées. Suivant la direction 〈121〉, ces dipôles et boucles s’organisent en
« barreaux d’échelle » irréguliers.

La microstructure de dislocations observée par [Obrtlik et al. 1994] dans l’acier 316L (figure 3.9(b))

est comparable pour le même niveau d’amplitude à celle obtenue par simulation. Les auteurs soulignent

toujours son caractère planaire, et signalent la présence de bandes qui donnent l’apparence d’échelles

lorsqu’elles sont vues suivant une direction 〈121〉. Ces bandes sont nommées classiquement Persistent

Slip Bands (PSB), pour insister sur leur caractère persistant au cours du cyclage. Elles peuvent se

comparer aux BGI observées au cours de nos simulations, car comme on le verra au chapitre 4, les

BGI ont un caractère persistant. Ces auteurs expliquent que c’est l’augmentation du nombre de plans

primaires actifs et leur interaction qui conduit dans un premier temps à la formation d’une structure

imparfaite en veine, et dans un second temps à la formation des PSB. Le caractère planaire plus ou

moins prononcé de la microstructure, ainsi que l’irrégularité des barreaux d’échelle (par rapport à ceux

observés dans le cuivre [Laird 1996]), sont selon eux liés à la relativement faible énergie de défaut
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d’empilement du 316L par rapport à celle du cuivre.

Vu le rôle important que semblent jouer les BGI en plasticité cyclique, on se focalisera sur leur

microstructure et leur organisation propre dans le paragraphe 3.1.5. Auparavant, nous donnons une

description de la microstructure dans la situation de glissement double, car celle-ci présente des ca-

ractéristiques intéressantes vis-à-vis de l’étude de la fatigue thermique.

Aspect tridimensionnel de la microstructure, en glissement double

La situation de glissement double est obtenue à l’aide d’un chargement équibiaxé, représenté par

le tenseur caractéristique donné au paragraphe 1.3.4. Les paramètres utilisés pour cette simulation

sont les suivants :
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∆εVMp = 10−3

εVMp = 0

Contrainte appliquée : Traction équibiaxée, donnée au paragraphe 1.3.4

Microstructure initiale : 1 source de Frank du syst. 08 : a
2 [110](11̄1̄)

Grain de surface cylindrique, Dg = 2 ∗ hg = 10µm, N = 1
3 [221]

Une seule source de Frank a là encore été introduite dans le grain pour débuter la simulation. Ceci

est justifié par l’analyse effectuée en annexe A, qui montre que, au moins pendant les premiers cycles,

ce sont les système 07-08 qui sont les plus présents dans le grain.

La microstructure obtenue par simulation est représentée sur la figure 3.10(a). Elle est ici comparée à

la microstructure typiquement observée à la suite des essais de fatigue thermique sur une éprouvette

CYTHIA, sur la figure 3.10(b).

(a) Microstructure simulée, au cycle N = 6. (b) Observation MET, essai de fatigue thermique.

Fig. 3.10 – Aspect 3D de la microstructure (glissement double) : saturation.
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Expérimentalement comme numériquement, on remarque que la structure présente un aspect tridi-

mensionnel marqué : il est de type cellulaire dans la direction 〈101〉, et s’organise sous forme d’enchevê-

trements dans les plans primaire et dévié. Ce type de structure rappelle fortement les microstructures

que l’on peut trouver dans les matériaux à forte énergie de défaut d’empilement, c’est-à-dire dans

lesquels le glissement dévié est plus facile (voir [Lukás̆ 1996] et figure 3.22(b), page 72).

Bien que la déformation soit clairement localisée, il est plus délicat de parler de Bandes de Glissement

Intense dans cette situation de glissement double, ceci pour deux raisons : d’une part la structure

présente un caractère bi-directionnel, et d’autre part, contrairement à ce qui a été observé en glisse-

ment simple, on ne repère pas de zones bien organisées dans l’alignement des cellules. Nos résultats

sembleraient aller dans le sens des observations expérimentales du glissement multiple menées par

[Wang & Zhang 2001], puisque selon ces auteurs, les orientations de glissement multiple empêchent

la formation des PSB et favorisent l’apparition de structures cellulaires homogènes.

Description statistique de la microstructure

Statistiquement, il est possible de donner une image de la microstructure par un comptage systé-

matique de certaines grandeurs caractéristiques.

Dans un premier temps, l’évolution du rapport ρcoin
ρvis

de la densité de dislocations à caractère coin sur

la densité de dislocations à caractère vis, représentée sur la figure 3.11, montre que la microstructure

est majoritairement constituée de dislocations coins. Leur densité est effectivement 40% plus grande

que la densité de dislocations vis. La plupart des observations expérimentales dans l’acier 316L montre

également cette prépondérance (voir [Li & Laird 1994a, Obrtlik et al. 1994] . . .). On notera par

ailleurs que cette proportion est conservée même si l’on change la géométrie du grain (modification

de l’allongement) ou le type de chargement.

Dans un second temps, une routine de détection systématique des structures dipolaires a été pro-

grammée dans le but de mieux montrer l’importance de ce type de structure dans le grain. La figure

3.12 compare la densité de dipôles1 à caractère coin du système a
2 [110](11̄1̄) à la densité totale de

dislocations sur ce système. On constate que les dipôles représentent environ 20% de la population

totale. La figure 3.13 montre par ailleurs la répartition par taille des dipôles, aux cycles N = 5 et

N = 23. On constate qu’il existe une hauteur « préférentielle » de dipôles, qui évolue avec le nombre

de cycles. Lors des premiers cycles, la plupart des dipôles ont une hauteur h de l’ordre de 25 nm,

qui évolue ensuite vers 50 nm au cycle N = 23. [Feaugas 1999] a réalisé une étude statistique de

la hauteur de dipôles, à partir d’observations MET d’échantillons d’acier 316L ayant été sollicités en

traction monotone. Cet auteur constate que la hauteur maximale des dipôles évolue lorsque le niveau

1On détecte un dipôle lorsque sont repérées deux dislocations appartenant au même système de glissement, ayant

des signes opposés, et étant espacées de moins de 70 nm. La longueur de dipôle est alors comptée comme la longueur

des segments en vis-à-vis.
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Fig. 3.11 – Proportion de dislocations vis et de coin dans la microstructure.

Fig. 3.12 – Proportion de dipôles dans la microstructure.

(a) Au cycle N = 5. (b) Au cycle N = 23.

Fig. 3.13 – Répartition par taille des dipôles.
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de déformation augmente. Il lie cette évolution à l’activation à plus ou moins longue distance du

glissement dévié. On verra effectivement au paragraphe 3.1.6 que le glissement dévié se manifeste à

des distances variables en fonction du nombre de cycles, donnant lieu à la fois à la production de nou-

velles bandes (effet à longue distance) ou à l’auto-organisation des bandes existantes (effet à courte

distance). Les observations menées par [Catalao et al. 2004] étudient la répartition par taille des

dipôles dans l’acier 316L, mais cette fois pour une sollicitation cyclique. Les tailles observées, pour

ce niveau de déformation, sont environ deux fois plus faibles que celles obtenues numériquement. Le

paragraphe suivant se focalise sur l’étude des Bandes de Glissement Intense, qui découlent de cette

interaction à courte distance entre les systèmes de glissement primaire et dévié.

3.1.5 Étude des Bandes de Glissement Intense obtenues en glissement simple

Ce paragraphe décrit en détail les bandes de glissement intense formées en Dynamique des Dis-

locations Discrètes dans la situation de glissement simple. Dans un premier temps, on décrit leurs

sous-structures, à deux instants dans le cycle : déformation macroscopique nulle puis déformation

macroscopique maximale. Dans un second temps, on étudiera ces bandes à l’échelle du grain, afin

de connaître leur répartition dans le grain et leur épaisseur en fonction des paramètres matériau,

géométriques ou de chargement.

Structure des BGI

Sur la figure 3.14, une BGI a été isolée du grain, afin de mieux visualiser sa constitution propre.

Elle est représentée au cours du cycle N =23, à déformation plastique maximale (figure 3.14(b)) et à

déformation plastique nulle (figure 3.14(c)). Dans chaque cas, une schématisation de la microstructure

aide à l’identification de chaque sous-structure.

Comme cela a été évoqué au paragraphe précédent (§3.1.4), les bandes exhibent en majorité des

enchevêtrements qui s’étendent dans le plan primaire. Cette structure enchevêtrée évolue quelquefois

vers un autre type de sous-structure, qui semble mieux organisée : il s’agit d’alignements de dipôles

à caractère coin ou de boucles prismatiques, rangés suivant l’intersection des plans de glissement des

systèmes primaires et déviés, et qui se regroupent en barreaux d’échelles. On remarque de plus la

présence de nombreux débris dans la bande. Enchevêtrements, débris, et alignements de dipôles, sont

présents aussi bien à déformation macroscopique imposée maximale (figure 3.14(b)) qu’à déformation

nulle (figure 3.14(c)) et les dislocations qui les composent ne semblent pas avoir beaucoup bougé entre

les deux configurations. Cela montre que ces microstructures n’accommodent qu’une faible partie de

la déformation plastique imposée.

Celle-ci est accommodée dans une plus large mesure par des dislocations d’interface, dont la présence

est révélée en comparant l’apparence de la bande à déformation macroscopique imposée maximale et

à déformation nulle (comparer 3.14(b) et 3.14(c)). L’interaction entre les systèmes primaire et dévié a



3.1 Description microstructurale de la déformation cyclique 65

(a) Prélèvement d’une BGI.

(b) Au cycle 23 1/4.

(c) Au cycle 23 1/2.

Fig. 3.14 – Détail d’une Bande de Glissement Intense.
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donné naissance à des sources efficaces à l’interface, qui produisent, par le mécanisme de Frank-Read,

des dislocations qui balayent des distances importantes et qui s’organisent en empilement lorsqu’elles

atteignent le joint de grain. Contrairement à la plupart des dislocations présentes à l’intérieur de la

bande, les dislocations d’interface se distinguent par plusieurs caractéristiques :

– leur mouvement est plus aisé quelle que soit la direction de chargement, car elles interagissent

avec un nombre réduit de dislocations ;

– elles ont un caractère fortement réversible : si leur densité augmente lorsque la déformation

macroscopique imposée passe de 0 à εmax
p , elles s’effacent totalement lors du chemin inverse. Ces

dislocations ne s’accumulent donc pas ;

– elles présentent un caractère fortement polarisé, le sens de la polarisation s’inversant lorsque l’on

passe de εmax
p à εmin

p .

Très schématiquement, la densité totale de dislocations, ρ(t), peut donc s’écrire :

ρ(t) = ρacc(t) + ρrev(t) (3.3)

où ρacc(t) est une fonction croissante du temps, et ρrev(t) est une fonction périodique de période

T = 1/2f (f : fréquence de cyclage). ρacc(t) représente la densité de dislocations s’accumulant à chaque

cycle (enchevêtrements, dipôles, boucles prismatiques, débris...), et ρrev(t) une densité des disloca-

tions « réversible » (empilements d’interface par exemple). La figure 3.15 distingue ces deux grandeurs

sur la courbe d’évolution de la densité de dislocations. On verra au paragraphe 3.1.6 que les empi-

lements jouent un rôle important dans la formation de la bande. Leur mouvement de va-et-vient est

d’une part propice à une interaction forte avec les dislocations des enchevêtrements ; d’autre part, ils

« émettent » à chaque passage des débris à l’intérieur de la bande (par glissement dévié) ; enfin, la

répartition de contraintes qu’ils génèrent dans leur voisinage rend la contrainte effectivement appliquée

sur les dislocations à l’intérieur de la bande quasiment nulle, expliquant ainsi le faible déplacement de

celles-ci d’un cycle à l’autre.

Une autre caractéristique intéressante est la dépendance de la microstructure des BGI en fonction de

Fig. 3.15 – Réversibilité et irréversibilité de la production de dislocation.
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(a) Aspect d’une BGI pour ∆εVMp = 10−3. (b) Aspect d’une BGI pour ∆εVMp = 1.6 10−3.

Fig. 3.16 – Influence de ∆εp sur les BGI.

l’amplitude de déformation imposée. Lorsque l’amplitude de déformation ∆εVMp augmente, l’organisa-

tion, et plus précisément la taille de chaque sous-structure, est modifiée (figures 3.16(a) et 3.16(b)). A

forte déformation, les canaux composés de multipôles et de boucles prismatiques occupent un volume

plus important qu’à faible déformation. Les structures organisées semblent donc se substituer aux

structures enchevêtrées lorsque la déformation augmente.

Cette notion de « substitution d’une structure cellulaire grossière par une structure en PSB » a déjà

Fig. 3.17 – Structure de dislocation (plan primaire) observée par [Li & Laird 1994a].

été évoquée à plusieurs reprises dans la littérature. D’une part, [Lukás̆ & Kunz 2004] remarquent

que la microstructure est constituée de cellules grossières et irrégulières (enchevêtrements) s’étendant

dans le plan de glissement primaire lorsque l’amplitude de déformation plastique est faible. D’autre

part, [Li & Laird 1994a] observent (figure 3.17) l’évolution d’une structure enchevêtrée (zone ➀)

vers une structure organisée constituée de dipôles alignés (zone ➁) rappelant les rangées de multipôles

et boucles prismatiques observées dans nos microstructures simulées. Dans la zone ➂, ils observent,

comme dans les simulations, la présence de débris laissés par l’interaction entre les systèmes primaire
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(a) Volume d’intégration V1 englo-

bant une BGI.

(b) E = f(N).

Fig. 3.18 – Évolution de l’énergie élastique stockée E dans la BGI.

(a) Volume d’intégration V2 englo-

bant le grain entier.

(b) E = f(N).

Fig. 3.19 – Évolution de l’énergie élastique stockée E dans le grain entier.

et dévié.

L’évolution d’une structure vers une autre est clairement identifiable au cours du cyclage si l’on trace

l’évolution de l’énergie de distorsion élastique moyenne stockée dans le volume en fonction du nombre

de cycles. L’énergie élastique stockée dans un volume V est donnée par :

E =
1
V

∫

V
e(r)dV avec : e(r) = σ(r) : εe(r) (3.4)

où σ(r) représente l’état de contraintes créé par l’ensemble de la microstructure au point r (calculé

suivant l’expression 2.13 du chapitre 2), et εe(r) la déformation élastique en r, déduite de σ(r) par

la relation linéaire de Hooke : σ(r) = C · εe(r). L’énergie stockée dans la bande (figure 3.18) oscille

à chaque cycle autour d’une valeur moyenne. L’amplitude des oscillations diminue progressivement

lors des premiers cycles, pour se stabiliser autour d’une valeur moyenne avec une amplitude moyenne.

Cette évolution caractérise la mise en place de la microstructure dans la bande. La légère diminution

de l’énergie moyenne révèle que la microstructure tend à s’organiser vers une configuration de mini-

mum d’énergie, tandis que la diminution de l’amplitude des oscillations révèle que ces microstructures

sont aussi organisées de façon à accommoder la déformation plastique à moindre coût énergétique.

Calculée en moyenne dans le grain entier (figure 3.19), on constate le même effet, et une diminution
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plus marquée de la valeur moyenne des oscillations. Cette diminution caractérise ici la création de

nouvelles bandes de glissement dans le grain, rendant l’accommodation de la déformation plus aisée.

Dans le paragraphe suivant, on étudie donc la microstructure non plus à l’échelle de la BGI, mais à

l’échelle du grain en montrant comment se répartissent les bandes de glissement dans le grain.

Répartition des BGI dans le grain

[Lukás̆ & Kunz 2004] rappellent que le volume total occupé par les PSB dépend de l’amplitude

de la déformation imposée. Dès 1974, [Winter 1974] avait développé un modèle à deux phases pour

illustrer les mécanismes suivant lesquels la déformation plastique imposée est accommodée par les

PSB, et que c’est uniquement l’évolution de leur fraction volumique f dans le grain qui permet

d’accommoder plus ou moins de déformation. Il suppose que l’amplitude de déformation plastique

imposée s’écrit :
∆γp

2
= fγPSB

p + (1− f)γm
p (3.5)

Dans cette relation, il fait l’hypothèse que chaque PSB et la matrice m accommodent une déforma-

tion plastique maximale, notée respectivement γPSB
p et γm

p , et que c’est la fraction f qui s’adapte pour

palier les variations de ∆γp. Ce modèle très simple2 possède des caractéristiques qui peuvent être

vérifiées en DDD.

En effet, si l’on compare en figure 3.20 la répartition des bandes de glissement dans le grain pour deux

niveaux de déformation différents, on constate une augmentation de leur fraction volumique avec la

déformation plastique. Comme dans le modèle de Winter, celle-ci semble évoluer proportionnellement

à la déformation plastique appliquée. Le coefficient de proportionnalité, γPSB
p selon la relation 3.5,

a pu être évalué en calculant f dans nos simulations (les mesures peuvent s’effectuer sur la figure

3.20). Les résultats sont synthétisés dans le tableau 3.1, avec l’hypothèse γm
p ' 0, vérifiée dans nos

simulations à la saturation :

Essai ∆εVMp Cis.t sur syst. 08 : ∆γ
(08)
p

2 Épaisseur totale des BGI f γPSB
p

1 10−3 0.8 10−3 ' 1µm 0.1 0.008

2 1.6 10−3 1.2 10−3 ' 1.4µm 0.14 0.0085

Tab. 3.1 – Détermination de la déformation plastique accommodée par une BGI.

On constate que la déformation maximale que peut accommoder une BGI est de l’ordre de 0.008. Ce

résultat est comparable au résultat de [Differt et al. 1986] (γPSB
p ' 0.0075 selon ces auteurs, dans

2Ce modèle rend assez bien compte de l’apparition d’un plateau sur la courbe d’écrouissage cyclique pour les mono-

cristaux de cuivre. Il possède cependant des limitations, car il suppose la réversibilité : selon ce modèle, une diminution de

la déformation appliquée implique une diminution du nombre de bandes de glissement dans le grain, ce qui physiquement

n’est pas constaté.
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Fig. 3.20 – Répartition des BGI dans le grain, fonction de N et de ∆εVMp .

le cuivre !), obtenu en évaluant le libre parcours moyen des dislocations dans une PSB au MET.

La figure 3.20 montre par ailleurs que la formation des bandes de glissement intense est un phénomène

progressif, leur nombre évoluant avec le nombre de cycles N . Remarquons également que la position

de chaque nouvelle bande formée n’est pas aléatoire, mais se situe à une distance di qui ne dépend

pas de la déformation plastique imposée. Ainsi, la relation di ∝ 1/γp que l’on peut trouver dans de

nombreuses publications (voir par exemple [Risbet et al. 2003]) n’est valable qu’au sens statistique,

puisqu’une augmentation de déformation appliquée ne se traduit pas par un réarrangement continu

des bandes de glissement, qui se rapprocheraient progressivement. En effet, lorsque la déformation (ou

le nombre de cycles) est suffisamment grande et qu’il n’y a plus de place dans le grain pour former

de nouvelles bandes à une distance di des anciennes, l’endroit préférentiel pour l’apparition d’une

nouvelle bande est situé à di/2 entre les anciennes bandes. On distingue sur la figure 3.20 quelques

petites bandes qui commencent à apparaître à di/2. Cette caractéristique est aussi visible sur la figure

3.21, et est observée expérimentalement, comme par exemple sur la figure ??.

Sur la figure 3.21, une étude paramétrique de l’influence de la taille de grain a été réalisée. La même

amplitude de déformation a été appliquée à des grains homothétiques de diamètre 10, 16 et 22µm,

en glissement double. On constate que la transformation homothétique est aussi appliquée à la micro-

structure, ce qui permet de conclure qu’il y a proportionnalité de la distance interbande di avec le

diamètre de grain. Par ailleurs, on observe que le nombre de bandes augmente lorsque le diamètre

du grain augmente. On trouve en effet plus de bandes situées à di/2 dans les gros grains que dans les
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Fig. 3.21 – Répartition des BGI dans le grain, en fonction de la taille de grain Dg. (traction équibiaxée,

N =8, ∆εVMp = 10−3)

petits (ces bandes sont repérées par des flèches sur la figure 3.21). Concernant l’épaisseur e des bandes,

l’observation minutieuse des figures 3.20 et 3.21 montre d’une part son indépendance par rapport à

la déformation plastique imposée, et d’autre part sa relation de proportionnalité avec le diamètre de

grain.

L’épaisseur de bande semble être conditionnée par l’énergie de défaut d’empilement (EDE), repré-

sentée dans notre modélisation de la plasticité par la probabilité de glissement dévié. En effet, en

modifiant artificiellement la probabilité de glissement dévié (équation 2.5), on peut étudier l’influence

de « la probabilité de glissement dévié » sur l’aspect de la microstructure. Trois cas sont comparés

sur la figure 3.22(a) : probabilité initiale, probabilité initiale multipliée par 4, puis par 10 (le grain

est sollicité en glissement simple avec une amplitude de déformation de 10−3, les images sont toutes

définies à N = 15). Une augmentation de la probabilité de glissement dévié (comparable à une aug-

mentation de l’EDE) se traduit par un léger épaississement des BGI, par une manifestation plus visible

des dislocations du système dévié (on remarque que des amas de dislocations se forment le long du

plan de glissement dévié lorsque la probabilité est multipliée par 10) et par une tendance à former plus

de bandes. L’étude réalisée par [Lukás̆ 1996] (figure 3.22(b)) montre un effet similaire : l’apparition

de PSB ou de cellules est favorisé par l’augmentation de la probabilité de glissement dévié.

La plupart des effets constatés dans ce paragraphe peuvent s’expliquer par des modèles physiques

simples, décrits dans le paragraphe suivant.
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(a) Allure de la microstructure pour P(×1), (×4) et (×10). (Etude

réalisée en cisaillement, N =17, ∆εVMp = 10−3)

(b) Aspect de la microstructures en fonc-

tion de l’EDE, d’après [Lukás̆ 1996].

Fig. 3.22 – Répartition des BGI dans le grain, en fonction de l’EDE.

3.1.6 Mécanismes physiques à l’origine de la formation des microstructures de
fatigue

Nous avons constaté que l’accumulation des dislocations et leur organisation progressive en struc-

tures hétérogènes semble résulter d’un scénario systématique. Celui-ci comporte quatre étapes :

1. Création d’empilements à partir des premières sources existantes,

2. Répartition du glissement à d’autres plans de glissement grâce à l’activation du glissement dévié,

3. Formation de dipôles favorisée par les mouvements de va-et-vient des dislocations résultant du

caractère cyclique de la sollicitation cyclique,

4. Interaction des dislocations du système dévié avec les dipôles à caractère coin du système pri-

maire.

Ce paragraphe reprend une à une ces différentes étapes, et montre comment elles conduisent à organiser

les sous-structures des BGI suivant le schéma de la figure 3.14 et comment les BGI se répartissent

dans le grain.

Formation d’empilements

La formation d’un empilement est possible chaque fois qu’un obstacle, qu’il soit préexistant (cas

du joint de grain ou du précipité) ou induit par la déformation (cas des dislocations entravant le

mouvement d’autres dislocations, ou des jonctions), existe devant une source et bloque le glissement

de la première dislocation émise. Dans nos simulations DDD, les sources constituant la microstructure

initiale produisent, selon le mécanisme de Frank-Read, les dislocations nécessaires à l’accommodation

de la déformation imposée. Une fois produites, celles-ci s’empilent progressivement sur la dislocation
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de tête, dont le glissement a été bloqué par le joint de grain3. La figure 3.23(a) montre les empilements

formés dans la microstructure après 1/4 cycle (l’orientation de la lame mince permet de bien visualiser

différents empilements sur différents plans de glissement). On pourra comparer cette situation initiale

de la microstructure à l’observation expérimentale de la figure 3.23(b). Nous allons montrer que

cette situation initiale des empilements va conditionner la formation et la répartition des BGI qui se

construiront lors des cycles suivants ; la simple observation de la figure 3.23(c) comparée à la figure

3.23(a) peut d’ailleurs nous en convaincre.

(a) Développement de la microstructure, après 1/4

cycle.

(b) Observation menée par [Li & Laird 1994b]

dans un polycristal de 316L, en fatigue.

(c) Développement de la microstructure, après 8

cycles.

(d) Observation menée par [Li & Laird 1994b]

dans un polycristal de 316L, en fatigue. Les

bandes sont équidistantes, séparées de la même

distance d.

Fig. 3.23 – De l’empilement à la BGI.

3Dans un monocristal, la présence d’empilements est aussi constatée, bien que leur formation soit moins aisée du fait

de l’inexistence d’obstacle très efficace comme un joint de grain. Les obstacles sont formés dans ce cas par les jonctions

sessiles (verrou de Lomer-Cottrell) résultant de l’interaction entre systèmes de glissement ([Li & Laird 1994a]).
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Glissement dévié autour des empilements

L’étude de la force de Peach-Kohler autour d’un empilement de dislocations vis a été réalisée sur

la figure 3.24. Cet empilement est en équilibre sous l’action d’un cisaillement τapp de 49 MPa. Sa taille

est notée l, elle est repérée sur la figure 3.24(a). On remarque que l’empilement, une fois créé, produit

dans son environnement un champ de contraintes très favorable au glissement dévié des dislocations

qui le composent(figure 3.24(a)). Ce glissement dévié peut avoir une action à longue ou à courte dis-

tance.

Dans tous les cas, les dislocations qui s’échappent de l’empilement par glissement dévié voient leur pro-

babilité de revenir dans le plan du système primaire augmenter au fur et à mesure qu’elles s’éloignent

de l’empilement. On distingue cependant deux zones :

– une zone notée SR (SR : Short Range) dans laquelle les composantes de la force de Peach-

Kohler sur le plan primaire et sur le plan dévié sont égales. Dans cette zone, les dislocations

peuvent fuirent l’empilement par glissement dévié, mais aussi revenir très rapidement dans le

plan primaire par un nouveau glissement dévié. En observant la figure 3.24(b), on remarque

que les dislocations qui ont été émises dans cette zone ne verront qu’une contrainte très faible

sur le plan primaire, le champ appliqué étant écranté par le champ créé par l’empilement. Ces

dislocations auront alors une faible mobilité et s’accumuleront progressivement dans le grain

pour former le corps de la BGI.

– une zone notée LR (LR : Longue Range) qui représente la limite d’apparition du glissement

dévié. Une dislocation qui s’échappe de l’empilement et parvient à franchir la zone SR se trouve

dans un champ de contraintes favorable à la poursuite du mouvement jusqu’à son arrivée dans la

zone LR dans laquelle la cission résolue sur le plan dévié s’annule. Le glissement de la dislocation

se poursuit alors par un retour sur le plan primaire, dans lequel la cission résolue est de l’ordre

de la cission appliquée. La dislocation émise se comporte alors comme une source de Kohler,

donnant naissance à un nouvel empilement (voir schéma 3.24(c)). Si l’action à courte distance

du glissement dévié est liée à l’épaississement progressif des BGI, l’action à longue distance est

en relation avec l’apparition des nouvelles BGI dans le grain.

Dès le premier quart de cycle, on trouve des dislocations issues des différentes actions du glissement

dévié ; l’examen minutieux de la figure 3.23(a) nous permet de remarquer d’une part les dislocations

émises par l’empilement à courte distance (repérée par une flèche) et d’autre part les dislocations

constituant le second empilement (repéré par l’index 2 sur la figure) situé à une distance d du premier

et résultant de l’action à longue distance du glissement dévié. Notons que d est égale à la distance di

qui séparera les BGI futures. Cette longueur caractéristique d est repérable aussi sur la cartographie

des contraintes de la figure 3.24(a), et on peut montrer qu’elle ne dépend pas de la contrainte appli-
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(a) Répartition du cisaillement b.σnd sur le plan dévié.

(b) Répartition du cisaillement b.σnp sur le plan primaire.

(c) Émission des sources à longue et à courte dis-

tance.

Fig. 3.24 – Force de Peach-Kohler autour d’un empilement de dislocations vis.
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Fig. 3.25 – Force de Peach-Kohler autour de 2 empilement de dislocations vis.

quée à l’empilement, mais dépend seulement de la dimension l de l’empilement, et de façon linéaire4.

Ainsi, la transformation homothétique de la microstructure que l’on a constaté lorsque l’on change

le diamètre du grain (voir figure 3.21, §3.1.5) semble trouver ici une explication, puisque la taille de

l’empilement est dans nos simulations conditionnée par la taille du grain Dg.

L’apparition de plusieurs empilements autour de l’empilement initial modifie évidemment la réparti-

tion de contraintes, et crée alors une nouvelle zone préférentielle pour l’action à longue distance du

glissement dévié. La figure 3.25 montre que les dislocations émises à longue distance par l’empilement

possèdent la plus grande probabilité de retour dans le plan primaire lorsqu’elle arrivent à mi-chemin

entre les deux empilements. On a alors création d’empilements secondaires entre les empilements

initiaux, comme on le constate sur la figure 3.23(a) (empilement repéré par l’index 1′) et expérimen-

talement sur la figure 3.23(b). L’apparition des BGI secondaires au milieu des BGI initiales constaté

sur les figures 3.20 et ?? résulte très probablement de cet effet.

Enfin, on peut montrer que le nombre d’empilements (sous-entendu de BGI futures) formés dans un

grain pour accommoder une déformation plastique γp est proportionnel à γp et à la taille du grain

4La théorie continue des empilements fournit une expression analytique du tenseur des contraintes d’un empilement

de dislocations vis. Pour un empilement de dimension l, il s’exprime [Hirth & Lothe 1982],p.780 :

σxz

σapp
= −

[
(1 + ν)2 + ζ2

]1/2

[(1− ν2 − ζ2)2 + 4ζ2]
1/4

sin
Φ

2

σyz

σapp
= −

[
(1 + ν)2 + ζ2

]1/2

[(1− ν2 − ζ2)2 + 4ζ2]
1/4

cos
Φ

2
− 1

où ν = 2x
l

et ζ = 2y
l

sont des coordonnées adimensionnelles, et Φ = tan−1 2ζ
ν2+ζ2−1

. Cette expression montre ainsi que

la répartition spatiale des contraintes ne dépend pas de la contrainte appliquée σapp, mais linéairement de la taille l de

l’empilement.
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Dg. En effet, puisque la probabilité P de glissement dévié d’une vis en tête d’empilement est propor-

tionnelle au nombre de dislocations qui le constituent5, un empilement possède donc un nombre de

dislocations maximum, nPU
dmax

pour lequel P = 1. Chaque empilement accommode donc une déforma-

tion de cisaillement maximale, notée γPU
max, au delà de laquelle un nouvel empilement est formé. Cette

déformation est proportionnelle à nPU
dmax

et à l’inverse de la taille de l’empilement, en l’occurrence

l’inverse de Dg dans notre cas (on pourra se référer à l’équation B.3 dans l’annexe B qui détaille les

caractéristiques des empilements.). On écrit :

γPU
max =

k2

k1

b

Dg
nPU

dmax

k2 et k1 étant des coefficients prenant en compte la géométrie des empilements (voir tableau B.1,

annexe B). Ainsi, pour accommoder la déformation γp, le nombre d’empilements nécessaires NPU est

donné par :

NPU =
γp

γPU
max

=
k1

k2

1
nPU

dmax

Dg

b
γp (3.6)

On trouve dans cette relation un raison supplémentaire pour expliquer la dépendance linéaire du

nombre de BGI avec la déformation plastique (figure 3.20), mais aussi avec le diamètre du grain

(figure 3.21).

Formation des dipôles

Lorsque la direction de chargement est inversée, les sources de Frank-Read produisent des dis-

locations de signes inverses. Ces dislocations interagissent avec les dislocations anciennes de signes

opposés, pour créer les dipôles que l’on peut voir sur la figure 3.26(a) (repérage par des flèches). Ces

dipôles sont plus ou moins stables pendant le chargement, leur stabilité dépendant de leur hauteur

hd et du niveau de chargement, suivant la loi classique (valable pour les dipôles à caractère coin)

[Neumann 1986] :

τ0 =
µb

8π(1− ν)hd
:

∣∣∣∣∣
τapp ≤ τ0 : stable

τapp > τ0 : instable
(3.7)

La plupart des dipôles recensés à la première décharge ont une hauteur hd de l’ordre de 30 nm

(voir graphe 3.13(a)) et s’espacent de façon très régulière. Cette organisation initiale est conforme aux

résultats de nombreuses études antérieures visant à rechercher les configurations possibles de la micro-

structure par une minimisation de leur énergie potentielle [Differt & Essmann 1993,Neumann 1986].

L’étude de la stabilité des réseaux de Taylor menée par [Neumann 1986] conduit à des organisations

qui peuvent être similaires à celles trouvées au premier demi-cycle en DDD (comparer les figures

3.26(a) et 3.26(b)). Ainsi, bien que la méthode de recherche de l’organisation des microstructures par

minimisation d’énergie soit critiquable du fait du caractère métastable de l’équilibre d’un ensemble de
5Ce résultat s’appuie sur le fait que la contrainte en tête d’empilement est proportionnelle au nombre de dislocations

présentes dans l’empilement [Hirth & Lothe 1982], p.766.



78 Formation et évolution des microstructures de dislocations

(a) Microstructure après 1/2 cycle. (b) Structure en échelle stable à contrainte appliquée

nulle, d’après [Neumann 1986].

Fig. 3.26 – Formation des premiers dipôles.

dislocations, les conclusions de ces auteurs semblent ici trouver un domaine de validité, dès lors que le

nombre de dislocations impliquées est réduit. En effet, lorsque le nombre de dislocations et le nombre

de systèmes actifs augmentent (c’est le cas lors des cycles suivants), les interactions entre dislocations

(du type jonctions) constituent un « frottement » supplémentaire s’opposant au libre mouvement des

dislocations vers les vallées de potentiel. La recherche de la configuration d’énergie minimale pour

déterminer l’arrangement de la microstructure le plus probable devient alors infructueuse.

Interaction primaire/dévié

Les configurations de dipôles précédemment décrites sont stabilisées par l’interaction entre les

systèmes primaires et déviés. Grâce à l’étude statistique menée au paragraphe 3.1.3, nous avons vu

que cette interaction jouait un rôle important dans la localisation de la déformation plastique. Le

mécanisme physique qui intervient a été identifié dans nos simulations, il avait déjà été décrit en 1994

par [Li & Laird 1994a] à partir d’observations expérimentales dans l’acier 316L.

Ce mécanisme est rappelé sur la figure 3.27 : lorsqu’une dislocation du système dévié rencontre un

multipôle du système primaire (voir figure 3.27(a)), il se produit de multiples jonctions colinéaires

(le principe de la jonction colinéaire est décrit sur la figure 2.4 du chapitre 2, page 20). Un exemple

de recombinaison a été identifié dans une simulation, il est repérable sur la figure 3.28. Lorsque le

mécanisme intervient plusieurs fois en mettant en jeu des dislocations du système dévié du même

signe ou de signe opposé, certaines structures originales peuvent alors se créer : hélices (figure 3.27(b))

ou rangées de boucles prismatiques (figure 3.27(c)), qui sont précisement les entités constituant les

canaux décrits sur la figure 3.14.

Il est cependant difficile d’expliquer pourquoi ce type de microstructure tend à se superposer pro-

gressivement aux enchevêtrements, d’autant plus lorsque l’on augmente l’amplitude de déformation

plastique imposée. En effet, on a constaté que si ces mécanismes stabilisaient bien la structure dipo-

laire au cours du cycle, la structure en canaux n’était pas beaucoup plus efficace pour accommoder

la déformation plastique que les enchevêtrements. Les dislocations qui les composent, tout comme
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(a) Recombinaison d’une dislocation vis du système dévié avec des dipôles du système primaire.

(b) Création d’une hélice. (c) Création d’un aligne-

ment de boucles prisma-

tiques.

Fig. 3.27 – Interaction Primaire/Dévié : mécanisme décrit par [Li & Laird 1994a].

(a) Approche d’une vis vers un groupe de dipôles. (b) Recombinaison selon le mécanisme de Li.

Fig. 3.28 – Interaction Primaire/Dévié dans la simulation.
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celles qui constituent les enchevêtrements, sont effectivement très peu mobiles par rapport à celles des

interfaces de la bande. Cet aspect peut s’expliquer par le modèle unidimensionnel décrit ci-après.

Répartition du glissement dans la bande

La plupart des dislocations émises par l’empilement constituent autant de sources potentielles, qui

peuvent être ou non activées en fonction de la contrainte à laquelle elles sont soumises.

A déformation nulle, la bande peut être schématisée à l’extrême par la situation décrite sur la figure

3.29(a) : plusieurs sources sont réparties dans l’épaisseur e de la bande, sur des plans équidistants.

(a) Schématisation de l’état initial de la bande. (b) Répartition du glissement plastique sous

charge.

Fig. 3.29 – Modèle unidimensionnel d’une BGI.

Lorsque l’on augmente la contrainte, chaque source produit des dislocations qui s’empilent sur le joint

de grain. Cependant, on peut montrer que la production de chaque source n’est pas la même en fonction

de l’endroit où elle se trouve dans la bande (figure 3.29(b)) : les sources situées au centre de la bande

produisent peu de dislocations, tandis que celles situées sur les bords donnent lieu à des empilements

importants. La déformation du cristal associée est visualisée par la déformation d’une ligne témoin sur

la figure 3.29 : le glissement est beaucoup plus important sur le bord de la bande qu’à l’intérieur. La

répartition originale du glissement plastique que fournit ce simple modèle unidimensionnel explique à

la fois la présence des empilements d’interface décrits sur la figure 3.14, et les observations des PSB

réalisées [Laird 1983] par des techniques d’interférométrie (figure 3.30) : on observe une PSB sous

charge, et un glissement plastique plus important au voisinage des plans situés à l’interface de la PSB.

Le comportement plastique associé à ce modèle unidimensionnel se démontre comme suit. Il est basé

sur « l’écrantage » mutuel des empilements dans la bande. En effet, isolons l’empilement i (voir figure

3.31). A l’équilibre, cet empilement subit :

– la contrainte extérieure appliquée : τapp

– sa propre force de rappel, liée à la tension de ligne : −τi

– enfin la contrainte exercée par tous les autres empilements : un empilement j situé à une distance

dij de l’empilement i produit une cission τj½i = −τk exp
(
−k

dij

l

)
sur cet empilement (ceci est

montré dans l’étude des empilements réalisée en annexe B, §B.1).
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Fig. 3.30 – Répartition de la déformation plastique sous charge dans une PSB (interférogramme

observé par [Laird 1983]).

L’équilibre d’un ensemble de n sources situées dans des plans équidistants séparés de la distance λ

s’exprime alors par le système suivant :
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La solution de ce système d’équations est donnée par :
∣∣∣∣∣∣∣

τ1 = τn = 1
1+exp(−k λ

l )
τapp

τ2 = . . . = τn−1 =
1−exp(−k λ

l )
1+exp(−k λ

l )
τapp

(3.9)

La densité de dislocations ρi ainsi que le cisaillement accommodé par chaque empilement i sont reliés à

la contrainte τi dans le plan de l’empilement par les relations linéaires données en annexe B, numérotées

respectivement B.5 et B.4. On a donc :
∣∣∣∣∣∣∣

ρ1 = ρn = 2 (1−ν)
µbl

1
1+exp(−k λ

l )
τapp

ρ2 = . . . = ρn−1 = 2 (1−ν)
µbl

1−exp(−k λ
l )

1+exp(−k λ
l )

τapp

(3.10)

Fig. 3.31 – Équilibre d’une source de Frank-Read.
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∣∣∣∣∣∣∣
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(3.11)

L’équation 3.10 montre bien que l’on a ρi,i=1ou n > ρi,i∈[2,n−1], ce qui signifie bien que les empilements

ont plus tendance à se former sur les bords de la bande, et la relation 3.11 met en évidence que ce sont

les plans d’interface qui accommodent la plus grande part du cisaillement. On constate par ailleurs

que ce phénomène est amplifié si les sources sont situées dans des plans de glissement très proches

(λ → 0) : dans ce cas, l’équation montre que les sources à l’intérieur de la bande sont quasiment

inaptes à produire des empilements (en effet, limλ→0 1− exp
(−k λ

l

)
= 0).

3.1.7 Conclusion sur les microstructures

Cette section a donné une description microstructurale du cristal après quelques cycles de fatigue à

faible déformation plastique imposée. Les conclusions principales que l’on retiendra sont les suivantes :

– L’application d’une sollicitation cyclique induit une augmentation de la densité totale de dis-

locations stockées. Ce « stockage » n’est cependant pas égal sur chaque système de glissement

(figure 3.1) : en général, les systèmes en glissement double présentent un taux d’accumulation

plus grand que les autres (figure A.1, annexe A). Si parfois ces systèmes accommodent l’essen-

tiel de la déformation plastique imposée (cas de la traction-équibiaxée, annexe A), leur efficacité

s’estompe vite dans d’autre cas pour laisser place au développement d’autres systèmes (cas du

cisaillement pur, §3.1.2). Dans tous les cas, on constate une diminution du taux d’accumulation

des dislocations au cours du cyclage (figure 3.15, page 66).

– L’application d’une sollicitation cyclique sur le cristal induit une localisation de la déformation

plastique. Celle-ci semble complètement gouvernée par l’interaction entre les systèmes primaires

et déviés (équation 3.2, §3.1.3).
– La déformation se localise en Bandes de Glissement Intense dans le cristal, chacune de ces

bandes accommodant une déformation maximale de l’ordre de 0.008. Leur épaississement et

leur répartition dans le grain résultent respectivement des actions à courte et à longue dis-

tance du glissement dévié, pour lesquelles les empilements jouent un rôle important (§3.1.6).
La microstructure présente alors un caractère planaire dans le cas du glissement simple, et un

aspect cellulaire dans le cas du glissement double (§3.1.4).
– Une BGI possède une structure originale : elle est constituée en majorité de dislocations à ca-

ractère coin (environ 60%, voir figure 3.11, page 63), avec une proportion importante de struc-

tures à caractère dipolaire (figure 3.12) de tailles variables (figure 3.13, page 63). On distingue

ainsi des canaux constitués de boucles prismatiques et de dipôles bien organisés, au sein d’une

microstructure constituée d’enchevêtrements (figure 3.14, page 65). Leur formation résulte de

mécanismes efficaces mettant en jeu des dislocations du système dévié et des dipôles du système

primaire (figure 3.27). Les BGI exhibent aussi des empilements de taille importante situés à leur
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interface avec la matrice.

– Globalement, les BGI diminuent leur énergie stockée (figure 3.18) en s’organisant progressive-

ment au cours des cycles.

Dans le chapitre 4, ces microstructures seront regardées en terme d’endommagement, puisque leur

présence dans les grains de surface se traduit par l’accumulation d’un dommage en surface, tandis que

leur arrangement en sous-structures originales fait parfois apparaître des zones à forte énergie stockée.

Avant d’aborder ce chapitre, nous avons étudié le comportement mécanique macroscopique du cristal

pendant le cyclage, en lien avec sa microstructure. Dans la section suivante, les caractéristiques mé-

caniques du cristal sous sollicitations cycliques sont détaillées : le but premier sera de valider notre

modélisation en Dynamique des Dislocations, en comparant le comportement mécanique « numé-

rique » aux mesures expérimentales trouvées dans la littérature. Le second objectif sera de montrer

l’influence de divers paramètres (relatifs à la géométrie du grain et au chargement appliqué) qui

influent sur les caractéristiques d’écrouissage du cristal.
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3.2 Description mécanique de la déformation cyclique

3.2.1 Courbe contrainte-déformation

Aspect général

De la même manière qu’une courbe contrainte-déformation (ou force-déplacement) est tracée à la

suite d’un essai de cyclage expérimental (généralement en traction-compression) sur éprouvette, on

peut représenter comment évolue la déformation plastique macroscopique du grain « numérique » en

fonction de la contrainte appliquée.

A chaque cycle, la courbe contrainte-déformation numérique fait apparaître une boucle d’hystérésis,

dont la forme évolue au cours des premiers cycles pour se stabiliser par la suite. La figure 3.32(a) met

en évidence ces caractéristiques, en représentant la cission appliquée sur le système 08 en fonction du

cisaillement accommodé par ce système, pour l’essai en cisaillement pur à ∆εVMp = 10−3 dans le grain

de taille Dg = 10µm.

(a) Cycle contrainte-déformation obtenue

en DDD.

(b) A titre indicatif, forme des

cycles obtenus dans le cuivre mo-

nocristallin par [Mughrabi 1978].

Fig. 3.32 – Cycle contrainte-déformation.

On note que le premier 1/2 cycle se distingue largement des suivants par son amplitude de contrainte

très importante. Ce comportement, qui expérimentalement n’est pas observé, est dû au fait que nu-

mériquement, seule une source de Frank a été introduite dans le grain à l’état initial. Pour produire

la densité de dislocations nécessaire à l’accommodation de la déformation plastique à partir de cette

densité initiale extrêmement faible, un « appel de contrainte » très important est alors requis. Lors des

cycles suivants, la densité de dislocations augmentant, le nombre de sources potentielles est multiplié

et la production de dislocations est alors plus aisée. Globalement, la courbe contrainte-déformation

fait apparaître, à partir du second cycle, des caractéristiques d’écrouissage spécifiques, et un léger
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adoucissement cyclique.

Caractéristiques d’écrouissage

Lorsque la forme des cycles est stabilisée, l’écrouissage présente un caractère linéaire assez net sur

une grande partie de l’amplitude de déformation. Une courbure régulière au caractère non-linéaire

est néanmoins constatée aux premiers instants de la décharge. En dissociant l’écrouissage en une

contribution isotrope et une contribution cinématique (voir la définitions au paragraphe 5.2), on se

rend compte :

– que la partie isotrope reste constante sur le cycle (environ 40MPa), ce qui expérimentalement

est très souvent constaté [Li & Laird 1994b] ;

– que l’effet cinématique est très marqué, comme en témoigne le fort effet Baushinger observable à

chaque décharge. Là encore, cette caractéristique est très souvent observée dans les polycristaux

de 316L à faible déformation [Roux 2000].

Cependant, les premiers cycles (excepté le tout premier, cf ci-dessus) n’exhibent pas des caractéris-

tiques aussi nettes. En effet, ceux-ci présentent une courbure inhabituelle, avec un point d’inflexion qui

leur donne un aspect concave lorsque l’on approche de la déformation maximale. Cette forme particu-

lière a déjà été observée expérimentalement dans les monocristaux de cuivre, aux très faibles déforma-

tions ([Mughrabi 1978], voir figure 3.32(b)). Comme nous le verrons dans le chapitre 5 consacré à la

modélisation macroscopique du comportement mécanique cyclique du matériau, ce comportement est

probablement dû à une évolution de l’écrouissage isotrope au cours du cycle. En effet, celui-ci dépend

habituellement de la densité de dislocations ρ présente dans le cristal, proportionnellement à µb
√

ρ.

Ses variations sont donc proportionnelles à dρ√
ρ . Lors des premiers cycles, les variations relatives de la

densité de dislocations sur un cycle sont importantes (voir figure 3.15, page 66), ce qui conduit à de

fortes variations de l’écrouissage isotrope.

Enfin, on constate des premiers cycles au cycle stabilisé, un léger adoucissement cyclique.

Adoucissement cyclique

L’adoucissement cyclique est la diminution graduelle de la contrainte maximale avec le nombre de

cycles. Cet adoucissement est bien mis en évidence dans le plan (σ,N) (figure 3.33(a)). On notera que

le graphe représente non pas l’évolution de la cission sur le système 08, mais l’évolution de la contrainte

équivalente de Von-Mises σVM, ceci afin de permettre la comparaison directe de nos résultats – obtenus

en cisaillement pur – avec ceux de [Li & Laird 1994b] obtenus à partir de polycristaux de 316L cyclés

en traction-compression, et rappelés sur la figure 3.33(b). On constate qu’expérimentalement, pour un

niveau de déformation plastique de 10−3, un très léger adoucissement est visible lors des 1000 premiers

cycles. Ce résultat est conforme au résultat numérique de la figure 3.33(a).

Nos observations nous donnent plusieurs indices pour expliquer cet adoucissement cyclique. Celui-ci

résulte de deux effets :
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(a) Mise en évidence de l’adoucis-

sement cyclique (on rappelle que

∆εVMp = 10−3).

(b) Mesures expérimentales de [Li & Laird 1994b].

Fig. 3.33 – Adoucissement cyclique.

– l’un est lié à l’augmentation au cours des cycles de la densité de dislocations disponible pour

accommoder la déformation. En considérant qu’il est plus facile d’accommoder une déformation

plastique en mettant en mouvement des dislocations déjà présentes plutôt qu’en produisant de

nouvelles dislocations, le fort adoucissement lors des premiers cycles provient certainement de

cet effet.

– l’autre est probablement lié à la réorganisation des structures de dislocations vers des configu-

rations de plus faible énergie interne, comme cela a déjà été évoqué au paragraphe 3.1.5, page

68.

A partir de ces observations réalisées sur la courbe contrainte-déformation numérique, une étude

paramétrique a été menée, en vue d’évaluer l’influence de divers paramètres sur les caractéristiques

mécaniques du cristal sollicité en fatigue. Le premier paramètre étudié est l’amplitude de déformation

plastique imposée, avec le tracé de la courbe d’écrouissage cyclique.

3.2.2 Courbe d’écrouissage cyclique

La courbe contrainte-déformation a été tracée pour trois niveaux de déformation : ∆εVMp =

0.4 10−3, 10−3 et 1.6 10−3, pour un essai en cisaillement pur dans un grain de taille Dg = 10 µm.

Les cycles stabilisés pour chaque amplitude sont reportés sur la figure 3.34(a), on obtient la courbe

d’écrouissage cyclique (en pointillés), en reliant les points d’amplitude de contrainte maximale.

Contrairement à la courbe d’écrouissage cyclique des monocristaux de cuivre [Mughrabi 1978] ou de

316L [Li & Laird 1994a], celle-ci n’exhibe pas de régime de « plateau », mais présente au contraire

un léger écrouissage cyclique. C’est un comportement qui rappelle très fortement celui des polycris-

taux, qu’ils soient de cuivre [Lukás̆ & Kunz 1985] ou de 316L [Li & Laird 1994b]. Du point de vue

de nos simulations, un tel comportement n’est pas un hasard : rappelons en effet que, bien qu’un seul

grain soit simulé, le comportement global obtenu relève plus de celui du polycristal que de celui du
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(a) Courbe d’écrouissage cyclique tracée dans

le plan (τ08, γ08
p ).

200
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0

0.5 1 1.5 20.0

DDD

single step test [LI & LAIRD  1994b]

step test [LI & LAIRD  1994b]

(b) Points numériques comparés avec les données expérimentales

dans le plan (σVM, ∆εVMp ) [Li & Laird 1994b].

Fig. 3.34 – Courbe d’écrouissage cyclique.

monocristal, puisque le joint de grain que nous modélisons joue un rôle extrêmement important en

bloquant le mouvement des dislocations. La figure 3.34(b) montre un bon accord6 entre les résultats

numériques et les résultats expérimentaux de [Li & Laird 1994b]. L’écrouissage se révèle cependant

légèrement plus grand pour nos simulations. Ces différences peuvent peut-être s’expliquer en partie :

– du point de vue expérimental, les auteurs ont représenté deux types de données : d’un côté la

courbe continue, qui a été obtenue à partir d’une éprouvette unique à qui l’on a fait subir des

amplitudes de déformation croissantes par échelon (procédure step test), et d’un autre côté un

point expérimental (repère M) qui est obtenu à partir d’une éprouvette directement cyclée à une

valeur nominale de déformation plastique (procédure single step test). Dans cette logique, nos

essais appartiennent clairement à la seconde catégorie de tests, puisque l’amplitude de défor-

mation plastique est directement appliquée au grain à la valeur nominale. Expérimentalement,

la deuxième procédure (point M) conduit à une contrainte légèrement plus importante, qui se

rapproche des valeurs trouvées en DDD.

– les auteurs précisent que la taille moyenne de grain du polycristal utilisé est de 100µm, soit

10 fois supérieure à la taille de grain simulée. L’influence de la taille du grain est donc très

probablement en cause aussi, comme le confirmera l’étude réalisée au paragraphe 3.2.3.

Pour finir, notons que de nombreux auteurs expliquent l’écrouissage cyclique des polycristaux comme

résultant du glissement multiple favorisé dans les grains des polycristaux, à cause des incompatibilités

6La courbe d’écrouissage cyclique est ici représentée dans le plan (σVM, ∆εVMp ) : c’est la façon la mieux adaptée pour

comparer nos essais – réalisé en cisaillement pur sur un seul grain – avec les essais expérimentaux de [Li & Laird 1994b]

– réalisés en traction-compression sur de polycristaux –.
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élastiques et plastiques entre grains [Gong et al. 1997]. Nos observations contredisent quelque peu

cette théorie, puisque l’écrouissage cyclique est constaté alors que nous ne somme pas dans une situa-

tion de glissement multiple. Cela nous conduit donc à avancer que l’écrouissage cyclique résulterait

plus d’un effet de joint de grain (on pourra dire aussi qu’il résulte de causes intergranulaires) que d’un

effet purement intragranulaire.

3.2.3 Effet de la taille de grain

La taille de grain est un paramètre dont l’influence sur le comportement plastique cyclique a

été largement étudiée [Thompson & Backofen 1971, Lukás̆ & Kunz 1987, Haddou et al. 2004].

En général, celle-ci intervient sous la forme classique de Hall-Petch, c’est-à-dire que l’amplitude de

contrainte au cycle stabilisé dépend de la taille de grain par une relation inverse du type ∆σ ∝(
1

Dg

)n
. Dans la littérature [Lukás̆ & Kunz 1987, Haddou et al. 2004], on peut trouver des valeurs

du coefficient n, évaluées à partir de multiples essais sur polycristaux. Il est en général de l’ordre de
1/2. Dans nos simulations, cette dépendance inverse est bien observée, comme en témoigne la figure

3.35 (les deux simulations ont été réalisées en cisaillement pur, à ∆εVMp = 10−3, dans deux grains de

tailles respectives 10 et 20µm). Vu le faible nombre de tailles de grain expérimentées, il est bien sûr

assez difficile de définir une loi d’évolution précise de ∆σ en fonction de Dg.

Fig. 3.35 – Influence de la taille de grain sur le comportement mécanique.

3.2.4 Effet de la déformation plastique moyenne

L’influence de la déformation plastique moyenne ou de la contrainte moyenne n’ont pas fait l’objet

d’études poussées dans ce mémoire. Elles revêtent cependant un caractère important dans nombre

d’applications (en fatigue thermique par exemple, voir chapitre 1).

En général, lorsqu’on réalise un essai cyclique autour d’une déformation plastique moyenne non-nulle,

on assiste à une relaxation de la contrainte moyenne [Suresh 2001]. Cette caractéristique est observée
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en Dynamique des Dislocations, et est montrée à titre indicatif sur la figure 3.36 (simulation réalisée

en cisaillement pur, dans un grain de 10µm, avec ∆εVMp = 10−3 et εVMp = 0.33 10−3). La recherche

des causes microstructurales liées de cet effet n’a pas été abordée dans le cadre de ce mémoire.

Leur détermination nécessiterait une étude propre, qui à mon sens, serait très certainement d’un

grand intérêt pour la compréhension des mécanismes d’écrouissage (en particulier de l’écrouissage

cinématique).

Fig. 3.36 – Relaxation de la contrainte moyenne.

3.2.5 Comparaison glissement double-glissement simple

Enfin, une comparaison entre la situation de glissement double et de glissement simple peut être

réalisée (figure 3.37), toujours en se plaçant dans le plan (σVM, ∆εVMp ). On rappelle que les deux situa-

tions ont été obtenues en utilisant respectivement le chargement en cisaillement pur et le chargement

en traction équibiaxée (les deux tenseurs sont écrits au §1.3.4). Dans les deux cas, la déformation

plastique imposée est de ∆εVMp = 10−3. La situation de glissement double se distingue par :

– l’amplitude de contrainte, plus importante dans le cas du glissement double,

– la non-linéarité de l’écrouissage, plus marquée dans le cas du glissement double.

Bien qu’il ne soit pas évident de décrire avec précision ce qui, du point de vue microstructural,

induit de telles différences, on peut cependant redire au vue de ces observations que c’est l’interaction

primaire-dévié qui là encore joue un rôle essentiel.

3.3 Conclusion sur le comportement mécanique

Les résultats numériques présentés dans cette section rendent compte de nombreux résultats ob-

tenus expérimentalement. En résumé, notre modélisation en Dynamique des Dislocations permet de

reproduire le comportement mécanique expérimental :

– il génère une courbe contrainte-déformation de forme et d’amplitude acceptable,
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(a) Glissement simple obtenu par

cisaillement pur.

(b) Glissement double obtenu en

traction équibiaxée.

Fig. 3.37 – Comparaison des boucles d’hystérésis : glissement simple vs. glissement double.

– il reproduit l’écrouissage cyclique,

– il montre l’effet de la taille de grain, même si ce paramètre est très difficile à augmenter de

manière importante dans nos simulations,

– il gère correctement les déformations moyennes non-nulles (relaxation de la contrainte moyenne).

Ces résultats sont encourageants, ils nous permettent d’accorder du crédit supplémentaire aux micro-

structures de dislocations qui ont été simulées en première partie.

Toutes les études menées dans ce chapitre seront exploitées dans la suite. Dans un premier temps,

on se focalisera dans le chapitre 4 sur l’objectif principal de la thèse centrée autour de l’analyse des

stades précurseurs de l’endommagement en fatigue, en étudiant l’effet sur la surface de l’émergence des

lignes de dislocations et la répartition dans le grain de l’énergie stockée par la microstructure. Dans

un second temps, on tirera profit des études menées dans ce chapitre pour proposer dans le chapitre

5 un modèle physique élémentaire reproduisant le comportement plastique cyclique du cristal.
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Résumé du Chapitre 3

☞ Les microstructures issues de la modélisation en Dynamique des Dislocations sont présentées dans ce

chapitre.

☞ L’étude des densités de dislocations a permis de montrer que l’accumulation de dislocations est plus

rapide sur les systèmes en glissement double. Elle montre également que certains systèmes présents dans

le cristal accommodent la quasi-totalité de la déformation macroscopique imposée, tandis que d’autres

perdent toute efficacité.

☞ L’étude de la localisation de la déformation plastique a mis en évidence le rôle majeur joué par l’inter-

action primaire-dévié.

☞ L’étude détaillée de la microstructure a permis de montrer la localisation de la déformation en Bandes

de Glissement Intense, dont la formation et la répartition dans le grain a pu être expliquée physiquement.

Leur aspect rappelle par plusieurs caractéristiques celui des Bandes de Glissement Persistantes observées

expérimentalement.

☞ L’étude des BGI a permis de décrire leur microstructure propre, faite d’enchevêtrements coupés par

des canaux de structures plus organisée (dipôles, multipôles et boucles prismatiques). Les mécanismes

physiques qui ont conduit à leur formation ont été identifiés.

☞ La présence d’empilements à l’interface des BGI et de la matrice a été observé puis expliqué à l’aide

d’un modèle unidimensionnel simple.

☞ L’étude du comportement mécanique a permis de donner une validation supplémentaire au code de

Dynamique des Dislocations appliqué à la fatigue, apportant ainsi du crédit aux microstructures simulées.

☞ Tous les résultats obtenus dans ce chapitre seront exploités dans le chapitre 4, sous l’aspect endom-

magement, puis dans le chapitre 5 pour l’élaboration d’un modèle cristallin de plasticité cyclique.





Chapitre 4

Analyse de l’amorçage

La microstructure de dislocations qui se développe dans le cristal au cours des cycles de fatigue

induit plusieurs effets. Le plus visible est l’apparition sur la surface du cristal d’une rugosité au caractère

plus ou moins réversible, due à l’émergence des dislocations. Un autre effet est lié à l’énergie élastique

emmagasinée dans le cristal par la microstructure. Cette énergie se répartit spatialement de manière plutôt

défavorable, dans des zones à forte énergie, favorables à l’apparition de fissures. Ce chapitre étudie ces deux

aspects, et tente de donner des pistes pour l’élaboration d’un modèle d’endommagement performant.

4.1 Étude du dommage en surface

4.1.1 Introduction

Dès le début du siècle dernier, les observations menées par [Ewing 1903] en microscopie optique

révèlent que l’état de surface d’un cristal sollicité en fatigue évolue au cours de l’essai, en faisant

apparaître une rugosité assez irrégulière. Les travaux de [Thompson et al. 1956] ont montré que la

déformation en surface était très hétérogène, le dommage étant localisé au-dessus de bandes dans

lesquelles le glissement était intense. En polissant régulièrement la surface pour effacer la rugosité

formée, ces auteurs ont alors observé deux effets importants :

– les bandes de glissement intenses ont un caractère persistant, puisque la rugosité à laquelle elles

donnent lieu réapparaît rapidement dès que l’essai de fatigue reprend. Pour cette raison, ces

bandes ont été nommées Bandes de Glissement Persistantes (PSB),

– la durée de vie obtenue est sensiblement plus grande si l’éprouvette est régulièrement polie.

Ils en concluent alors que le relief de surface induit par les PSB joue un rôle important dans

l’apparition des fissures. De plus, ils ajoutent que ces dernières doivent apparaître très tôt dans

le cyclage, possiblement dès les premiers cycles.
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Fig. 4.1 – Amorçage d’une fissure le long d’une PSB, [Ma & Laird 1989].

L’observation de fissures associées aux PSB a ainsi été relevée par plusieurs auteurs. Celles-ci appa-

raissent souvent sur le bord de la bande, le long du plan de glissement primaire, comme le montre le

cliché de [Ma & Laird 1989] sur la figure 4.1. Ces auteurs précisent cependant que ce cas ne constitue

pas une règle, puisque certaines fissures ont également été observées à l’intérieur de certaines bandes.

Beaucoup d’études ont donc été entreprises dans le but de comprendre et modéliser les mécanismes

physiques qui sont à l’origine de l’apparition de l’endommagement superficiel. La série de travaux réali-

sée dans le cuivre dans les années 80 par [Essmann et al. 1981, Essmann 1982, Differt et al. 1986,

Polák 1987a] identifie les causes physiques potentiellement capables de générer un relief de surface

persistant. Ils recensent alors deux pistes principales (représentées schématiquement en figure 4.2) :

– l’activité de glissement intense qui a lieu dans les bandes est très certainement favorable à la pro-

duction en quantité de défauts ponctuels de type lacunaire, liée à l’annihilation des dislocations

coins : en considérant les variations de volume de la bande dues aux lacunes produites, ils en dé-

duisent une loi d’évolution très simple pour la hauteur w de l’extrusion1 [Essmann et al. 1981] :

w =
C̄sat

v d

cosβ
(4.1)

où C̄sat
v , d et β désignent respectivement la concentration moyenne de lacunes à saturation, le

diamètre de l’éprouvette monocristalline et l’angle entre le vecteur de Burgers et la surface.

Ils ont par ailleurs établi un modèle de diffusion pour ces défauts ponctuels, afin de montrer

comment la diffusion assiste la formation du relief de surface.

– l’activité de glissement dans les bandes est supposée être le siège d’une irréversibilité, dans le

sens où les marches créées sur la surface lors du chargement peuvent ou non disparaître lors de la

décharge : l’accumulation de marches irréversibles à l’aplomb d’une bande peut alors donner lieu

à la formation d’une extrusion ou d’une intrusion. Là encore, la loi d’évolution pour la hauteur

moyenne w̄ de la rugosité est donnée selon leur modèle par [Differt et al. 1986] :

w̄ ∝ b
√

Z (4.2)

où Z correspond au nombre de glissements irréversibles.
1Le relief de surface induit par les PSB présente généralement un aspect en intrusions et extrusions : ces deux termes

sont respectivement utilisés pour désigner les creux et les pics dans le relief.
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(a) Représentation schématique (d’après [Polák 1987a]) de la concentration et des flux de lacunes dans

une « PSB », suivant les directions x et y. Le relief de surface obtenu à l’intersection de la PSB et de la

surface libre est proportionnel à la concentration de lacunes (selon l’équation 4.1).

(b) Représentation schématique (d’après [Rosenbloom & Laird 1993]) de l’obtention d’un relief de sur-

face créé par une « PSB » constituée de 10 plans de glissement indépendants. Le glissement a lieu sur les

plans 2, 5, et 9 au 1/2 cycle de tension, et sur les plans 1, 3, et 10 au 1/2 cycle de compression. Avec un

glissement totalement irréversible comme celui-ci, on obtient très rapidement une topographie constituée

d’extrusions et d’intrusions.

Fig. 4.2 – Représentation schématique des différents modèles de formation du relief associé aux PSB.
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Ces deux « courants de pensée » ont été défendus successivement par plusieurs auteurs, chacun affinant

leurs modèles pour les rendre les plus physiques possibles et les plus aptes à reproduire le profil de

la surface tel que les observations expérimentales le font apparaître. A ma connaissance, les travaux

les plus importants concernant les modèles basés sur la production et la diffusion de défauts ponc-

tuels sont, hormis ceux cités précédemment, ceux de [Polák 1987a] et [Repetto & Ortiz 1997].

Le modèle de diffusion de Polák parvient à expliquer non seulement le « gonflement » d’une extrusion

au-dessus de la bande, mais aussi le « creusement » d’une intrusion sur les bords de la bande, comme

observé expérimentalement. Concernant les modèles basés sur les glissements irréversibles, on peut

citer les travaux de [Rosenbloom & Laird 1993]. Ces auteurs considèrent la PSB comme étant

constituée d’une série de plans de glissements, qui possèdent chacun un taux de réversibilité propre.

En simulant plusieurs cycles, ils parviennent à reproduire une rugosité en creux et pics au-dessus de

la PSB, mais dont la position et la hauteur sont aléatoires.

Bien que les fondements des modèles précédemment cités soient claires et fassent apparaître avec pré-

cision les paramètres physiques qui les régissent (respectivement Cv : concentration de lacunes et Z :

le taux d’irréversibilité), l’identification quantitative des lois d’évolutions en fonction du nombre de

cycles N pour ces différents paramètres reste à ce jour problèmatique. La plupart de ces modèles sont

en effet bi-dimensionnels et s’appuient donc sur des hypothèses fortes, qui sont physiquement assez

mal expliquées.

Dans cette partie relative à l’étude de l’endommagement superficiel, la modélisation en DDD va ten-

ter de réaliser à la fois l’analyse qualitative des mécanismes de glissement qui sont à l’origine de la

création du relief de surface, mais aussi une analyse quantitative de la fraction d’irréversibilité de la

déformation plastique. On tentera ainsi d’évaluer la part de responsabilité jouée par la partie « glisse-

ments irréversibles » dans la création du relief. Notons que pour l’instant, l’outil DDD ne permet pas

d’évaluer le rôle joué par la partie « production et diffusion de lacunes », puisque cela aurait nécessité

de savoir reproduire dans le code le mécanisme de montée des dislocations coins, et de coupler le code

à une théorie de diffusion. Ce travail lourd n’a pas été envisagé dans le cadre de cette thèse.

Pour finir, remarquons qu’expérimentalement, la plupart des informations récentes dont on dispose

sur l’évolution de la surface du cristal lors d’un essai de fatigue ont été obtenues par des mesures en

Microscopie à Force Atomique (AFM). Par exemple, les travaux de [Man et al. 2002b] constituent

une source descriptive très détaillée pour l’évolution du profil de surface dans l’acier 316L, tandis que

[Gerberich et al. 1998] utilisent les données AFM sur l’acier 316L pour créer des modèles d’amorçage

de fissures. Tout comme dans le chapitre 3 précédent, les simulations numériques seront confrontées à

ce type d’observations. Par ailleurs, remarquons que l’avantage principal de la modélisation DDD sera

de fournir une double information, en corrélant la microstructure de dislocations créé sous la surface

au relief superficiel auquel elle a donné naissance.
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4.1.2 Méthode d’étude

Les simulations décrites dans le chapitre précédent ont été réalisées dans des grains de surface,

c’est-à-dire avec une gestion spécifique des dislocations franchissant la surface du cristal : le calcul

de la déformée de la surface due à l’émergence des lignes de dislocations est possible, en suivant la

méthode décrite en détail dans le chapitre 2, paragraphe 2.5.

Dans un premier temps (§4.1.3), on décrira qualitativement l’évolution du relief de surface produit

par la microstructure. Un seul essai de fatigue sera utilisé dans ce paragraphe 4.1.3, il a été réalisé en

cisaillement pur, avec une amplitude de déformation plastique imposée de ∆εVMp = 10−3 et dans un

grain de taille 10µm. Les données relatives à cet essai sont synthétisées en figure 3.2 du chapitre 3,

page 51.

Au paragraphe 4.1.4, un traitement statistique des données visualisées au paragraphe 4.1.3 précédent

permettront d’évaluer la fraction d’irréversibilité de la déformation plastique.

Les paramètres susceptibles d’influencer ce dernier paramètre, qu’ils soient géométriques ou liés au

chargement, seront alors analysés dans le paragraphe 4.1.5.

A partir de ces résultats, un modèle d’amorçage de fissures sera alors élaboré sur les bases d’un

endommagement superficiel, puis discuté. Ce sera l’objet du paragraphe 4.1.6.

4.1.3 Description physique de l’endommagement de la surface

Comme cela a été constaté au chapitre précédent, les simulations de fatigue sont caractérisées

par deux régimes distincts, à savoir la consolidation cyclique et la saturation. Au cours du premier

régime, la microstructure augmente sa densité moyenne tout en s’arrangeant progressivement en BGI.

Dans le second régime, l’activité de glissement est localisée dans les BGI déjà formées, et le taux de

production de dislocations est plus faible (voir §3.1.4, chapitre 3). Ces différentes étapes sont visibles

sur la surface du matériau.

Aspect de la surface, observé à déformation plastique macroscopique nulle

La figure 4.3(a) montre l’évolution de la rugosité d’une portion de surface due à l’émergence des

lignes de dislocations. On notera que le profil est représenté lorsque la déformation plastique macro-

scopique est nulle (instant repéré par une flèche sur le cycle).

Lors des premiers cycles (voir cycle N = 3, figure 4.3(a)), on remarque la présence de nombreuses

lignes de glissement sur la surface. Ces lignes de glissement se répartissent régulièrement sur la sur-

face, et présentent un caractère réversible pour la plupart : les marches créées lors du 1/2 cycle de

chargement sont progressivement effacées ou inversées lorsque la direction de chargement est inversée.

Le mécanisme « d’effacement » des marches est illustré et commenté en annexe C : c’est l’émission

de dislocations de signes opposés dans le même plan de glissement qui permet d’annuler la marche
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(a) Évolution du relief de surface aux cycles N = 3, 8, 15 et 23 (zone de calcul repérée dans le

schéma du grain). On notera que l’échelle verticale a été amplifiée. Le glissement plastique se localise

progressivement sur la surface, pour donner naissance à un relief en extrusion situé à l’intersection

de la BGI et de la surface.

(b) Image AFM simulée représentant le profil de la surface au cycle N = 23 sur une zone qui couvre la quasi-totalité du

grain. On remarque que le profil au-dessus d’une bande est du type extrusion ou intrusion-extrusion. Il est par ailleurs

différent d’une section à l’autre.

Fig. 4.3 – Calcul de l’évolution de la rugosité de la surface libre.
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produite2. Sous ces lignes de glissement, on retrouve les empilements de dislocations décrits au cha-

pitre 3, §3.1.6, qui caractérisaient la microstructure lors des premiers cycles (ceux-ci sont schématisés

sur la figure 4.3(a) au cycle N = 3 pour aider à la compréhension). La comparaison du cycle N = 8

et du cycle N = 3 montre bien le caractère réversible de certaines marches, puisque plusieurs lignes

de glissement présentes au cycle N = 3 n’apparaissent pas au cycle N = 8. Mais c’est surtout le

développement d’une zone où le glissement est plus irrégulier et de caractère partiellement irréversible

qui est le plus marquant, au cycle N = 8. Ce relief caractéristique correspond à une BGI en formation

progressive sous la surface du cristal (et qui là encore est schématisée en figure 4.3(a)). L’accumulation

de glissements irréversibles sur la surface conduit, dans la zone étudiée, à la création d’une extrusion

au-dessus de la BGI, très visible au cycle N = 23. Les lignes de glissement réversibles situées autour de

la BGI ont par ailleurs tendance à disparaître, la majeur partie du glissement étant alors accommodée

au niveau des plans de glissement constitutifs de la BGI.

La figure 4.3(b) représente la déformée de la surface au cycle N = 23, calculée sur un champ de point

qui couvre la zone d’émergence de deux BGI sur la quasi-totalité de la largeur du grain3. Ce profil

est représenté vu du dessus, avec l’échelle de couleur proportionnelle au déplacement (les observa-

tions de surface par AFM donnent souvent ce type de représentation). On remarque sur les différents

profils prélevés parallèlement au plan dévié (sections repérées ➁, ➂ et ➃) que l’aspect de la surface

au-dessus de la bande diffère d’une section à l’autre : le profil créé est soit du type extrusion (repère

A), soit du type extrusion + intrusion (repère B), mais peut aussi ne pas présenter de géométrie vrai-

ment remarquable (profil constitué de pics et de creux de hauteur et de position aléatoires : repère C).

L’épaisseur des deux bandes observées correspond aux épaisseurs typiques relevées expérimentalement

par les mesures AFM de [Man et al. 2002b] dans l’acier 316L (e = 200nm-500nm). Les bandes sont

par ailleurs séparées par la distance di, paramètre dont l’étude a été réalisée au chapitre 3. Le profil

suivant la section ➀, c’est-à-dire parallèlement au plan de glissement primaire, présente une oscillation

de grande amplitude, en alternant des zones en extrusions avec des zones en intrusions. On pourra

aussi se référer à la figure 4.7(a) pour voir le profil au-dessus de la bande en 3D sur toute sa longueur.

Cette irrégularité du profil suivant la direction de la bande est mise en évidence par les observations

AFM de [Villechaise et al. 2001], reportées en figure 4.4.

Puisque la construction progressive du relief dans nos simulations résulte de l’irréversibilité du glis-

sement plastique, il convient d’examiner deux questions afin de mieux en comprendre l’origine. En

suivant le raisonnement de [Finney & Laird 1975], on peut s’interroger de la façon suivante :

– Globalement, est-ce que la déformation plastique est réversible ?

– Localement, quel est le niveau de réversibilité associé à chaque plan de glissement ?

Le meilleur moyen d’éclaircir ces questions est de représenter l’évolution de la déformation plastique

à différents instants au cours d’un même cycle.
2et non le rentrée des dislocations virtuelles dans la surface, puisque ce mécanisme a été empêché (voir §2.5).
3Le calcul sur une surface si grande et si finement définie (environ 1 500 000 points) est très coûteux en temps CPU :

il n’est donc réalisé qu’au cas par cas, au pas de temps jugé pertinent.
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Fig. 4.4 – Profil de surface d’un échantillon de 316L, après 5000 cycles, ∆εp

2 = 2.10−3,

[Villechaise et al. 2001].

Suivi de la déformation plastique sur un cycle

La figure 4.5(a) représente le résultat du calcul de la déformée d’un maillage pris perpendiculaire-

ment au plan de glissement primaire4, à différents moments du cycle N = 15.

Il est constaté que globalement, la déformation est réversible. Une simple mesure de la déformée

de ce maillage à N = 15 1/4 et N = 15 3/4 permet d’ailleurs de retrouver la déformation macroscopique

imposée sur le système primaire, qui est de l’ordre de ±0.8 10−3 : δ
lg
∼ ±4.10−3µm

5µm = ±0.8 10−3. C’est

cependant au niveau local, et plus précisément au niveau des plans situés à l’intérieur de la bande,

que l’irréversibilité du glissement plastique se manifeste. Ceci est mis en évidence par la croissance

progressive du relief de surface, observable aux instants N = 15, N = 15 1/2 et N = 16. On identifie

donc deux types de plans de glissement :

– des plans de glissement TOTALEMENT réversibles : ils sont situés à l’interface des BGI. Ce

sont eux qui accommodent la plus grande partie de la déformation plastique imposée.

– des plans de glissement PARTIELLEMENT réversibles : ils sont situés à l’intérieur des BGI. Ils

possèdent tous un comportement identique : lors du 1er quart de cycle, ils accommodent tous la

même quantité de glissement plastique (qui est cependant plus faible que celle accommodée par

les plans d’interface), mais ils ne la restituent pas entièrement lors du quart de cycle suivant.

La répartition originale du glissement plastique (à savoir que le glissement plastique est plus important

sur les bords de la bande qu’à l’intérieur) a déjà été évoquée au chapitre 3 (page 81), et expliquée

à l’aide d’un modèle unidimensionnel. L’irréversibilité du glissement plastique au centre de la bande

a quant à elle été clairement démontrée par les observations de [Finney & Laird 1975] présentées

en figure 4.5(b). Après avoir soumis un échantillon de cuivre à 2750 cycles avec une amplitude de

±2.10−3, ils polissent la surface de l’échantillon et lui font subir un cycle supplémentaire, qui sera

4La surface a été « rayée » de manière à mieux mettre en évidence les déplacements. Cette technique donne le même

aspect visuel des déplacements que ceux mesurés par interférométrie sur une surface libre [Finney & Laird 1975].

Notons bien-sûr qu’il existe, foncièrement, une différence majeure entre les observations par interférométrie et notre

représentation, puisque l’interférométrie permet de connaître les déplacements sur la surface uniquement et ne donne

en aucun cas le profil des déplacements dans le volume.
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(a) Déplacement du cristal, calculé sur un maillage perpendiculaire aux BGI. La déformée est représentée à la manière

d’un interférogramme. L’échelle des déplacements a été amplifiée.

(b) Déplacement du cristal, observé par [Finney & Laird 1975] par interférométrie.

Ces auteurs constatent l’apparition d’un relief en creux et pics dès 3/4 cycle.

Fig. 4.5 – Aspect du glissement plastique autour des BGI : comparaison des résultats DDD et des

observations expérimentales.
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interrompu deux fois, à 2750 1/4 et à 2750 3/4, pour observer la déformation plastique par une technique

d’interférométrie. Il constatent qu’en seulement 1 cycle, un relief constitué de pics et de creux peut

se former au-dessus de la bande. En réalisant la même expérience dans l’azote (c’est-à-dire à une

température défavorable à la diffusion de lacunes dans le cristal), ils constatent un résultat identique, ce

qui les amène à conclure que cet effet résulte bien d’une irréversibilité locale de la déformation plastique

(et non d’un mécanisme lié aux défauts ponctuels). L’identification des causes microstructurales de

l’irréversibilité est le but du paragraphe suivant.

Réversibilité et Irréversibilité du glissement plastique

Une observation plus minutieuse de la surface donne des informations sur les mécanismes de

construction du relief décrit précédemment. La figure 4.6(a) présente un zoom sur la bande qui met

en évidence les changements de relief qui se manifestent sur la surface entre les cycles N = 15 et

N = 16. Des marches réversibles (repérées Ri) sont repérables en bordure de bande, tandis que

des marches parallélépipèdiques portées par les plans primaires et déviés (repérées Ii) émergent à

l’intérieur de la bande, contribuant ainsi à la construction de l’extrusion. Une fois formées, ces marches

parallélépipèdiques ne s’effacent que très rarement : ce caractère irréversible leur confère ainsi un rôle

important dans l’endommagement superficiel, car ce sont elles qui accumulent la déformation en

surface. Ce type de géométrie pour les marches de surface a été observée par [Neuhäuser 1983] dans

son étude des lignes de glissement dans le cuivre (figure 4.6(b)).

Si l’on met en relation le relief de surface avec la microstructure qui lui est associée, il est possible

d’identifier les causes microstructurales et leurs effets sur les déplacements de surface. Rappelons que

la microstructure de dislocations observée dans les simulations est constituée :

– d’empilements d’interfaces,

(a) Contrairement aux marches réversibles (R1 et R2), les marches I1

et I2 contribuent à l’accumulation du dommage en surface.

(b) Observation des lignes de glissement

dans du cuivre en stade I de traction mono-

tone [Neuhäuser 1983]. On constate que

les marches résultent du glissement sur les

systèmes primaires et déviés.

Fig. 4.6 – Mécanisme d’irréversibilité en surface.
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(a) Vue en 3D d’une bande

au cycle N = 23.

(b) Observation au cycle N = 23,

suivant la direction (13̄4).

(c) Observation au cycle N = 23, suivant la direction (1̄178).

Fig. 4.7 – Mise en relation de la microstructure avec la surface.

– de canaux constitués de boucles prismatiques ou d’hélices,

– d’enchevêtrements.

Au vu de la figure 4.5(a), les empilements d’interfaces sont donc responsables du fort glissement

réversible au bord de la bande. En observant la figure 4.7, les boucles prismatiques constituant les

canaux donnent lieu à des extrusions ou des intrusions-extrusions de taille significatives (environ 10

nm au cycle 23) assez régulières, qui se présentent sous la forme de « langues » de matière sortant du

cristal, comme on peut les voir expérimentalement sur la figure 4.4. Au contraire, les enchevêtrements

tendent à produire un profil de plus faible amplitude et plus irrégulier.

Dans sa théorie sur l’origine des fissures en fatigue, [Mott 1958] avait déjà proposé un mécanisme très

simple qui permettait de produire des marches parallélépipédiques à la surface d’un cristal. Celui-ci

avait été repris par [Differt et al. 1986] pour l’élaboration de leur modèle de glissement irréversible.
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(a) Création d’une extrusion sur la surface, d’après [Mott 1958].
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(b) Création d’une extrusion sur la surface, par émergence d’une boucle prismatique interstitielle.

Fig. 4.8 – Mouvements de dislocations créant une marche parallélépipédique sur la surface.

Le mécanisme de Mott est schématisé sur la figure 4.8(a). Si une dislocation vis perpendiculaire à la

surface, notée XX ′, suit le chemin ABCD sur la surface pendant le cycle, alors une « langue » de

cristal de hauteur b se forme sur la surface, tandis qu’une boucle prismatique à caractère lacunaire est

formée simultanément à l’intérieur du cristal. Si le même mécanisme se reproduit plusieurs fois sur

le même chemin ou sur un chemin très proche, alors une extrusion très nette apparaît sur la surface,

tandis qu’une « cavité » se forme dans le cristal5.

Dans nos simulations, le mécanisme de Mott se réalise parfois, quoique plus rarement que le mécanisme

décrit en figure 4.8(b), qui diffère très légèrement. Les boucles prismatiques ou les hélices constituant

les canaux sont souvent formées à l’intérieur du cristal (par le mécanisme de la figure 3.27, ou par

double glissement dévié), et c’est l’émergence en bloc des boucles sur la surface qui crée l’extrusion

élémentaire. La présence en quantité de boucles prismatiques dans les canaux explique donc la présence

des extrusions régulières situées au-dessus.

Il est toutefois important de considérer plusieurs remarques :

– L’annihilation de la dislocation vis XX ′ qui intervient dans les mécanismes décrits précédem-

ment et qui résulte dans la création de deux boucles prismatiques ou d’une boucle prismatique

et d’une marche, avait été identifiée par [Mott 1958] ou [Differt et al. 1986] comme une

cause d’irréversibilité de la déformation plastique. Ce raisonnement n’est pas exact, car la dé-

formation accumulée lors du mécanisme et la marche associée créée en surface peuvent être

« perdues » par un mouvement de sortie de la boucle prismatique de signe opposée présente

dans le cristal, comme cela est schématisé sur la figure 4.9. Bien que ce mécanisme d’effacement

5L’auteur établit alors un lien entre cette cavité et la formation possible d’une fissure. Ce modèle est très discutable,

car contrairement à nombre d’observations, il prédit la formation des fissures en dessous de l’extrusion.
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b

Fig. 4.9 – Effacement de l’extrusion par sortie de la boucle interstitielle.

des extrusions reste rare lors des premiers cycles, les simulations montrent que sa fréquence

augmente lorsque le nombre de cycles augmente, ce qui se traduit par une diminution du taux

de croissance du relief au cours du cyclage. L’évidence de cette diminution sera démontrée au

paragraphe 4.1.4.

– Si une extrusion de taille n.b (resp. une intrusion) existe sur la surface, alors nécessairement un

empilement de n boucles prismatiques à caractère lacunaire (resp. interstitiel) sont présentes

dans le cristal en dessous. Même s’il peut exister différents arrangements pour les dislocations

situées dessous, la situation se résume dans sa globalité à celle décrite en figure 4.10. Cet empile-

ment de boucles prismatiques du même signe induit donc une polarisation de la microstructure,

qui est donc d’autant plus importante que la hauteur de l’extrusion est grande. Cette polarisation

tend alors à « chasser » les boucles prismatiques vers l’extérieur, ce qui va donc là encore dans

le sens d’une augmentation de réversibilité constatée lorsque la taille de l’extrusion augmente.

Cette augmentation de réversibilité avec le nombre de cycles peut trouver une preuve expérimentale

dans les observations par AFM de [Cretegny & Saxena 2001], menées sur deux polycristaux de

cuivre qui ont été fatigués à deux niveaux d’amplitude différents. Ces auteurs constatent que la hauteur

moyenne des extrusions relevée sur la surface après rupture est la même pour les deux niveaux de

déformation, ce qui les amène à conclure qu’il existe une hauteur d’extrusion limite.

Cette saturation n’a cependant pas été constatée par les mesures AFM menées par [Man et al. 2002b],

qui seront présentées dans le paragraphe suivant en figure 4.13. Ces auteurs obtiennent en effet des

tailles d’extrusion pouvant atteindre jusqu’à 600nm (quoique pour des tailles de grain de l’ordre de

100µm).

Fig. 4.10 – Simplification de l’aspect de la microstructure sous une extrusion.
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Les simulations effectuées en DDD nous montrent que la hauteur du relief de surface tend vers une

saturation progressive (voir paragraphe suivant). Si l’on se réfère aux mesures de [Man et al. 2002b],

on est donc tenté d’abonder dans le sens de la contribution très probable d’un mécanisme alternatif,

celui lié à la production de défauts ponctuels. En effet, au même titre que l’annihilation des dislocations

vis peut être perçue comme un mécanisme efficace pour complexifier la réversibilité, l’annihilation des

dislocations à caractère coins accumulées sous l’extrusion/intrusion pourrait être vue comme un moyen

efficace pour figer la déformation plastique accumulée en volume.

En conclusion, ces observations de surface ont montré que le relief associé aux bandes est constitué

d’empilements de marches prismatiques élémentaires, qui évolue lors des premiers cycles. Afin de

mieux évaluer, quantitativement, comment se réalise cette accumulation de déformation plastique à

la surface, une étude statistique des glissements superficiels est menée au paragraphe suivant.
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4.1.4 Description statistique du dommage

La seule description du relief de surface telle qu’elle a été menée précédemment est insuffisante si

l’on souhaite quantifier avec précision le degré d’irréversibilité du glissement plastique et son évolu-

tion au cours des cycles. Une technique de comptage systématique des marches de surface a donc été

élaborée, et est présentée dans ce paragraphe.

Principe de la méthode

La méthode repose sur l’exploitation des lignes virtuelles qui sont automatiquement générées dès

lors qu’une dislocation franchit la surface du cristal (voir la définition des lignes virtuelles au chapitre

2, §2.5). La figure 4.11 représente une boucle de dislocation typique qui a émergé sur la surface libre,

et la ligne de dislocation virtuelle qui lui est associée. La longueur cumulée de marches créées sur la

surface, notée acum, est alors directement liée à la longueur Lc des segments virtuels à caractère coin

par la relation :

acum =
∑
ncoin

Li
c

cosα
avec : α = (N,b)

Dans le cas du glissement simple, on peut alors en déduire une déformation plastique accumulée sur

la surface :

γsurf
p =

acum.b. cosα

S
(4.3)

où S est l’aire de la surface totale du grain, et acum.b. cosα l’aire de la marche (de hauteur b. cosα). Ce

type de définition pour la déformation plastique en surface a déjà été utilisée par [Gerberich et al. 1998,

Risbet et al. 2003], pour l’analyse d’observations en AFM.

b

N

α

Lc
i

Lc
j

Lc
k

Lc
l

ai

aj

al

Fig. 4.11 – Comptage systématique de la longueur des marches en surface.
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(a) Déformation de surface en fonction du nombre

de cycles.

(b) Rappel de l’évolution de la densité de disloca-

tions totale (idem Fig. 3.15).

Fig. 4.12 – Evolution de la déformation de surface.

Cette méthode de calcul de l’endommagement de surface est donc très rapide, puisqu’il suffit de

compter des segments virtuels à caractère coin et d’en ajouter leurs longueurs. Il est donc possible

de réaliser le calcul à chaque pas de temps, ce qui permet de tracer l’évolution de la déformation

plastique de surface γsurf
p en continu au cours du cyclage. La figure 4.12(a) présente ce résultat, et le

met en parallèle avec la courbe d’évolution de la densité de dislocations qui avait déjà été présentée

au paragraphe 3.1.5.

On constate que la déformation plastique de la surface présente des oscillations dont l’amplitude est

du même ordre de grandeur que la déformation macroscopique imposée. L’accumulation de déforma-

tion en surface est par ailleurs bien visible, traduite par l’allure croissante de la courbe. En effet, on

peut écrire :

γsurf
p (t) = γsurf

p,rev(t) + γsurf
p,irr,cum(t) (4.4)

où γsurf
p,rev(t) est une fonction périodique du même ordre de grandeur que la déformation macroscopique

imposée, et γsurf
p,irr,cum(t) est la partie de déformation plastique qui est accumulée à l’instant t sur la

surface. Comme on peut le voir en figure 4.12(a), cette dernière fonction peut s’écrire :

γsurf
p,irr,cum(N) = K

√
N (4.5)

le coefficient de proportionnalité K dépendant des paramètres géométriques et des paramètres de

chargement (l’étude paramétrique sera réalisé au paragraphe 4.1.5 ; sur la figure 4.12(a), K est évalué

à 4.6 10−4). Comme on peut le voir en figure 4.12(a), le terme γsurf
p,irr,1 résulte de l’irréversibilité de la

déformation plastique sur un cycle. On a donc :

γsurf
p,irr,cum(t) =

∫ t

0
γsurf

p,irr,1(τ)dτ (4.6)
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ce qui implique, d’après 4.5, que la partie irréversible de la déformation plastique sur un cycle évolue

suivant :

γsurf
p,irr,1(N) =

K

2
√

N
(4.7)

Avant de discuter cette dépendance en fonction des données expérimentales recueillies dans la litté-

rature, on notera en comparant la courbe 4.12(a) des déformations de surface avec celle 4.12(b) de la

densité que l’allure de chaque courbe est identique. Cette comparaison constitue un moyen statistique

de réaliser le lien entre densité et dommage en surface. L’étude des densités réalisée au paragraphe

3.1.5 avait conduit à la définition des deux densités, ρrev et ρacc, chacune étant liée respectivement aux

dislocations d’empilements et aux dislocations appartenant à des structures de type dipôles, boucles,

ou débris. Il devient alors évident de lier la réversibilité de la déformation en surface au mouve-

ment de dislocations d’empilements, et l’irréversibilité à l’accumulation de boucles, dipôles . . . dans

la microstructure.

Evaluation de la fraction d’irréversibilité

De nombreuses publications se focalisant sur la détermination de la fraction d’irréversibilité du

glissement plastique existent dans la littérature. Ce paramètre, que l’on notera p par la suite et qui

conditionne directement la vitesse de croissance du relief de surface ([Rosenbloom & Laird 1993]),

est défini de différentes manières en fonction des auteurs. La définition la plus courante, adoptée très

tôt par [Essmann 1982], est basée sur le partage de la déformation plastique imposée γp en deux

termes : γp,rev et γp,irr. Ces auteurs affirment que si la déformation γp est imposée au cristal, alors

seule la partie γp,rev de cette déformation peut être restituée de retour à déformation macroscopique

nulle, le reste γp,irr étant emmagasiné dans le cristal. La fraction d’irréversibilité est alors définie par :

p =
γp,irr

γp
(4.8)

[Woods 1973, Essmann 1982] évaluent tous les deux cette fraction entre 10% et 20%, à partir d’ob-

servations en MET et de l’élaboration d’un modèle de glissement des dislocations dans les PSB, modèle

qui attribue à l’annihilation des dislocations vis un rôle majeur dans l’irréversibilité. Selon ces auteurs,

cette fraction reste constante durant tout le régime de saturation jusqu’à la rupture.

C’est l’arrivée des nouveaux moyens tels que l’AFM qui a relancé les recherches sur l’irréversibilité du

glissement plastique en fatigue ; les travaux de [Harvey et al. 1994], puis [Gerberich et al. 1998]

et [Risbet et al. 2003] sont par exemple basés sur ce type d’observation. A partir de la mesure6 de

la hauteur des déplacements de surface δs et de l’espacement des bandes hs, ils écrivent :

γsurf
p,irr,cum =

δs

hs

En écrivant ceci, ils supposent de fait que le relief de surface observé par AFM au cycle N est la partie

irréversible de la déformation plastique7.
6Bien que cela ne soit pas précisé par les auteurs, les mesures sont réalisées à déformation macroscopique nulle.
7On voit ainsi l’importance de réaliser les mesures en s’assurant que la déformation macroscopique imposée soit nulle.
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[Gerberich et al. 1998] définissent alors la fraction d’irréversibilité par :

pcum =
γsurf

p,irr,cum

γp,cum
(4.9)

où γp,cum est la déformation plastique imposée cumulée (γp,cum = 2N∆γp). On notera que l’indice cum

qui est attaché à p signifie que l’on mesure de cette manière la valeur moyenne de p, cumulée sur les

N cycles qui précèdent l’observation. [Risbet et al. 2003] adopte une définition légèrement différente

en écrivant :

pcum =
γsurf

p,irr,cum

γp,loc,cum
(4.10)

l’indice loc signifiant que l’on s’intéresse à la déformation locale accommodée au niveau de la bande

(elle est de l’ordre de 0.008 dans nos simulations, voir tableau 3.1, page 69). Ainsi la définition ma-

thématique de p diffère légèrement selon les auteurs, mais ses fondements restent les mêmes.

Bien qu’elle aient été réalisées dans un superalliage base Nickel (WaspaloyTM) pour l’un [Risbet et al. 2003],

et dans du titane (structure hexagonale) pour l’autre [Gerberich et al. 1998], les mesures AFM me-

nées par ces auteurs les conduisent à identifier une décroissance de la fraction d’irréversibilité avec le

nombre de cycles ; [Gerberich et al. 1998] propose d’ailleurs une loi d’évolution pour p, proportion-

nelle à 1√
N
.

Ce constat nous appelle les résultats obtenus à partir de simulations. En effet, il est possible de donner

une définition de la fraction d’irréversibilité à partir de la courbe de la figure 4.12(a). Cette méthode

offre la possibilité d’écrire p selon les deux définitions suivantes :

– l’une basée sur la définition de [Essmann 1982] donnée par la relation 4.8, en considérant

l’irréversibilité sur 1/2 cycle :

p =
γsurf

p,irr,1

∆γp

2

(4.11)

– l’autre basée sur la définition de [Gerberich et al. 1998] donnée par la relation 4.9, en consi-

dérant l’irréversibilité sur N cycle : :

pcum =
γsurf

p,irr,cum

γp,cum
(4.12)

Ces deux écritures sont compatibles, puisque pcum est la valeur moyenne de p à un facteur 1/4 près :

4pcum =
1
N

∫

N
pdN

Compte tenu des relations 4.5 et 4.7 citées précédemment, la relation entre pcum et p s’écrit alors

encore plus simplement :

pcum =
p

2
=

K

2∆γp

1√
N

(4.13)

Ce résultat8 est reporté sur la courbe 4.13, courbe qui établit par ailleurs une comparaison entre les

résultats des simulations et les valeurs expérimentales trouvées dans la littérature. On notera sur le
8On veillera à ne pas être trop hâtif dans l’analyse de ce résultat (en particulier l’éventuelle dépendance de p avec

∆εp), car le paramètre K dépend dépend lui-même de plusieurs paramètres. On se reportera au paragraphe 4.1.5.
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Fig. 4.13 – Evolution de la fraction d’irréversibilité pcum.

graphe que la courbe représentative de l’équation 4.13 a bien sûr été extrapolée à plusieurs milliers de

cycle. Par ailleurs, les points relatifs aux travaux de [Man et al. 2002b] n’ont pas été donnés directe-

ment par ces auteurs, mais ont été calculés d’après leur travaux puis reportés sur la courbe.

La tendance à la décroissance (en 1/
√

N) est donc cohérente avec les travaux de [Gerberich et al. 1998]

et [Risbet et al. 2003]. Celle-ci est moins évidente pour les travaux de [Man et al. 2002b], à part pour

les premiers milliers de cycles. En effet, comme cela a déjà été évoqué au paragraphe 4.1.3, ces auteurs

constatent bien un ralentissement progressif du taux de croissance lors des 1000 premiers cycles ; mais

au delà, ils mesurent un taux de croissance constant, ce qui se traduit sur la courbe par un taux

d’irréversibilité quasi-constant à partir de 1000 cycles.

Ces résultats ne permettent donc pas de tirer des conclusions définitives et montrent les limites de

l’extrapolation à plusieurs milliers de cycles des résultats DDD obtenus sur une trentaine de cycles.

Notons simplement que les résultats donnés par notre modélisation semblent corrects uniquement lors

des premiers milliers de cycles.

Avant d’arriver à l’élaboration d’un modèle d’amorçage de fissures à partir des résultats de ce para-

graphe, il est nécessaire de mieux connaître l’influence des paramètres géométriques ou des paramètres

de chargement sur la fraction d’irréversibilité.
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4.1.5 Influence de la géométrie et du chargement sur l’irréversibilité

Paramètre géométriques

La taille de grain est un paramètre très important en plasticité, que ce soit en traction monotone

puisqu’elle influence directement la valeur de la limite d’élasticité, ou en fatigue puisque certaines

études ont montré qu’elle avait une influence d’une part sur les caractéristiques d’écrouissage cyclique

du matériau (voir [Lukás̆ & Kunz 1987, Haddou et al. 2004] et paragraphe 3.2.3), mais aussi sur

la durée de vie [Taira et al. 1979, Thompson & Backofen 1971, Lukás̆ & Kunz 1987]. L’étude

de son influence sur la déformation de surface présente donc un intérêt tout particulier dans le cadre

de cet ouvrage.

Les simulations DDD réalisées sur des grains homothétiques tels que ceux décrits sur la figure 3.21,

page 71, c’est-à-dire pour des tailles Dg prises sur la surface de 10, 16 et 22µm, ont montré que la

déformation plastique en surface γsurf
p,irr,cum était identique dans tous les cas9.

Le paramètre qui a une réelle importance est en fait la profondeur hg du grain sous la surface. En

effet, si l’on fait varier l’allongement du grain, c’est-à-dire en modifiant la profondeur hg sans changer

l’aire de la surface du grain, alors on constate (figure 4.14(a)) une dépendance linéaire de γsurf
p,irr,cum

avec la profondeur.

Au vu de ces deux caractéristiques, on peut exprimer le coefficient K défini dans les équations du

paragraphe 4.1.4 en fonction de la grandeur adimensionnelle hg/Dg qui définit l’allongement du grain :

K = k.
hg

Dg
(4.14)

9on note que cela signifie que la hauteur du relief de surface est proportionnelle à la taille du grain.

(a) Evolution de la déformation de surface γsurf
p avec la

profondeur hg du grain. Dg est fixé à 10µm.

(b) Evolution de la hauteur d’extrusion

en fonction de la taille du grain, selon

[Man et al. 2002a].

Fig. 4.14 – Influence de la taille de grain.
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Cette relation a été mesurée expérimentalement par [Man et al. 2002a], par une observation AFM

d’un polycristal de 316L et un relevé méthodique des tailles de grains et des hauteurs d’extrusions.

Les résultats sont reportés à titre indicatif sur la figure 4.14(b) ; ils montrent bien l’existence d’une

relation linéaire entre la hauteur d’extrusion et la profondeur des grains.

Paramètre de chargement

On se propose dans ce paragraphe d’affiner notre connaissance de la fraction d’irréversibilité faisant

varier les paramètres de chargement. Parmi les nombreux paramètres impliqués, nous avons choisi les

suivants : l’amplitude de la déformation plastique imposée, la traction équibiaxée en comparaison avec

le cisaillement pur, et enfin la déformation plastique moyenne.

1. L’influence de l’amplitude de la déformation plastique imposée a été étudiée en comparant

la déformation accumulée en surface pour deux essais, l’un à ∆εVMp = 10−3 et l’autre à ∆εVMp =

1.6 10−3. La figure 4.15 montre que la déformation plastique en surface est proportionnelle à la

déformation plastique appliquée, ce qui implique une écriture plus complète pour K :

K = k.
hg

Dg
∆εVMp (4.15)

et donc, d’après la relation 4.13 :

pcum =
p

2
=

k

2
hg

Dg

1√
N

(4.16)

Par conséquent, la fraction d’irréversibilité ne dépend pas de la déformation plastique impo-

sée. Bien qu’il n’existe que peu de travaux consacrés à l’étude de cette dépendance, la présente

conclusion contredit les résultats présentés par [Risbet et al. 2003], qui évoquent une probable

variation de la fraction d’irréversibilité en fonction de l’amplitude de déformation imposée (leur

résultat est cependant tiré d’une étude d’un super-alliage base nickel).

Fig. 4.15 – Influence de l’amplitude de déformation plastique.
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2. L’influence du type de sollicitation sur l’endommagement superficiel a été étudiée en compa-

rant la situation de glissement double (induite par une traction équibiaxée à ∆εVMp = 10−3) à la

situation de glissement simple (induite par un cisaillement pur à ∆εVMp = 10−3). La comparaison

impose cependant de prendre quelques précautions particulières : en effet, la situation de glis-

sement double induit la formation de lignes et de bandes de glissement suivant deux directions

sur la surface, comme le montre la figure 4.16(a). EN raison de ce caractère bi-directionnel, il

est difficile de donner une définition pertinente de la déformation de surface. Par conséquent, la

comparaison se fera non pas à partir des déformations de surface, mais à partir des longueurs

de marche cumulées sur la surface. Le résultat est représenté sur la figure 4.16(b).

(a) Profil de surface (déplacement amplifié

10×) obtenu après 5 cycles en glissement

double. Des bandes apparaissent suivant

deux directions (repérées par des flèches).

(b) Evolution de la longueur de marche acum sur la sur-

face (normalisé par le diamètre du grain Dg), en glisse-

ment simple (τdev/τprim = 1/3) et en glissement double

(τdev/τprim = 1).

Fig. 4.16 – Influence du type de chargement.

Ainsi, pour la même déformation plastique imposée au sens de Von Mises, la situation de glisse-

ment double produit environ quatre fois plus d’endommagement en surface que la situation de

glissement simple. En considèrant que l’endommagement est équi-réparti sur chacun des deux

systèmes en glissement double, un même système en glissement double est responsable de deux

fois plus d’endommagement que s’il était en glissement simple. Il est difficile d’aller plus loin

dans l’analyse, si ce n’est que l’on peut écrire :

pcum =
p

2
=

k( τdev
τprim

)

2
hg

Dg

1√
N

(4.17)

où τdev/τprim est le rapport des cissions résolues sur les systèmes déviés et primaires. k est une

fonction croissante de τdev/τprim.

3. Enfin, l’influence de la déformation plastique moyenne a également fait l’objet d’une étude.

La déformation accumulée sur la surface est comparée pour quatre cas de déformation plastique
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moyenne : εVMp = 0, εVMp = +0.33 10−3, εVMp = +0.5 10−3 et εVMp = −0.5 10−3. Chaque essai

est réalisé en cisaillement pur, dans un grain de 10µm, et avec une amplitude de déformation

plastique imposée de ∆εVMp = 10−3. La figure 4.17 ci-dessous synthétise les résultats.

Fig. 4.17 – Influence de la déformation plastique moyenne.

Il est constaté que la déformation accumulée en surface est, pour un nombre de cycles N donné,

très approximativement proportionnelle à
(

1 + 2 |ε
VM
p |

∆εVMp

)
. Il convient bien évidemment d’être très

prudent vis-à-vis de l’écriture de cette loi, qui établit plus une tendance qu’une détermination

exacte, puisqu’elle a été écrite avec un nombre d’essais limité et de plus sur un nombre de

cycles très réduit. Elle montre néanmoins que l’effet de la déformation plastique moyenne est

d’augmenter la quantité de déformation plastique accumulée sur la surface libre. Bien qu’il

n’existe pas beaucoup de données expérimentales sur le lien entre l’amorçage de fissures et la

contrainte (ou la déformation plastique) moyenne appliquée, de nombreuses études établissent le

lien entre la durée de vie totale du matériau et la contrainte moyenne. On constate que celle-ci

ne peut être négligée10, sans que l’on puisse dire dans quelle mesure elle affecte l’amorçage des

fissures et leur propagation11. Comme cela était prévisible puisque l’on simule uniquement des

mouvements de dislocations à l’exclusion de tout autre mécanisme, le signe de la déformation

moyenne n’a dans notre cas aucune influence sur la déformation accumulée en surface (il n’y a

pas de différences entre les courbes à εVMp = +0.5 10−3 et à εVMp = −0.5 10−3). Ce paramètre

sera donc totalement absent de tout modèle d’amorçage proposé par la suite.

10En général, une augmentation de la contrainte moyenne induit une diminution de la durée de vie.
11L’influence de la contrainte moyenne sur la propagation est admise, car on observe des différences de durée de vie

entre les éprouvettes cyclées à compressions répétées et celles cyclées en tractions répétées (ces dernières présentent

une durée de vie plus courte). On se base alors sur l’hypothèse tacite que les fissures restent fermées lorsqu’on est en

compressions répétées, ce qui est favorable à leur non-propagation, et qu’elles ont tendance à s’ouvrir lorsque l’on est

en tractions répétées, ce qui favorise la concentration de contraintes en tête de fissure et leur propagation.
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Cette étude paramétrique a permis d’affiner notre connaissance de la loi d’évolution de la déformation

plastique accumulée à la surface du cristal. Au final, on écrit donc la loi empirique suivante, déterminée

à partir de l’ensemble des essais numériques réalisés :

γsurf
p,irr,cum(N) = k(

τdev

τprim
)
hg

Dg

(
1 + 2

|εVMp |
∆εVMp

)
∆εVMp

√
N (4.18)

4.1.6 Proposition d’un modèle d’amorçage

Problématiques

L’élaboration d’un modèle prédictif pour l’amorçage de fissures à partir des résultats décrits ci-

dessus fait ressortir plusieurs problématiques :

– Premièrement, il faut faire l’hypothèse qu’il existe un lien (bi)univoque entre le profil de la

surface et l’apparition d’une fissure.

– Deuxièmement, il faut trouver un indicateur pertinent apte à caractériser l’endommagement en

surface.

– Troisièmement, si la première hypothèse est acceptée et qu’un indicateur est déterminé, alors il

faut être capable de déterminer un « profil seuil », à partir duquel la surface pourra générer une

fissure.

– Enfin, en considérant que ce seuil puisse être déterminé, il faut déterminer la cinétique d’obten-

tion du profil de surface seuil.

Décrivons successivement chacune de ces problématiques.

Le lien profil de surface ↔ amorçage de fissures

L’écriture d’un modèle d’amorçage de fissures à partir de l’évolution du profil de surface repose

sur l’hypothèse tacite suivante : l’amplitude du relief de surface est une force motrice contribuant à

l’amorçage de fissures. Cette hypothèse s’appuie sur nombre d’observations expérimentales, mais peut

être contredite.

Les observations qui fondent cette hypothèses sont nombreuses, et ont déjà été évoquées plus haut :

on observe d’une part que c’est à la surface qu’apparaissent les premières fissures, et d’autre part

que le profil de la surface évolue avant que les premières fissures apparaissent [Thompson et al. 1956,

Cretegny & Saxena 2001]. Ces deux constats semblent montrer que l’évolution du relief de surface

est une condition suffisante à la formation des fissures.

Cependant, il ne semble pas que ce lien entre profil et amorçage soit bi-univoque, autrement dit que

l’évolution du relief de surface soit une condition nécessaire à la formation des fissures. En effet,

la formation de fissures est constatée parfois aussi dans les grains dont le vecteur de Burgers du

système le plus activé est parallèle à la surface, c’est-à-dire pratiquement exempt de relief en sur-

face. Bien qu’il soit largement reconnu que ces grains présentent une meilleure tenue à la fatigue
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[Sauzay & Gilormini 2002], cela montre que d’autres mécanismes que l’évolution de la surface libre

peuvent être impliqués dans l’amorçage des fissures.

Recherche d’un indicateur de dommage pertinent

Dans les deux paragraphes précédents (§4.1.4 et §4.1.5), on a (implicitement encore) choisi d’utili-

ser la déformation plastique cumulée en surface γsurf
p,irr,cum comme indicateur de dommage à la surface.

Puisque les observations montrent que les fissures en fatigue apparaissent précisément aux endroits

où la déformation de surface est grande [Cretegny & Saxena 2001], γsurf
p,irr,cum semble être un indi-

cateur pertinent.

Détermination d’un seuil

Dans ces conditions, la détermination d’un critère d’amorçage implique l’existence d’une valeur

critique γsurf
lim pour γsurf

p,irr,cum, au delà de laquelle la probabilité d’existence d’une fissure est égale à

l’unité. La détermination de cette valeur seuil ne peut être faite en Dynamique des Dislocations, car

ce type de modélisation ne gère par l’apparition de fissures, le terme devant être compris ici au sens

du défaut propageant. On peut citer plusieurs approches pour déterminer cette valeur seuil : l’une

expérimentale, l’autre plus physique.

Une des méthodes expérimentales lparmis les plus pertinentes est celle de [Cretegny & Saxena 2001].

Ces auteurs mesurent systématiquement la déformation irréversible en surface en plusieurs zones d’une

éprouvette, à différents instants de l’essai cyclique. Ils représentent le résultat sous la forme d’une dis-

tribution normale cumulée de déformation plastique irréversible sur la surface, comme le montre la

figure 4.18 ci-dessous.
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Fig. 4.18 – Détermination expérimentale de la déformation irréversible critique. Cas d’un polycristal

de cuivre cyclé à 0.161% de déformation plastique [Cretegny & Saxena 2001].

Une courbe (pour un nombre de cycles N donné) se lit de la manière suivante : l’axe vertical gauche

indique la proportion de surface de l’éprouvette dont la déformation irréversible est comprise entre 0

et la déformation lue sur l’axe horizontal, et l’axe vertical droit donne la proportion de surface dont la
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déformation irréversible est supérieure à la valeur lue sur l’axe horizontale. Ces auteurs déterminent

alors la valeur critique γsurf
lim en mesurant la déformation irréversible en surface dans les zones où ils

constatent la formation des premières fissures. A titre indicatif, cette valeur peut être reportée sur la

courbe de distribution normale (trait vertical en pointillé), ce qui permet de lire le nombre de cycles

à l’amorçage. Une des grandes conclusions tirées par ces auteurs à l’issue de leur travaux est que la

valeur seuil γsurf
lim semble dépendre de l’amplitude de déformation plastique imposée.

D’autres pistes, peut être moins pragmatiques mais au caractère plus physique, existent pour déter-

miner γsurf
lim . Il s’agit de travaux relatifs à l’étude des fissures courtes : ils consistent à assimiler un

défaut (une intrusion par exemple) à une fissure, et à en trouver les caractéristiques dimensionnelles

limites (profondeur maximale par exemple) qui impliqueront sa propagation.

La détermination de ce type de paramètre est donc un travail à part entière, dont dépend en partie le

caractère prédictif des modèles d’amorçage. Dans le cadre de ce mémoire, aucun travail n’a été effectué

sur ce sujet, on se contentera donc de noter la valeur seuil γsurf
lim , sans autres précisions si ce n’est sa

dépendance probable avec l’amplitude de déformation plastique imposée, qui sera notée γsurf
lim(∆εp)

.

Loi d’évolution du dommage et écriture du modèle d’amorçage

Ce travail a déjà été réalisé en partie, il a fait l’objet des paragraphes 4.1.4 et 4.1.5, qui ont aboutit

à l’écriture de la loi 4.18 pour l’évolution de la déformation plastique cumulée en surface. L’écriture

du modèle d’amorçage est alors simplement la traduction de l’expression mathématique :

∃ amorce si : γsurf
p,irr,cum = γsurf

lim(∆εp)

qui signifie que l’amorçage a lieu dès que la déformation γsurf
p,irr,cum égale la déformation limite γsurf

lim(∆εp)
.

En utilisant la relation 4.18, on arrive alors à déterminer le nombre de cycles à l’amorçage Ni :

√
Ni =

1
k( τdev

τprim
)
Dg

hg

1(
1 + 2 |ε

VM
p |

∆εVMp

)
γsurf

lim(∆εp)

∆εVMp

(4.19)

Dans le cas d’une sollicitation à déformation moyenne nulle (|εVMp | = 0), il est intéressant de réécrire

la relation précédente sous la forme suivante :

∆εVMp = Kγsurf
lim(∆εp)

N
−1/2
i (4.20)

où K = 1
k(

τdev
τprim

)

Dg

hg
. Cette réécriture rappelle directement la relation expérimentale de Manson-Coffin,

qui lie le nombre de cycles à rupture Nf à l’amplitude de déformation appliquée [Suresh 2001], selon

l’expression classique ∆εp

2 = ε′f (2Nf )c où c est un coefficient de l’ordre de -0.5 à -0.7. L’expression

4.20 permet de conclure que les calculs DDD conduisent au même type de loi, concernant l’amorçage

de fissures.

En résumé, l’influence des différents paramètres sur le nombre de cycles à l’amorçage se lit comme

suit :
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– le facteur de forme Dg/hg, qui symbolise l’allongement des grains, montre que les grains « pro-

fonds » engendrent une diminution du nombre de cycles à l’amorçage ;

– l’amplitude de la déformation plastique imposée, tout comme la déformation plastique moyenne,

abaissent aussi le nombre de cycles à l’amorçage lorsqu’elles augmentent ;

– la situation de glissement double (intervenant dans le rapport 1
k(

τdev
τprim

)
) diminue aussi le nombre

de cycles à l’amorçage, puisque k est une fonction croissante de τdev
τprim

.

4.1.7 Conclusions sur l’analyse de l’endommagement superficiel

L’étude menée tout au long de cette section §4.1 nous a permis de constater que l’émergence des

dislocations à la surface du cristal associées aux BGI (identifiées au chapitre 3) induisait un profil

de surface du type extrusion/intrusion. Ce profil résulte de l’accumulation de marches élémentaires

parallélépipédiques imprimées sur la surface par l’émergence de sous-structures composées de boucles

prismatiques. Le taux d’accumulation du dommage en surface tend cependant à diminuer assez ra-

pidement (suivant une loi en N− 1
2 ), apparemment en raison de la difficulté de la microstructure à

emmagasiner des structures de dislocations polarisées. Dans la gamme N = 0 à N = 1000 cycles

environ, cette diminution du taux d’accumulation est en accord avec les observations expérimentales

menées dans l’acier 316L. Au delà, il est très probable que d’autres mécanismes (production et diffu-

sion de lacunes) puissent intervenir. Du point de vue de l’amorçage, cette perte de corrélation entre

nos simulations et les expérimentations n’est peut-être pas importante, surtout lorsque l’amorçage

intervient très tôt dans le cyclage, dans la gamme des 0-1000 cycles.
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4.2 Etude de l’énergie emmagasinée dans le cristal

4.2.1 Introduction

La section précédente s’est focalisée sur la déformation plastique dans les grains de surface et son

rôle dans l’accumulation de dommage à la surface libre du cristal. Une fissure potentielle était alors

perçue (au sens des probabilités) comme un défaut superficiel ayant atteint une taille critique.

Dans cette section, nous nous recentrons sur les aspects microstructuraux de la déformation plastique,

en étudiant le rôle propre de la microstructure de dislocations dans la formation des fissures. En

d’autres termes, on considérera ici que l’amorçage d’une fissure peut résulter de l’action d’un groupe

de dislocations. En effet, avant même d’effectuer toute étude rigoureuse, l’intuition permet de supposer

que la répartition hétérogène des dislocations au sein du cristal induit une répartition hétérogène de

l’énergie de distorsion emmagasinée dans le matériau. Cette répartition prédispose le matériau soit à

des pertes de cohérence fortes entre les plans de glissement, soit plus directement à des micro-clivages.

La théorie de [Mura 1994] sur l’amorçage des fissures s’appuie précisément sur ce type de concept.

Ces auteurs analysent les variations de l’énergie de Gibbs associée à des structures de dislocations

simplifiées : ils constatent que celle-ci atteint un maximum pour un nombre de cycles critique, qu’ils

définissent alors comme le nombre de cycles à l’amorçage. Dans la même optique, notre étude en

Dynamique des Dislocations Discrètes présentée dans les paragraphes suivants se présente comme une

analyse de l’énergie emmagasinée dans la microstructure et de son possible lien avec l’amorçage de

fissures.

4.2.2 Le rôle des dislocations dans l’initiation du clivage

Les fondements

Le rôle des dislocations dans l’initiation du clivage a fait l’objet de nombreuses études, revues

entre autre par [Smith 1979].

Certains travaux tentent d’établir dans quelle mesure la présence d’une dislocation ou d’un groupe

de dislocations peut faire diminuer la contrainte nécessaire à la décohésion de deux plans atomiques

adjacents12. Ces études, basées sur des modèles atomiques, ont permit de conclure qu’une dislocation

isolée, du fait que sa zone d’influence est de l’ordre de la distance atomique, n’abaissait pas de façon

sensible la contrainte macroscopique de clivage.

Cependant, ces études ont également mis en évidence que, dans le cas où, localement, autour de la

dislocation, une contrainte normale au plan de glissement suffisamment grande peut être générée,

alors le défaut linéaire peut effectivement favoriser la formation d’une micro-fissure, comme l’illustre

la figure 4.19.

Dans un tel cadre, une dislocation ou un groupe de dislocations peuvent être perçus comme un
12En effet, on constate en pratique que le clivage a lieu pour des niveaux de contrainte appliquée qui sont deux à trois

ordres de grandeur plus faibles que celui de la contrainte théorique, évaluée à E
10

dans un cristal parfait.
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(a) Dislocation sans effort appliqué. (b) Dislocation avec application d’un effort

normal au plan de glissement.

Fig. 4.19 – Amorçage d’une fissure le long du plan de glissement d’une dislocation dans un modèle

de cristal constitué de billes [Smith 1979].

catalyseur de décohésion, tandis que l’état de contraintes qui règne dans leur environnement sera perçu

comme une force motrice de décohésion ; la formation d’une micro-fissure sera alors conditionnée par la

présence de ces deux entités. Notons alors que cette vision rappelle directement la théorie de Griffith,

quoique axée sur l’étude de la propagation de fissures et non leur amorçage. Dans sa théorie, Griffith

précise que deux conditions doivent être réunies pour qu’une fissure se propage [Dorlot et al. 1986] :

– l’une est énergétique : la propagation doit être favorisée énergétiquement,

– l’autre est mécanique : certains mécanismes (concentrations de contraintes par exemple) doivent

aider l’énergie élastique emmagasinée dans le matériau à se transformer en une autre forme

d’énergie, en énergie de surface par exemple.

La démarche d’étude adoptée

A partir de cette vision particulière de la microstructure de dislocations et de son lien potentiel

avec l’amorçage de fissures, la démarche adoptée pour l’étude des microstructures simulées apparaît

alors toute naturelle. On s’attachera à étudier successivement :

– le catalyseur de décohésion, au travers de l’analyse (locale) de l’évolution de l’énergie élastique de

distorsion 13 associée à la seule présence des dislocations. En recherchant les zones de forte énergie

stockée, on identifie par voie de conséquence les zones potentiellement favorables à l’amorçage

de fissures14.

– la force motrice de décohésion, au travers de l’analyse (toujours locale) de l’état de contraintes et

de son évolution autour des zones précédentes. On s’intéresse cette fois-ci à la contrainte totale,

i.e. la somme de la contrainte interne σ créée par la microstructure et de la contrainte macro-

scopique appliquée σapp, puisque cette dernière peut évidemment participer à la décohésion.

Cette analyse a été réalisée sur un seul essai cyclique, dont le lecteur connaît maintenant bien toutes les

caractéristiques : l’essai est réalisé en cisaillement simple, avec une amplitude de déformation plastique

13Rappelons que l’on définit, localement, en un point r du cristal, l’énergie spécifique de distorsion élastique par

e(r) = C−1σ(r) : σ(r), où σ(r) représente l’état de contraintes créé par l’ensemble de la microstructure au point r

(calculé suivant l’expression 2.13, page 30), et C est le tenseur d’ordre 4 de Hooke.
14Notons qu’il est inutile de prendre en compte ici l’énergie de distorsion élastique associée à l’application de la

contrainte macroscopique appliquée au cristal, puisque celle-ci présente un caractère homogène.
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imposée ∆εVMp = 10−3, dans un grain de surface cyclindrique de taille 10µm. La figure 3.2, page 49,

récapitule ces caractéristiques.

4.2.3 Analyse de l’énergie élastique de distorsion

Pour permettre l’analyse de la microstructure à chaque pas de temps sur les 23 cycles réalisés, la

zone d’étude est limitée à un cube d’environ 1µm de côté, situé près de la surface libre, à cheval sur la

bande de glissement et au centre d’un canal ; cette zone de calcul est constituée d’une grille d’environ

50000 points, pour lesquels un calcul de l’énergie spécifique e sera effectué à chaque pas de temps.

L’analyse des données impose alors de suivre les étapes suivantes :

– A chaque pas de temps, les énergies obtenues en tous les points sont traitées sous une forme

statistique. L’histogramme 4.20 ci-dessous représente typiquement la distribution de l’énergie

dans le volume d’étude, aux cycles N = 5 et N = 19.

Fig. 4.20 – Distribution de l’énergie de distortion e.

– A partir de cette distribution normale de Gauss, il est possible d’obtenir la moyenne de l’énergie

ē mais aussi son écart-type σe. Remarquons au préalable sur l’histogramme 4.20 qu’il existe des

points dont l’énergie spécifique atteint des valeurs très grandes. Ces fortes valeurs sont inhérentes

au calcul de l’énergie élastique à partir du formalisme décrit au chapitre 2, §2.4.2, qui engendre
des niveaux d’énergie ou de contrainte infinis pour des points situés très près des segments de

dislocations. Ces valeurs n’ont par conséquent aucun sens relativement à l’étude de l’amorçage

de fissures. On s’affranchit alors de ce problème en évaluant l’énergie maximale à partir du

calcul de l’écart-type, en évaluant le maximum d’énergie à ē + 2σe environ (propriété d’une

Gaussienne). Ainsi, un fort écart-type sera révélateur de la présence de zones à forte énergie

dans le volume étudié.

– Les variations de moyenne et d’écart-type sont alors tracées en fonction du nombre de cycles,

ce sont les graphes de la figure 4.21.

On remarque que l’énergie stockée moyenne ē diminue avec le nombre de cycle15, ce qui signifie

15Ce résultat avait déjà été mis en évidence au chapitre 3, page 68.
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(a) Evolution de l’énergie moyenne ē. (b) Evolution de l’écart-type de l’énergie σe.

Fig. 4.21 – Evolution de l’énergie de distortion e.

que globalement la microstructure tend à diminuer son énergie interne, tandis que l’écart-type

σe augmente d’abord fortement puis plus lentement au cours du cyclage, ce qui indique que

localement, la microstructure crée des zones qui emmagasinent, de façon très progressive, de plus

en plus d’énergie, augmentant ainsi leur probabilité à former des micro-fissures. Ce processus

est associé à la densification des multipôles présents dans les canaux.

– On peut enfin, à titre indicatif, représenter la cartographie de l’énergie stockée (figure 4.22).

Celle-ci est représentée à l’instant repéré H sur la figure 4.21.

Fig. 4.22 – Cartographie de l’énergie spécifique e.

On discerne alors deux zones de forte énergie (entourées et repérée Zi sur la figure ci-dessus),

dont la taille est approximativement de 100nm de diamètre (soit un volume approximatif de

10−12mm3), et qui contiennent une énergie spécifique moyenne de l’ordre de 4.10−5J.mm−3.

L’énergie élastique de distorsion emmagasinée dans ces zones est alors évaluée à EZi ' 4.10−17J.

On constate que cette énergie est du même ordre de grandeur que l’énergie WS nécessaire à la création

d’une micro-fissure de taille c = 5nm = 20b. En effet, en considérant une énergie de surface de
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γs ' 1J.m−2(= 10−6J.mm−2), on a : WS = 2c2γs = 4.10−17J. Cette évaluation des ordres de grandeurs

montre que les zones à forte énergie de distorsion sont favorable à la création de micro-fissures16, et

dès les premiers cycles. Cependant, la fissuration n’a lieu que si une force motrice provoque une

décohésion locale et permanente17 des plans de glissement. On peut supposer que c’est le rôle du

tenseur des contraintes.

4.2.4 Analyse de l’état de contraintes local

Le même type de procédure a été appliquée pour analyser les composantes du tenseur de contraintes

σ créé par la microstructure. Les figures 4.23(a) et 4.23(b) représentent respectivement l’écart-type

σσbn
de la cission sur le système primaire et l’écart-type σσnn de la contrainte normale au plan de

glissement.

(a) Écart-type σσbn de la cission sur le système

primaire σbn.

(b) Écart-type σσnn de la cission sur le système

primaire σnn.

Fig. 4.23 – Evolution de la cission et de la contrainte normale maximale.

Après une rapide augmentation, on observe une très légère croissance de la cission maximale (évaluée

par σbn + 2σσbn
) avec le nombre de cycles, tandis que la contrainte normale maximale (évaluée par

σnn + 2σσnn) reste quasiment constante. En d’autres termes, cela signifie que la microstructure ne

suffira pas, à elle seule, à générer une contrainte normale suffisamment importante pour provoquer

une décohésion permanente. En effet, comme on peut le voir sur les cartographies de la figure 4.24,

une contrainte normale significative existe seulement dans la zone Z1, et sa valeur maximale est de

16Il faut pour cela faire l’hypothèse, comme Griffith, que l’énergie élastique stockée peut potentiellement se transformer

en énergie de surface.
17Le caractère permanent de la séparation des plans est très important vis-à-vis de l’amorçage. Le cas où la contrainte

théorique est atteinte ne garantit aucunement le caractère permanent de cette décohésion. Des calculs en Dynamique

Moléculaire montrent que seule une microstructure de dislocations géométriquement nécessaires remplit cette condition.

La contrainte nécessaire à la génération de cette microstructure peut être bien inférieure aux autres seuils connus. Un

examen en MET de la pointe de fissure montre que cette microstructure est présente dans tous les cas, bien que sa

densité élevée empêche toute analyse.
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l’ordre de 70MPa (ce qui est très loin de la contrainte théorique de clivage d’environ E
10).

(a) Cartographie de la cission σbn. (b) Cartographie de la contrainte normale σnn.

Fig. 4.24 – Cartographie de la cission et de la contrainte normale.

Nous pouvons cependant imaginer qu’à proximité de la surface libre, plusieurs effets vont venir se

combiner à celui de la microstructure, et favoriser l’amorçage de fissures. Nous décrivons un scénario

possible au paragraphe suivant à partir de l’ensemble des résultats de cette étude.

4.2.5 Proposition d’un modèle d’amorçage

Il existe certains instants ti au cours du cyclage pour lesquels plusieurs mécanismes favorables à

la formation de fissures agissent simultanément. Une telle configuration est représentée sur la figure

4.25, où quatres effets se combinent :

– Le premier est l’émergence à la surface libre d’une zone à forte énergie stockée, c’est-à-dire

énergétiquement favorable à la création d’une fissure (étape ➀, voir aussi §4.2.3). Elle est souvent
associée à l’émergence à la surface des multipôles présents dans les canaux. Ces zones ont une

taille de l’ordre de 100nm, et émergent environ tous les 5 à 10 cycles.

– Le second est lié à l’état de contraintes créé par la microstructure. Il arrive en effet qu’une

contrainte normale de l’ordre de 100MPa soit produite immédiatement sous la surface (étape

➁). Une telle contrainte est trop faible pour induire la décohésion, même si la situation est

énergétiquement favorable.

– Le troisième est l’effet de concentration de contraintes associé au relief de surface, qui viendra

rehausser la contrainte normale déjà produite par la microstructure (étape ➂). En effet, l’évo-

lution du profil de la surface libre au-dessus des bandes de glissement vers une configuration

du type extrusion/intrusion induira une concentration de contraintes immédiatement sous la

surface. Sans avoir réalisé de calcul précis relatif à cette caractéristique, l’intuition permet de

prédire que l’amplification sera d’autant plus grande que la hauteur/la profondeur des extru-

sions/intrusions est grande.
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– Le quatrième est un effet extrinsèque, lié à l’environnement. Pour cela, il faut rappeler qu’une

grande partie du glissement est accommodé par les plans de glissement en bordure de bande

(voir figure 4.5(a), page 101). Ainsi, les parties de matériau qui se trouvent en bordure de bande

immédiatement sous la surface sont, à chaque cycle, mises en contact avec le milieu extérieur

(étape ➃(a)), puis recouvertes (étape ➃(b)). Ce mécanisme favorise alors l’adsorption d’atomes

d’oxygène immédiatement sous la surface (étape ➃(b)), qui peut alors induire une diminution

de la contrainte théorique de décohésion sur le bord de la bande. Ceci pourrait expliquer les

observations expérimentales [Ma & Laird 1989] identifiant les bords de bandes comme les sites

préférentiels pour l’apparition de fissures.

Ces quatres effets peuvent induire la formation d’une micro-fissure, en priorité sur les bords de la

bande, comme schématisé sur la figure 4.25 (étape ➄). Le nombre de cycles à l’amorçage sera donc le

nombre de cycles qui aura permis d’une part de former des zones à forte énergie (nous avons vu au

paragraphe 4.2.3 que cette situation ne nécessitait que quelques cycles), et d’autre part de créer un

relief de surface suffisamment important pour faire augmenter la contrainte normale jusqu’à un seuil

de décohésion. Là encore, trouver ce seuil est un travail à part entière, qui nécessiterait des études

poussées à l’échelle atomique et qui ne sera pas abordé dans cette thèse.

Un tel scénario montre qu’il n’y a pas de transition claire entre l’amorçage des micro-fissures et leur

propagation en mode II dans les grains de surface, puisqu’amorçage et propagation résultent tous les

deux du même mécanisme : la propagation de la fissure a en effet lieu chaque fois qu’une zone à forte

énergie arrive à la pointe du défaut existant, comme schématisé sur la figure 4.25 (étape ➅). Dans nos

simulations, nous avons observé qu’une zone à forte énergie d’approximativement 100nm atteignait la

surface à chaque cycle environ. Si l’on considère qu’une micro-décohésion a lieu à chaque émergence,

cela induit un taux de propagation moyen d’environ 5 nm par cycle. Cette valeur est cohérente avec les

observations menées par [Obrtlik et al. 1997], qui relève des taux de propagation de l’ordre de 10nm

par cycles pour les fissures courtes (pour des niveaux de déformation plastique imposée de 10−3).

4.2.6 Conclusion sur l’analyse de l’énergie emmagasinée dans le cristal

Cette section §4.2 a montré que la microstructure créait, dès les premiers cycles, des zones à

forte énergie stockée a priori favorables à l’amorçage de fissures. La formation de la fissure est alors

conditionnée par l’existence de contraintes normales au plan de glissement primaire suffisamment

importantes pour créer la décohésion, et/ou par l’existence d’un seuil de décohésion relativement

faible. On met ainsi en évidence une perspective possible à ce travail qui devra être orientée vers

une étude approfondie d’une part de la relation entre le profil de surface et l’état de contraintes qu’il

induit, et d’autre part des seuils de décohésion.
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Fig. 4.25 – Modèle d’amorçage des fissures.
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Résumé du Chapitre 4

☞ Ce chapitre était axé autour de l’étude de l’endommagement induit par la déformation plastique dans

les grains de surface.

☞ L’étude de l’évolution du profil de la surface a permis de tirer les conclusions suivantes :

– la microstructure des BGI crée un profil du type extrusion/intrusion sur la surface du cristal.

– ce profil présente des caractéristiques d’irréversibilité qui évoluent au cours du cyclage : le taux

d’irréversibilité diminue au cours du cyclage, suivant une loi proportionnelle à N− 1
2 .

– l’accumulation de déformation en surface résulte de l’empilement de marches élémentaires à section

parallélépipédiques induites par l’émergence à la surface de boucles prismatiques. Cette accumula-

tion est d’autant plus importante que le diamètre de grain, la déformation plastique imposée ou la

déformation plastique moyenne sont grandes. La situation de glissement double, en comparaison à

une situation de glissement simple, induit plus de dommage en surface.

– les taux d’accumulation de dommage en surface sont comparables, au moins pendant les 1000 pre-

miers cycles, à ceux mesurés expérimentalement. On montre ainsi qu’au début du cyclage, la création

du relief de surface résulte principalement de l’irréversibilité du glissement plastique.

☞ Un modèle d’amorçage, fondé sur l’endommagement superficiel, a été écrit à partir des résultats des

simulations DDD. Il s’exprime sous une forme identique à la loi de Manson-Coffin pour l’évaluation du

nombre de cycles à rupture.

☞ L’étude de la répartition de l’énergie élastique de distorsion stockée dans le cristal par la microstructure

a permis de tirer les conclusions suivantes :

– des zones à forte énergie stockée se créent dans la microstructure dès les premiers cycles. Ces zones

sont suceptibles d’agir comme des catalyseurs de décohésion, c’est-à-dire qu’elles sont énergétique-

ment favorables à la propagation d’une micro-fissure.

– la microstructure, aidée par le profil accidenté de la surface libre, est susceptible de créer des

contraintes normales au plan de glissement primaire suffisamment importantes pour atteindre un

seuil local de décohésion. Ces contraintes peuvent être perçues comme les forces motrices de la

décohésion.

– il est probable que la fissuration en mode-2 dans les grains de surface résulte d’un ensemble de

micro-décohésions le long de la bande induites par la présence des deux items précédents.



Chapitre 5

Ébauche d’un modèle macroscopique

Ce chapitre met à profit les résultats du chapitre 3 pour aider à la compréhension des mécanismes

d’écrouissage dans le matériau. Le but ultime est l’écriture de lois de comportement macroscopique non plus

phénoménologiques mais au caractère physique, capables de reproduire correctement la plasticité cyclique.

5.1 Objectif

A ce jour, les problèmes pratiques de plasticité s’appuient sur une modélisation mathématique

dont l’origine est essentiellement phénoménologique. Ces modèles font intervenir un nombre plus ou

moins important de coefficients, dont l’identification est faite à partir d’essais simples. De ce fait, ces

modèles présentent des faiblesses (sans pour autant remettre en cause leur utilité pratique), dont la

principale est de ne pas rendre compte correctement du comportement du matériau lorsque celui-ci

est induit par des sollicitations qui sont éloignées des conditions de l’essai.

Théoriquement, ce problème pourrait être levé si l’on disposait d’un modèle ayant des bases physiques,

c’est-à-dire dont les coefficients et les variables seraient liés directement aux mécanismes locaux qui

sont impliqués lors de la déformation plastique du matériau. Cela suppose d’être capable d’une part

de recenser la totalité des phénomènes impliqués, et d’autre part de décrire avec précision le compor-

tement associé à chaque mécanisme microscopique.

Un certain nombre de modèles physiques semi-quantitatifs existent aujourd’hui dans la littérature : ils

donnent pour la plupart de bons résultats dans les cas de traction monotone. Cependant, du fait qu’ils

n’utilisent qu’une seule variable d’écrouissage isotrope, ces modèles sont par construction incapables

de décrire les sollicitations cycliques. Pour résoudre ce problème, de nombreux auteurs introduisent

alors dans ces modèles une seconde variable, au caractère cinématique, mais dont la loi d’évolution

est encore très souvent empreinte d’un caractère phénoménologique. L’objectif de cette section est de

fournir un certain nombre de pistes pour écrire une loi d’évolution physique pour la variable cinéma-

tique. Un modèle simple sera alors proposé et comparé aux résultats fournis par le code de Dynamique
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des Dislocations.

5.2 Rappels

5.2.1 Contrainte effective et contrainte interne

Les notions de contrainte effective et de contrainte interne sont des concepts pertinents qui sont à la

base de la compréhension physique de l’écrouissage dans le matériau. Elles découlent de l’analyse de la

boucle d’hystérésis suivie par la courbe contrainte-déformation lors d’un trajet de chargement cyclique.

En suivant la description initialement proposée par [Cottrell 1953], la contrainte d’écoulement σ

est généralement donnée par :

σ = σi + σd (5.1)

La contrainte σi dans cette expression prend en compte le fait que, lorsque les dislocations se dé-

placent sur leurs plans de glissement, elles rencontrent des résistances causées par divers obstacles

(interactions avec les autres dislocations, atomes en solution, précipités . . .). σi résulte des interac-

tions à courte distance entre les dislocations. La contrainte σ à appliquer doit donc en premier lieu

aider les dislocations à vaincre ces obstacles.

La contrainte σd ne peut être mise en évidence qu’avec un cycle de charge-décharge sur le matériau

(figure 5.1(a)). On constate que, lorsque la direction de la sollicitation est inversée après une mise en

charge préalable, la contrainte nécessaire pour provoquer la réversibilité de la déformation est infé-

rieure en valeur absolue à celle nécessaire à la poursuite de la déformation dans le sens initial. Cet effet,

connu sous le nom d’effet Bauschinger, signifie que le matériau (sa microstructure) fournit une aide à

la contrainte appliquée pour vaincre la résistance σi lorsque l’on change le sens de la sollicitation. σd

résulte donc d’un effet à longue distance des dislocations dans le matériau, comparable à celui de la

σd

σi

σ

εp

(a)

σ

εp

σd

σi

−σi

(b)

Fig. 5.1 – Mise en évidence de σi et σd.
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contrainte appliquée.

La figure 5.1(a) montre que ces deux grandeurs sont identifiables sur la courbe contrainte-déformation.

On constate par ailleurs sur la figure 5.1(b) que le signe de σi est directement subordonné au signe

de l’incrément de déformation plastique. En ce qui concerne σd, l’inversion de signe de l’incrément

de déformation plastique influe uniquement sur sa dérivée, et son changement de signe n’intervient

qu’après une certaine déformation cumulée. L’inversion de signe de σd a ainsi lieu deux fois par cycle.

Ces caractéristiques directionnelles pour ces contraintes sont à retenir, elles prendront plus de sens au

paragraphe 5.4.2 lorsque l’on recherchera leurs origines microstructurales.

Au vu de ces définitions, il est d’usage de qualifier σi de contrainte effective, puisque c’est la contrainte

qui est effectivement nécessaire pour que les dislocations puissent se déplacer, et σd de contrainte in-

terne puisqu’elle résulte d’un « stockage » de contrainte dans le matériau.

5.2.2 Modélisation phénoménologique classique

Cette représentation de Cottrell a inspiré la construction des modèles phénoménologiques, ceux-ci

étant en général décrits de manière élémentaire par le critère de plasticité f(σ −X)−R = 0 qui fait

intervenir deux variables (voir par exemple [Lemaitre & Chaboche 2001]) :

– l’une à caractère scalaire, liée à σi, généralement notée R et nommée écrouissage isotrope, qui

définit la dimension de la surface de charge dans l’espace des contraintes ;

– l’autre à caractère tensoriel, liée à σd, généralement notée X et nommée écrouissage cinématique,

qui cette fois définit la translation de la surface de charge dans l’espace des contraintes.

Sur le plan phénoménologique, la courbe contrainte-déformation d’un cycle de fatigue peut être cor-

rectement reproduite en l’identifiant de quelques paramètres à partir d’essais. En général, R ne varie

que très peu au cours d’un cycle et s’identifie directement sur la courbe expérimentale, tandis que la

variable X suit une loi d’évolution définie par deux paramètres C et λ, eux aussi identifiables à partir

de la courbe expérimentale :

dX =
2
3
Cdεp − λXdp (5.2)

où dεp est l’incrément de déformation plastique et dp l’incrément de déformation plastique cumulée.

L’idéal pour obtenir une relation de comportement physique serait d’être capable de relier directement

R, C et λ à des grandeurs physiques (du type densité de dislocations, longueurs internes . . .). Cette

opération s’avère bien sûr très complexe. La démarche qui sera suivie au paragraphe 5.4.2 ne sera donc

pas aussi directe, mais on recherchera les analogies permettant de donner de la signification physique

à cette loi phénoménologique.
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5.3 Brève revue du modèle de plasticité cristalline retenu

Le modèle de départ que l’on se propose d’améliorer en implantant une variable d’écrouissage

cinématique est le modèle développé par Teodosiu, Tabourot et Rauch [Tabourot 1992], dont une

revue est faite dans [Tabourot et al. 1997]. Ce modèle est initialement régi par trois lois, les variables

physiques fondamentales étant les densités de dislocations sur chacun des 12 systèmes de glissement.

Ces lois s’écrivent comme suit :

5.3.1 Loi d’écoulement

C’est la relation qui lie, pour chaque système de glissement (s), la cission résolue appliquée τ (s) à

la vitesse de déformation de cisaillement γ̇
(s)
p . Elle s’écrit :

γ̇(s)
p = γ̇0

(
τ (s)

τ
(s)
µ

)1/m

(5.3)

Cette relation découle de l’étude microscopique du mouvement d’une dislocation isolée dans un champ

de contraintes hétérogène, traitée à partir de la théorie de l’activation thermique de [Teodosiu 1975]

pour le franchissement des obstacles. m fixe la sensibilité de la contrainte à la vitesse de déformation,

γ̇0 est une vitesse de déformation de référence, et τ
(s)
µ est une contrainte interne1 dont la loi d’évolution

est explicitée plus loin. La connaissance du volume d’activation et de l’énergie d’activation permettent

de déterminer ces deux coefficients (pour le cuivre) :

m = 0.005 (à l′ambiante) γ̇0 ∈ [7.6 10−16; 3.4 10−6]

Plus simplement, on peut dire que la forte valeur de l’exposant 1/m dans la loi précédente implique

que le glissement des dislocations a lieu uniquement lorsque τ (s) = τ
(s)
µ , et est interrompu dès que la

cission appliquée τ (s) passe très légèrement en dessous de τ
(s)
µ .

5.3.2 Loi d’écrouissage

Cette loi a pour objectif de lier la contrainte τ
(s)
µ aux densités de dislocations. On part de la relation

classique donnée dans [Mughrabi 1975], qui lie la contrainte d’écoulement σ à la racine carrée de la

1Pour écrire cette loi, on reprend, au niveau local, c’est-à-dire à l’échelle de la dislocation, le même concept que celui

utilisé pour l’écriture de l’équation 5.1. On écrit :

τ = τ∗ + τµ

Dans ce cas, τ∗ est la cission effective, résultant des obstacles locaux qui agissent sur quelques distances atomiques et

s’oppose au mouvement de la dislocation : elle dépend de la température, puisque l’activation thermique peut aider au

franchissement des obstacles. La cission τ à appliquer pour mettre en mouvement une dislocation doit donc surmonter

d’une part la cission effective τ∗ et d’autre part une cission athermique τµ, qui résulte de l’action créée par toutes les

autres dislocations. Le calcul complet s’appuie alors sur l’hypothèse fondamentale τ∗ ¿ τµ.
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densité de dislocations totale ρ :

σ = αµb
√

ρ (5.4)

Cette relation, au caractère phénoménologique2, modélise les interactions entre une dislocation glissant

sur un système et les autres dislocations. Elle prend en compte l’ensemble des interactions, sans faire

aucune distinction entre les actions à courte ou à longue distance (i.e. on n’identifie pas la part

respective de contrainte effective et de contrainte interne qu’elle contient, ce qui pose donc un problème

pour la modélisation de la plasticité cyclique.).

D’après l’étude détaillée du glissement multiple menée par [Franciosi & Zaoui 1982], la relation 5.4

peut être généralisée en utilisant une matrice d’interaction α, dans laquelle chaque terme αsu mesure

l’effet de chaque densité de dislocations ρ(u) sur la contrainte τ
(s)
µ . La relation s’écrit alors :

τ (s)
µ = µb

√√√√
12∑

u=1

αsuρ(u) (5.5)

5.3.3 Loi d’évolution pour les densités de dislocations

Cette relation boucle le problème en liant la densité de dislocations sur chaque système et la

déformation plastique de cisaillement. Depuis les travaux de [Mecking & Lücke 1970], la densité de

dislocations est écrite comme un bilan entre des termes de production et d’autres termes d’annihilation.

On écrit :

ρ̇(s) =
1
b

(√
asuρ(u)

K
− 2.yc.ρ

(s)

)
γ̇(s)

p (5.6)

Le terme de production 1
b

(√
asuρ(u)

K

)
γ̇

(s)
p fait intervenir une longueur caractéristique Λ(s) = K√

asuρ(u)
,

qui est le libre parcours moyen des dislocations du système (s). Les termes asu de la matrice a

représentent l’effet des dislocations forêt (p) sur le libre parcours moyen des dislocations du système

(s). Le terme d’annihilation −2yc

b ρ(s)γ̇
(s)
p fait intervenir la distance d’annihilation yc, qui signifie que

deux dislocations de signes opposés s’annihilent si elles se croisent à une distance inférieure à yc.

5.3.4 Discussion

Ce modèle, tel qu’il est écrit ci-dessus, permet de bien reproduire le comportement dans le cas d’une

traction monotone [Tabourot et al. 1997]. Comme cela a déjà été évoqué précédemment (§5.3.2), ceci
est possible puisque l’on fait intervenir une variable d’écrouissage isotrope τµ qui prend en compte

l’ensemble des interactions (à courte et à longue distance) et qui est étalonnée sur des résultats

expérimentaux. Le modèle n’est cependant pas capable de gérer correctement une décharge : l’effet

Bauschinger ne pourrait être prévu car on n’a pas déterminé, dans la variable d’écrouissage τ
(s)
µ , la

2Bien que l’on introduise un paramètre physique, la loi garde en effet un caractère phénoménologique puisque α est

à déterminer expérimentalement.
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part d’écrouissage isotrope et la part d’écrouissage cinématique. On propose donc dans la suite une

réécriture partielle du modèle, avec introduction d’une variable d’écrouissage cinématique.

5.4 Introduction d’un paramètre d’écrouissage cinématique

5.4.1 Réécriture de la loi d’écoulement

En se conformant aux notations de [Cottrell 1953], la loi d’écoulement sera réécrite à partir de

la relation 5.3, en partitionnant la contrainte d’écoulement en une contrainte effective et une contrainte

interne. On peut écrire :

γ̇(s)
p = γ̇0

(
|τ (s) − τ

(s)
d |

τ
(s)
i

)1/m

× sign
(
τ (s) − τ

(s)
d

)
(5.7)

Pour écrire cette relation, nous avons suivi le même raisonnement que pour l’écriture de la relation

5.3, en exprimant toutefois le fait que c’est désormais la cission appliquée τ (s) aidée de la contrainte

interne τ
(s)
d qui parvient à mettre en mouvement les dislocations, en surmontant les cissions τ∗(s) et

τ
(s)
i . Mathématiquement, cela se traduit par : τ (s) − τ

(s)
d = τ∗(s) + τ

(s)
i , avec τ∗(s) ¿ τ

(s)
i .

5.4.2 Causes physiques de l’écrouissage cinématique

Le but de ce paragraphe est de trouver les causes microstructurales qui sont à l’origine de la

contrainte τ
(s)
d qui agit sur le système (s), et de proposer une loi d’évolution pour cette contrainte

basée sur des grandeurs physiques.

Si l’on fait une synthèse des différents concepts décrits dans la littérature, il semble maintenant

bien accepté que les contraintes internes à longue distance résultent de l’hétérogénéité de la défor-

mation plastique dans le matériau. Cette hétérogénéité se manifeste à deux échelles [Ashby 1970,

Mughrabi 1975, Feaugas 1999] :

– à l’échelle du polycristal, puisqu’à cause de leurs multiples orientations, les grains ne se déforment

pas tous de la même quantité ; ceci induit la création d’une contrainte interne notée τ
(s)inter

d (car

elle résulte d’une interaction entre grains) ;

– à l’échelle de chaque grain (ou du monocristal), puisque la déformation y est très souvent hé-

térogène, comme en témoigne l’hétérogénéité des densités de dislocations. La contrainte interne

qui en résulte sera notée τ
(s)intra

d (car elle résulte de l’hétérogénéité de la déformation qui est

propre au grain).

Comme nous le verrons, cette hétérogénéité induit dans tous les cas une polarisation3 de la micro-

structure de dislocations, et donc la création de contraintes cinématiques à longue distance. Notons
3On dira que l’on a à faire à une microstructure polarisée si celle-ci fait apparaître des accumulations de dislocations

de même signe dans certaines zones ; ces accumulations induisent très souvent des contraintes internes à longue portée,

puisque l’on additionne des champs de contraintes de signes identiques. Ces structures s’opposent en fait aux structures

dipôlaires, qui résultent d’une accumulation de dislocations de signes opposés, et qui par suite n’engendrent que des
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que c’est vraiment la recherche de mécanismes induisant la polarisation des microstructures de dislo-

cations et le comportement de ces structures polarisées sous une sollicitation cyclique qui conditionne

nos investigations : en effet, puisque la contrainte interne τ
(s)
d présente un caractère directionnel, on

doit relier cette dernière à des sous-structures elles-mêmes « orientées », c’est-à-dire polarisées. Et

puisque le sens de la contrainte interne change deux fois au cours d’un cycle (voir figure 5.1(b)), on

peut intuitivement penser que ces microstructures polarisées doivent avoir la capacité de changer de

sens de polarisation facilement. Avant de discuter avec précision des deux causes recensées ci-dessus,

inter et intragranulaires, on tirera profit de l’étude détaillée d’une microstructure très simple, les

empilements de dislocations : celle-ci nous apporte en effet de nombreux enseignements.

Un cas simple : les empilements

Les contraintes internes à longue portée dans les métaux déformés ont très souvent été associées

à la présence des empilements de dislocations dans les microstructures [KW 1999]. Cette suggestion

est motivée par le fait que :

– d’une part les empilements de dislocations sont très souvent observés dans les microstructures.

Numériquement, nous avions souligné la présence de larges empilements à l’interface entre la

matrice et les BGI (voir §3.1.5, figures 3.14(b)). Expérimentalement, les empilements sont surtout

observés dans les polycristaux aux faibles déformations ([Li & Laird 1994b] dans l’acier 316L)

mais aussi dans les monocristaux ([Mughrabi 1975, Neuhäuser 1983] dans le cuivre).

– d’autre part ce sont des microstructures au caractère fortement polarisé qui induisent des

contraintes à longue distance (comparer le champ de contrainte d’un empilement et celui d’un

multipôle, en annexe B, figure B.1). Elles possèdent par ailleurs l’aptitude de pouvoir facilement

changer leur signe de polarisation (par le mécanisme 7→ empilement de sens 1 7→ dépilement 7→
empilement de sens 2 7→ dépilement ª).

On peut visualiser le comportement plastique induit par un empilement dans un grain en réalisant

la simulation suivante en DDD : une source de Frank-Read, unique, de longueur lsource = 2µm, est

introduite dans un grain cubique (coté 10µm) sans surface libre, dans lequel le glissement dévié a été

artificiellement inhibé afin de restreindre le développement de la microstructure dans un seul plan.

Une contrainte cyclique est alors appliquée à l’ensemble. Elle induit un empilement de dislocations, et

on constate sur la figure 5.2 que, une fois que la friction de réseau τfr et la cission µb/lsource nécessaire

à l’activation de la source ont été vaincues, l’écrouissage induit par l’empilement est cinématique

parfaitement linéaire. L’empilement se comporte alors comme un « ressort », dont la « raideur » peut

être calculée d’après l’étude détaillée des empilements présentée en annexe B. On peut alors donner

contraintes à courte portée, leurs champs s’annulant mutuellement.

Un signe sera donc affecté à la variable densité de dislocations ρ, pour prendre en compte la polarisation de la micro-

structure.
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Fig. 5.2 – Comportement mécanique macroscopique d’un empilement.

pour ce cas d’école une loi d’écoulement élémentaire :

τ (s) = τ
(s)
i + τ

(s)
d avec :

∣∣∣∣∣∣
τ

(s)
i =

[
τfr + µb

lsource

]
sign(γ(s)

p )

τ
(s)
d =

[
1
k1

µ
(1−ν)

]
γ

(s)
p

(5.8)

où k1 est un facteur qui dépend de la forme de l’empilement (k1 ' 2/3, voir tableau B.1, annexe B).

Remarquons que la raideur 1
k1

µ
(1−ν) est une constante, qui ne dépend pas de la taille de l’empilement

(en l’occurrence ici, de la taille de grain Dg). Cette loi associée à cette microstructure simple, permet

donc de dresser une première ébauche d’un cycle de fatigue. Il est cependant évident de constater que

cette ébauche est très loin de la forme d’un cycle réel, et ceci à deux titres :

– D’une part, cette microstructure à empilement unique est trop « dure » ; en effet, on constate

qu’il est nécessaire d’avoir un incrément de contrainte d’environ 15MPa pour obtenir un incré-

ment de déformation de seulement 10−4. C’est environ 5 à 10 fois plus grand que les valeurs

expérimentales relevées dans l’acier 316L [Li & Laird 1994a] ;

– D’autre part, aucune non-linéarité n’est observée dans le cycle, ce qui n’est pas en accord avec

la réalité.

Concernant le premier point, celui-ci peut s’expliquer par le fait que l’on n’a considéré qu’un seul

empilement dans le grain. En réalité, cette situation n’est jamais possible. En effet, comme cela a

été décrit dans le chapitre 3, §3.1.6, les contraintes en tête d’empilement augmentent si vite que des

dislocations fuient l’empilement initial par glissement dévié pour donner naissance à de nouveaux

empilements (mécanismes décrits sur la figure 3.24, page 75) ou franchissent le joint de grain.

En supposant que la déformation plastique dans le même grain soit répartie entre n empilements du

système (s) séparés d’une distance λ (voir schéma de la figure 5.3), on peut réévaluer la contrainte

interne associée à cette nouvelle microstructure (le calcul est du même type que celui effectué au
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Fig. 5.3 – Comportement mécanique macroscopique de n empilements.

chapitre 3, page 80, et a été validé en DDD). Elle est donnée par :

τ
(s)
d =

1
k1

µ

(1− ν)


 1 + exp

(
−k λ

Dg

)

2 + (n− 2)
(
1− exp

(
−k λ

Dg

))

 γ(s)

p (5.9)

Les termes en exponentielles traduisent l’écrantage mutuel des empilements (voir annexe B, §B.1).
Si les empilements sont suffisamment éloignés, l’écrantage mutuel des empilements faiblit et on peut

considérer que l’on a exp
(
−k λ

Dg

)
→ 0, ce qui implique :

τ
(s)
d ' 1

n

1
k1

µ

(1− ν)
γ(s)

p (5.10)

La figure 5.3 compare les cycles induits par n = 1, 2, et 10 empilements. En général, le nombre n

d’empilements dans le grain suit la même loi que les bandes de glissement intense décrites au para-

graphe 3.1.5, page 70, c’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à l’amplitude de déformation plastique

imposée.

Cette première étude des empilements met en évidence la relation entre une microstructure et la

contrainte interne qui en résulte. Il n’en reste pas moins que le problème réel est plus complexe,

puisque l’écrouissage cinématique présente en général aussi des non-linéarités qui n’ont pas été expli-

quées ici et que les microstructures observées sont beaucoup plus complexes. On gardera cependant en

mémoire quelques-unes des caractéristiques associées aux empilements, pour aborder les deux para-

graphes suivants. Ceux-ci reprennent le problème de plasticité dans sa généralité, en abordant en détail

l’hétérogénéité de la déformation plastique suivant ses aspects intergranulaire puis intragranulaire, et

leur relation avec la contrainte interne.

Hétérogénéité intergranulaire : le rôle des dislocations géométriquement nécessaires

D’après le concept d’[Ashby 1970], la densité de dislocations sur un système (s) dans un grain

peut être partitionnée en deux groupes :
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Dg

(a) Polycristal à déformer. (b) Déformation indépen-

dante des grains⇒ déforma-

tion plastique incompatible.

(c) Restauration de la

compatibilité géométrique

par introduction de dislo-

cations géométriquement

nécessaires.

Fig. 5.4 – Dislocations géométriquement nécessaires dans un polycristal, d’après [Ashby 1970].

– les dislocations géométriquement nécessaires, dont la densité est notée ρ
(s)
G ,

– les dislocations statistiquement stockées, dont la densité est notée ρ
(s)
S .

Si nous utilisons cette partition, c’est parce que chacune de ces densités joue un rôle différent dans

l’écrouissage du cristal, comme nous allons le détailler dans ce paragraphe et le suivant. Ce premier

paragraphe se focalise sur les dislocations géométriquement nécessaires et leur lien avec σ
(s)inter

d . On

rappellera dans un premier temps leur définition, puis leur densité sera évaluée. Enfin, on établira la

relation entre le terme d’écrouissage σ
(s)inter

d et ρ
(s)
G .

(i) Définition [Ashby 1970]

Pour donner une définition des dislocations géométriquement nécessaires dans les polycristaux,

on peut suivre pas à pas le raisonnement d’Ashby, schématisé sur la figure 5.4. Considérons

un polycristal auquel une déformation plastique macroscopique ε̄p est imposée (figure 5.4(a)).

Cette déformation résulte de la moyenne des déformations plastiques e
(g)
ij =

∑12
s=1

γ
(s)
p

2 (n(s)
i b

(s)
j +

n
(s)
j b

(s)
i ) de chaque grain (g), e

(g)
ij étant lié à la déformation macroscopique par :

e
(g)
ij = ε̄pA

(g)
ij

où A
(g)
ij est un tenseur qui ne dépend que de l’orientation du grain (g) dans le polycristal.

Si chaque grain se déformait de manière uniforme sans « voir » les autres grains, on arriverait à la

situation décrite sur la figure 5.4(b), c’est-à-dire à une incompatibilité de la déformation plastique

puisque des vides et des croisements de matière viendraient rompre la continuité du matériau.

Afin de restaurer la compatibilité géométrique, des dislocations doivent être réintroduites à partir
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du joint de grain dans le cristal, comme cela est schématisé sur la figure 5.4(c). Cette densité

de dislocations constitue les dislocations géométriquement nécessaires, puisque sa présence ne

se justifie que par des raisons de continuité géométrique. Comme on peut le constater, leur

structure est par construction polarisée, avec un sens de polarisation qui change d’un cycle à

l’autre. Ces dislocations, au même titre que les dislocations d’empilements, sont donc de bonnes

candidates à la création de contraintes à longue distance.

(ii) Evaluation de ρ
(s)
G

De ce fait, évaluer leur densité est un prérequis nécessaire, puisque ce sera une variable d’état

du système. On notera qu’un signe sera affecté à cette densité, puisqu’elle présente un caractère

polarisé.

Évaluer la densité de dislocations ρG dans un grain (g) du polycristal revient à évaluer l’incom-

patibilité géométrique de sa déformation plastique. Pour cela, on fera l’hypothèse que le grain

est une inclusion plastique, et que le polycristal autour se comporte comme un milieu élastique

homogène (figure 5.5(a)). Cette hypothèse est valide uniquement si l’on considère que les grains

ont une déformation plastique faible. Dans ce cas, le déplacement relatif au point mj = Dg

2 x̂j

du grain (g) par rapport aux grains environnants est donné par (figure 5.5(b)) :

ui = e
(g)
ij

Dg

2
x̂j

où x̂j est un vecteur unitaire. Le nombre de dislocations géométriquement nécessaires sur le

système (s) au point Dg

2 x̂j est alors donné par :

n
(s)
G(mj)

= ui
b
(s)
i

b
=

ε̄pDg

2b
A

(g)
ij x̂jb

(s)
i

En considérant la surface bidimensionnelle du grain D2
g et en notant A

(g)
x̂j

= A
(g)
ij x̂jb

(s)
i (c’est une

constante purement géométrique qui dépend du point sur la surface du grain et de l’orientation

du grain dans le polycristal), la densité locale au point Dg

2 x̂j s’écrit :

ρ
(s)
G(mj)

= A
(g)
x̂j

ε̄p

2bDg

Dg

(a)

Dg

2

xj

ui

(b)

Fig. 5.5 – Evaluation de l’incompatibilité.
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ce qui donne la densité totale ρ
(s)
G :

ρ
(s)
G =

∫

Sg

ρ
(s)
G(mj)

dS = A
(g)
(s)

ε̄p

bDg
(5.11)

où A
(g)
(s) est cette fois une constante qui ne dépend que du grain (de sa géométrie et de son

orientation dans le polycristal) et du système (s) considéré. On constate donc que les dislocations

géométriquement nécessaires suivent le même type de loi de production que les dislocations

d’empilement dans un grain (voir B.6 en annexe B). Ceci peut se comprendre si l’on perçoit

les dislocations géométriquement nécessaires comme les dislocations qui ont été produites dans

le grain et qui se sont retrouvées bloquées par le joint de grain. En suivant ce raisonnement

jusqu’au bout, il devient alors facile de déterminer d’une part la répartition des dislocations

géométriquement nécessaires dans le grain et d’autre part la contrainte interne qu’elles induisent,

car celle-ci sera du même type que celle produite par un empilement.

(iii) Evaluation de σ
(s)inter

d

Puisque la déformation plastique en fatigue est en général accommodée par plusieurs BGI dont

on peut évaluer la répartition, les dislocations géométriquement nécessaires se situent au niveau

de ces bandes. La répartition des BGI dans le grain a été approximée au chapitre 3, page

77, par : NBGI = k1
k2

1
nPU

dmax

Dg

b ∆γ
(s)
p où nPU

dmax
est le nombre maximal de dislocations que peut

contenir un empilement dans le grain, et où la déformation de cisaillement ∆γ
(s)
p s’écrit ∆γ

(s)
p =

2∆e
(g)
ij n

(s)
i b

(s)
j = 2∆ε̄pA

(g)
ij n

(s)
i b

(s)
j = 2B

(g)
(s)∆ε̄p. Au niveau de chaque bande, la densité locale

ρ
(s)
Gloc.

de dislocations géométriquement nécessaires est donc :

ρ
(s)
Gloc.

=
ρ
(s)
G

NBGI
=

A
(g)
(s)

2B
(g)
(s)

k2

k1
nPU

dmax

1
D2

g

ε̄p

∆ε̄p
(5.12)

En supposant que ces dislocations engendrent la même répartition de contraintes qu’un empile-

ment de densité identique et de taille Dg, on peut alors écrire, d’après l’équation B.5 de l’annexe

B :

σ
(s)inter

d =
1
k2

µbDg

(1− ν)
ρ
(s)
Gloc.

=
A

(g)
(s)

2B
(g)
(s)

1
k1

nPU
dmax

µ

(1− ν)
b

Dg

ε̄p

∆ε̄p
(5.13)

(iv) Commentaires

Les relations 5.12 et 5.13 inspirent quelques commentaires, à la vue des constantes qu’elles font

intervenir. Ces constantes sont en effet plus ou moins aisées à déterminer. On peut dans un

premier temps se focaliser sur les deux grandeurs qui interviennent explicitement dans les ex-

pressions : la taille de grain Dg et l’amplitude de la déformation plastique imposée ∆ε̄p. La

relation 5.13 montre une relation inverse entre la contrainte à longue distance σ
(s)inter

d et la

taille de grain. Cette tendance inverse a été observée expérimentalement4, bien que dans ce cas,
4il est possible d’obtenir une évaluation de σinter

d à partir de données expérimentales [Haddou et al. 2004,

Feaugas 1999]. Cette contrainte est déduite de la mesure de σd sur la courbe contrainte-déformation et de l’évaluation
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les auteurs aient mesuré une relation proportionnelle à D
− 1

2
g [Haddou et al. 2004]. La relation

inverse liant σinter
d à l’amplitude de déformation appliquée semble aussi validée par les observa-

tions de ces auteurs, comme le montre la figure 5.6.
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Fig. 5.6 – Evolution de σinter
d et σintra

d dans le nickel, d’après [Haddou et al. 2004].

Il est par ailleurs intéressant de remarquer la relation de dépendance de σ
(s)inter

d avec le nombre

maximal de dislocations que peut contenir un empilement dans le grain : nPU
dmax

. Comme nous

l’avons vu au chapitre 3, ce nombre est directement lié à l’aptitude des dislocations en tête

d’empilement à quitter l’empilement par glissement dévié ; il est donc directement lié à la loi de

probabilité pour le glissement dévié. Plus la probabilité de glissement dévié dans le matériau est

forte, plus nPU
dmax

est faible et vice-versa. Cela implique donc que plus la probabilité de glissement

dévié dans le matériau est forte, moins l’écrouissage intergranulaire est important.

Enfin, les constantes A(g)

2B
(g)
(s)

, k1 et k2 sont des constantes qui prennent respectivement en compte

l’orientation du grain dans le polycristal et la forme du grain. La détermination de ces constantes

pour un grain donné nécessite donc de connaître en détails l’agrégat polycristallin. Si l’on sou-

haite déterminer l’écrouissage du polycristal entier (ce qui est l’objectif de l’ingénieur), un pas-

sage à la moyenne s’impose : la valeur de cette moyenne fera intervenir essentiellement les effets

de textures. Cet aspect mériterait une étude propre, qui ne sera pas abordée dans le cadre de

cette thèse.

Ce paragraphe nous a donc permis de déterminer une loi d’évolution pour la composante intergra-

nulaire de l’écrouissage cinématique. Remarquons encore une fois que cette composante induit un

écrouissage totalement linéaire, ce qui expérimentalement est rarement observé. Par ailleurs, cette

composante est inexistante dans le cas d’un monocristal5, et pourtant l’écrouissage cinématique est

aussi mesuré dans les monocristaux [Mughrabi 1978]. Cela implique donc l’existence d’une autre

composante de l’écrouissage cinématique, liée à des effets intragranulaires. Celle-ci fait l’objet du

paragraphe suivant.

de σintra
d à partir d’observations de l’hétérogénéité de la microstructure : σinter

d = σd − σintra
d .

5Cela se traduit en prenant Dg →∞ dans la loi d’évolution 5.13.
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Hétérogénéité intragranulaire : le rôle des dislocations statistiquement stockées

A cause de leurs interactions mutuelles, de nombreuses dislocations produites dans la micro-

structure ne parviennent pas à sortir du cristal (dans le cas d’un monocristal) ou à atteindre le

joint de grain pour s’y empiler (dans le cas d’un polycristal). Ces dislocations sont alors piégées dans

le cristal, on dit qu’elles sont statistiquement stockées. Comme nous avons pu le voir expérimentale-

ment ou numériquement dans nos simulations, ce stockage n’est pas homogène, puisque certaines zones

présentent de fortes densités de dislocations (constituées de multipôles dans nos simulations, dont la

mobilité est très réduite) et d’autres de faibles densités (canaux dans lesquels les dislocations sont

très mobiles). De nombreux auteurs ont montré que cette hétérogénéité était la source de contraintes

internes [Mughrabi 1983, Feaugas 1999, Mughrabi 2001].

La démonstration mathématique de cette idée se base sur le modèle à deux phases de [Mughrabi 1983],

dans lequel le cristal est considéré comme un composite constitué de parois dures à forte densité de

dislocations (dont la fraction volumique est notée fw), séparées par des régions molles (canaux) à

faible densité locale de dislocations (dont la fraction volumique est notée fc). En considérant que la

cission appliquée s’écrit suivant la loi des mélanges :

τ̂ = fwτ̂w + fcτ̂c

et en prenant en compte le fait que fw + fc = 1, on écrit :

τ̂ = τ̂c + fw(τ̂w − τ̂c)

En première approximation, les contraintes d’écoulement locales τ̂c et τ̂w au sein des canaux et des

parois peuvent être liées à leurs densités de dislocations respectives par la loi classique αµb
√

ρc et

αµb
√

ρw. On a donc au final :

τ̂ = αµb
√

ρc + αµbfw(
√

ρw −√ρc)

En comparant termes à termes cette équation à l’équation 5.1 écrite par [Cottrell 1953], on arrive

à interpréter le premier terme comme étant la contrainte effective τi et le second comme étant une

contrainte interne τd, qui est d’autant plus grande que la fraction de parois et que leur densité de

dislocations sont grandes. Ce modèle simple montre ainsi le rôle de l’hétérogénéité de la microstructure

dans l’établissement de contraintes internes.

Physiquement, [Mughrabi 2001] a donné une interprétation de ces contraintes internes. Elles sont une

conséquence directe des conditions de compatibilité de la déformation plastique entre les phases dures

et les phases molles. Si, contrairement à la phase molle, la phase dure ne se déforme pratiquement pas

plastiquement, la compatibilité géométrique de la déformation plastique entre les deux phases impose

la création de dislocations à l’interface parois-canaux, dont le but est, comme dans le paragraphe

précédent, de restaurer la compatibilité géométrique. Ce sont donc, à l’échelle de la microstructure, des
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dislocations géométriquement nécessaires, avec un caractère polarisé, dont [Mughrabi 2001] évalue

la densité à :

ρg =
2α

λ
(
√

ρw −√ρc)

où λ est une longueur interne du cristal, liée à l’hétérogénéité de la microstructure. Cette vision apporte

donc là encore des éléments très intéressants, puisque l’introduction d’une longueur interne dans le

problème semble bien en accord avec les résultats expérimentaux qui montrent effectivement l’existence

d’une relation inverse entre la contrainte d’écoulement et la taille de la microstructure (taille des

cellules, espacement entre les murs, . . .) [KW 1999]. Le modèle n’est cependant pas complet puisqu’il

ne donne pas les lois d’évolution de ρw et ρc et le lien entre ρg et σintra
d . L’écriture de la loi d’évolution

pour l’écrouissage cinématique intragranulaire qui est présentée dans la suite s’inspire de ces différents

concepts et des observations du comportement de la microstructure sous sollicitation cyclique simulée

en DDD : une loi d’évolution pour la densité de dislocations statistiquement stockées ρS va être

écrite et sera reliée à σintra
d . Dans un premier temps, on décrira physiquement différentes populations

de dislocations parmi les dislocations statistiquement stockées. Ensuite, une loi d’évolution pour ces

populations sera donnée. Enfin, la loi d’écrouissage reliant σintra
d aux densités de dislocations sera

écrite.

(i) Description physique des différentes populations de dislocations

Nos observations en DDD nous ont montré qu’il est important de distinguer, parmi les disloca-

tions d’un système (s) présentes dans le cristal à un instant, deux populations de dislocations

différentes :

– des dislocations que l’on qualifie de récupérables à la décharge, dont la densité est notée ρ
(s)
g ;

– des dislocations que l’on qualifie de vraiment stockées, dont la densité est notée ρ
(s)
S .

L’idée originale ainsi que les appellations avait déjà été suggérées par [Estrin et al. 1996]. La

figure 5.7 associée aux explications suivantes permet de comprendre ce concept.

• Considérons sur la figure 5.7(a) une microstructure de dislocations dans un cristal, schéma-

tiquement constituée de dislocations d’un seul système de glissement (s) dont la répartition

spatiale n’est pas uniforme (sa « longueur d’onde » est λ(s)) : comme dans le modèle de

[Mughrabi 1983], certaines zones sont denses et constituées de dislocations regroupées en

multipôles, et d’autres présentent une densité beaucoup plus faible. C’est le genre de situation

rencontrée dans les simulations de DDD, visible sur les figures 3.14 du chapitre 3 (page 65) ou

sur la figure 4.7(b) du chapitre 5 (page 103). Les premiers stades de la déformation plastique

sont caractérisés par la production de dislocations suivant le mécanisme de Frank-Read, à

partir des parois.

• L’augmentation de la contrainte appliquée conduit à la formation progressive de petits empi-

lements au sein de la microstructure, qui s’étendent dans les cellules et qui s’appuient contre

les parois (figure 5.7(b)). Ces empilements produisent bien sûr des contraintes à longue dis-

tance, notées cette fois-ci σ
(s)intra

d , qui a priori seront restituées à la décharge. On notera que
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(a) Production de dislocations par le mécanisme de Frank-Read, à partir des dislocations accumulées dans les parois.

(b) Formation de mini-empilements contre les parois, qui participent à la création de σ
(s)intra

d . Un équilibre s’établit

entre ces empilements et les parois. A cause de la force qui s’applique sur les dislocations de tête, quelques-unes d’entres

elles sont stockées dans les parois.

(c) Toutes les dislocations produites à la charge ne sont pas récupérables, puisque certaines sont stockées. Seules les

dislocations récupérables participent à la création de σ
(s)intra

d .

(d) Le mécanisme entier est reproduit avec un sens de polarisation inverse lorsque la direction de chargement est inversée.

Fig. 5.7 – Définitions des populations de dislocations.
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les dislocations qui s’empilent sur le joint de grain constituent les dislocations géométrique-

ment nécessaires décrites au paragraphe précédent, et qui participent à l’établissement de la

contrainte interne σ
(s)inter

d

• Contrairement à la contrainte σ
(s)inter

d qui évolue linéairement en fonction de la déforma-

tion plastique et qui est totalement restituée à la décharge, la contrainte σ
(s)intra

d n’évolue

pas linéairement. En effet, on remarque qu’à tout instant, un équilibre est établi entre ces

empilements dans la microstructure et les dislocations stockées. Et la force qui s’applique

sur les dislocations en tête d’empilement (proportionnelle au nombre de dislocations qui les

constitue et à la contrainte appliquée) conduit très souvent au piégeage de quelques unes de

ces dernières, ou encore à leur annihilation avec d’autres dislocations de la paroi (voir figure

5.7(c)). Ainsi, ces dislocations ne seront plus disponibles à la décharge, et ne participent alors

plus à l’établissement de la contrainte interne σ
(s)intra

d . La perte de linéarité de σ
(s)intra

d avec

la déformation plastique résulte de cet effet de piégeage, comme dans la modélisation pro-

posée par [Repetto & Ortiz 1997]. On distingue donc, parmi les dislocations produites,

celles qui sont récupérables et qui participent à l’établissement de σ
(s)intra

d et celles qui sont

vraiment stockées. Ces dislocations récupérables sont en fait les dislocations géométriquement

nécessaires décrites par [Mughrabi 2001] et que nous avons évoquées en début de paragraphe.

• Lorsque le chargement est poursuivi en direction inverse, le mécanisme reprend de manière

identique, mais polarisé en sens inverse, comme représenté sur la figure 5.7(d).

(ii) Elaboration des lois de production de dislocations

En se conformant aux définitions des populations de dislocations décrites précédemment, on

écrit donc qu’à un instant t, la densité de dislocations présentes dans le grain est :

ρ(s) = ρ
(s)
G + ρ(s)

g + ρ
(s)
S

où on rappelle que :

– ρ
(s)
G est la densité de dislocations géométriquement nécessaires, requises pour assurer la com-

patibilité de la déformation plastique entre les grains. Cette densité est polarisée. Dans le cas

d’un monocristal, cette densité est nulle.

– ρ
(s)
g est une densité de dislocations récupérables au cours d’un cycle de charge-décharge, on

peut aussi les considérer comme des dislocations géométriquement nécessaires [Mughrabi 2001],

mais cette fois à l’échelle de la microstructure puisqu’elles assurent la compatibilité de la dé-

formation plastique entre les zones plus où moins déformées du cristal. Cette densité est elle

aussi polarisée.

– ρ
(s)
S est la densité de dislocations statistiquement stockées au sens d’Ashby. Puisqu’elle résulte

de piégeages entre les dislocations, cette densité n’est pas polarisée.
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L’évolution de la densité totale de dislocations est alors régie par la loi suivante :

ρ̇(s) = ρ̇
(s)
G + ρ̇(s)

g + ρ̇
(s)
S − r(s)

a

où ρ̇
(s)
G , ρ̇

(s)
g , ρ̇

(s)
S sont des taux de production de dislocations et r

(s)
a est un taux d’annihilation.

Pour l’instant, seul le taux ρ̇
(s)
G est connu dans cette équation (voir équation 5.11).

Le taux de production r
(s)
p = ρ̇

(s)
g + ρ̇

(s)
S + r

(s)
a peut être défini puisque notre modèle suppose

que la déformation plastique imposée est accommodée par de multiples empilements de taille

λ(s). Le lien qui lie r
(s)
p à la déformation plastique de cisaillement imposée γ

(s)
p est donc le même

que celui qui lie le nombre de dislocations dans un empilement de taille λ(s) à la déformation

plastique qu’il accommode. Il est donné par l’équation B.6 de l’ annexe B, et s’écrit :

r(s)
p =

k2

k1

1
bλ(s)

γ̇(s)
p (5.14)

où k2/k1 est un coefficient qui prend en compte la forme des empilements. En général, la taille λ(s)

de la microstructure dépend de la quantité de dislocations stockées, et on écrit généralement :

λ(s) =
K√
ρ
(s)
s

(5.15)

Pour déterminer ρ̇
(s)
S , on écrit l’équilibre qu’il existe entre chaque empilement de taille λ(s) et la

paroi contre laquelle il est appuyé. Cet équilibre est représenté sur la figure 5.8(a) ci-dessous :

(a) Les nPU
d =

∫ |r(s)
p |λ(s)2dt dislocations pro-

duites s’empilent contre la paroi constituée de

ρ
(s)
S λ(s)2 dislocations.

(b) La paroi est modélisée comme un dipôle de

deux super-dislocations, de vecteur de Burgers

B = 1/2ρ
(s)
S λ(s)2 .

Fig. 5.8 – Modélisation de l’équilibre d’un empilement contre une paroi.

Chaque empilement de taille λ(s) est maintenu en équilibre sous l’action de la cission locale

qui lui est appliquée, c’est-à-dire la cission macroscopique τ (s) appliquée au cristal diminuée de

la composante isotrope τ
(s)
i , à laquelle il faut aussi retrancher l’effet de la contrainte interne

τ
(s)inter

d , ce qui donne τ (s) − τ
(s)
i − τ

(s)inter

d , qui est par définition τ
(s)intra

d . L’empilement exerce

sur la paroi une force φe7→p qui est proportionnelle au nombre de dislocations dans l’empilement

nPU
d et à la contrainte appliquée sur l’empilement, dont l’expression par unité de longueur est

[Hirth & Lothe 1982],p.766 :

φe 7→p = nPU
d τ

(s)intra

d b
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Exprimée sous forme dérivée, cette équation devient6 :

φ̇e7→p = |r(s)
p |λ(s)2τ

(s)intra

d b

D’après le principe de l’action et de la réaction, la paroi doit appliquer une force φp7→e opposée sur

l’empilement pour que l’équilibre soit assuré. En considérant que les parois ne sont constituées

que de dislocations du système (s), celles-ci peuvent être modélisées par un dipôle constitué de

deux super-dislocations (voir figure 5.8(b)), dont le vecteur de Burgers B peut être approximé

par B = 1
2ρ

(s)
S λ(s)2b. La hauteur hd de ce super-dipôle est la hauteur moyenne des dipôles dans

la microstructure (dans le chapitre 3, elle a été mesurée de l’ordre de 50nm, voir figure 3.13(b)).

Ce super-dipôle est capable de fournir une force de résistance φp7→e qui est la force d’instabilité

d’un dipôle :

φp7→e =
µB

8π(1− ν)hd
b =

µb2

16π(1− ν)hd
ρ
(s)
S λ(s)2

En se rapprochant du concept utilisé dans le modèle de [Repetto & Ortiz 1997], on suppose

alors que, quelle que soit φe 7→p, tout incrément de force dφe7→p déstabilise localement la micro-

structure (en provoquant la rupture de dipôles). Globalement, cela signifie que la microstructure

s’adapte à cette augmentation et se réorganise en permanence, en augmentant d’autant sa limite

d’instabilité par une variation du nombre de dislocations stockées, suivant la loi :

φ̇p 7→e =
µb2

16π(1− ν)hd
ρ̇
(s)
S λ(s)2 (On suppose que : ḣd = 0)

En exprimant l’égalité φ̇p 7→e = φ̇e 7→p, on arrive donc à la loi suivante pour la production des

dislocations stockées :

ρ̇
(s)
S = (16π(1− ν))

hd

b

τ
(s)intra

d

µ
|r(s)

p | (5.16)

Ainsi, sur les dislocations produites à un instant t, une partie ρS est stockée, une autre est

annihilée, et seule une densité ρ
(s)
g sera récupérable à la décharge :

ρ̇(s)
g = r(s)

p − ρ̇
(s)
S − r(s)

a = r(s)
p − (16π(1− ν))

hd

b

τ
(s)intra

d

µ
|r(s)

p | − r(s)
a (5.17)

Il reste à exprimer le taux d’annihilation des dislocations. En général, celui-ci est proportionnel

à la densité de dislocations stockées et au taux de déformation, sans distinction de son sens. Il

s’écrit classiquement :

r(s)
a =

2yc

b
ρ
(s)
S |γ̇p(s)| (5.18)

6Pour écrire cette équation, on suppose :

– d’une part que nPU
d =

∫ |r(s)
p |λ(s)2dt (on se réferera à la figure 5.8(a))

– d’autre part que nPU
d τ̇

(s)intra

d ¿ ṅPU
d τ

(s)intra

d , ce qui s’écrit aussi dτ
(s)intra

d

τ
(s)intra

d

¿ dnPU
d

nPU
d

. Par une évaluation approxi-

mative de la densité de dislocations produite et de τ
(s)intra

d sur le cycle, cette hypothèse a pu être validée en

DDD.
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(iii) Écriture de la loi d’évolution pour τ
(s)intra

d

On considère que ce sont les dislocations récupérables de densité ρg qui sont à l’origine de

l’existence de la contrainte τ
(s)intra

d , de la même manière que les dislocations géométriquement

nécessaires induisent la composante τ
(s)inter

d . Cependant, puisque contrairement aux dislocations

géométriquement nécessaires, l’évolution de ρg n’est pas linéaire avec la déformation plastique,

σ
(s)intra

d n’évolue pas linéairement avec la déformation plastique. Le lien qui lie τ intra
d à ρg

découle là encore des résultats présentés en annexe B : dans une cellule élémentaire de taille

λ(s), le nombre de boucles de dislocations récupérables est λ(s)2ρg (voir figure 5.8). Chaque

boucle élémentaire a une taille d’approximativement λ(s), ce qui induit une tension de ligne de

l’ordre de τl = µb
λ(s) . Par conséquent, l’ensemble des λ(s)2ρg est assimilable à une boucle de super-

dislocation de tension de ligne λ(s)2ρgτl, qui est en équilibre sous l’action de τ (s)−τ
(s)inter

d −τ
(s)
i ,

soit τ
(s)intra

d (on pourra se reporter au paragraphe B.2.3 de l’annexe B). On a donc :

τ
(s)intra

d = µbλ(s)ρ(s)
g (5.19)

Résumé des équations pour l’écrouissage cinématique

La contrainte interne τ
(s)
d résulte d’un effet intergranulaire et intragranulaire. On a :

τ
(s)
d = τ

(s)inter

d + τ
(s)intra

d

La première loi d’écrouissage relie τ
(s)inter

d à la densité de dislocations géométriquement nécessaires ρ
(s)
G

dans le grain (l’équation 5.11 a été injectée dans l’équation 5.13) :

τ
(s)inter

d =
1
k1

nPU
dmax

µ

(1− ν)
b2

∆γ
(s)
p

ρG(s)

La seconde loi d’écrouissage relie τ
(s)intra

d à la densité ρ
(s)
g :

τ
(s)intra

d = µbλ(s)ρ(s)
g

Le problème est bouclé grâce aux lois de production de dislocations. La densité totale de dislocations

est donnée par :

ρ(s) = |ρ(s)
G |+ |ρ(s)

g |+ ρ
(s)
S

et son évolution par :

ρ̇(s) = ρ̇
(s)
G + ρ̇(s)

g + ρ̇
(s)
S − r(s)

a

avec les lois de production suivantes :

ρ̇
(s)
G =

k2

k1

1
bDg

γ̇(s)
p

ρ̇
(s)
S = (16π(1− ν))

hd

b

τ
(s)intra

d

µ

k2

k1

√
ρ
(s)
S

bK
|γ̇(s)

p |
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ρ̇(s)
g =

k2

k1

√
ρ
(s)
S

bK
γ̇(s)

p − ρ̇
(s)
S − r(s)

a

et la loi d’annihilation suivante :

r(s)
a = 2

yc

b
ρ
(s)
S |γ̇(s)

p |

Ce modèle fait intervenir plusieurs paramètres physiques, qui se résument comme suit :

– des paramètres matériaux : µ, ν, b

– les paramètres géométriques du grain : Dg, k1, k2

– des paramètres microstructuraux : nPU
dmax

, k1, k2, yc, K, hd

– un paramètre de chargement : ∆γ
(s)
p

5.5 Validation du modèle

5.5.1 Identification des paramètres microstructuraux à partir des simulations
DDD

La plupart des paramètres microstructuraux utilisés dans ce modèle peuvent être directement

« lus » par observation des microstructures simulées en DDD. La figure 5.9 identifie les différentes

grandeurs sur une BGI typique.

La taille caractéristique de la microstructure, ou encore le libre parcours moyen, est mesuré sur la

figure à environ λ = 1µm. Du fait que la densité locale moyenne au sein d’une BGI est de l’ordre de

1014m−2 (voir figures 3.3(b) et 3.3(c), page 53), le paramètre K est pris égal à 10 d’après la relation

5.15. Après repérage des dislocations géométriquement nécessaires, le nombre maximal de dislocations

constituant un empilement au joint de grain est de l’ordre de nPU
dmax

= 5, lors des cycles stabilisés.

Bien que ce nombre puisse être plus important lors des premiers cycles (voir figure 3.23(a), page 73),

on se restreindra, pour des questions de simplicité, à une valeur constante pour ce paramètre.

La hauteur moyenne hd des dipôles est directement connue à partir de l’analyse statistique des hau-

teurs de dipôles effectuée en page 63, figure 3.13(b), elle est de l’ordre de 50nm. Enfin, la distance

d’annihilation moyenne yc est la distance en deçà de laquelle deux dislocations tendent à s’annihiler.

Cette distance n’est pas aisée à évaluer. Elle est de l’ordre de 10 à 20nm. L’étude de la répartition par

taille des dipôles des figures 3.13(a) et 3.13(b) tend effectivement à montrer une faible proportion de

dipôles de cette taille. Dans les résultats présentés ci-dessous, cette distance a été prise égale à 70b,

soit environ 18 nm : la valeur a été déterminée en ajustant la loi de production de dislocations du

modèle à la courbe d’évolution de la densité calculée en DDD (comparer les figures 5.10(b) et 5.10(d)

à la page suivante).

Enfin, les paramètres géométriques k1 et k2 sont eux aussi évalués de manière à adapter l’amplitude

de la courbe contrainte-déformation calculée à partir du modèle sur celle calculée en DDD. Ces co-

efficients valent en moyenne respectivement k1 = 0.6 et k2 = 3, ce qui correspond tout à fait aux

grandeurs moyennes du tableau B.1 de l’annexe B.
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Fig. 5.9 – Identification des paramètres microstructuraux pour le modèle.

5.5.2 Confrontation du modèle aux simulations DDD

Courbe contrainte-déformation et évolution des densités de dislocations

Le modèle physique précédemment décrit a été comparé à la simulation réalisée en cisaillement

pur, avec une déformation plastique imposée ∆εVM
p = 10−3 dans un grain de taille Dg = 10µm. Cet

essai engendre sur le système primaire un cisaillement ∆γp = ±0.8 10−3 (voir figure 3.2). La figure

5.10(a) présente la courbe contrainte-déformation prévue par le modèle, associée à l’évolution de la

densité de dislocations en figure 5.10(b). Les résultats fournis par les simulations DDD sont rappelés

pour comparaison sur les figures 5.10(c) et 5.10(d).

On remarque que globalement, le modèle macroscopique permet de se rapprocher correctement des

résultats obtenus en DDD.

Courbe d’écrouissage cyclique

C’est l’influence de l’amplitude de la déformation imposée qui est étudiée au travers du tracé de

la courbe d’écrouissage cyclique. Nous nous sommes dans un premier temps intéressés à l’écrouissage

cyclique dans un monocristal (c’est-à-dire en prenant une taille de grain Dg infinie dans le modèle, ce

qui induit bien que σinter(s)

d 7→ 0 d’après l’équation 5.13). Pour cela, le cisaillement plastique imposé

est augmenté progressivement de 0 à 1.2 10−3, par pas de 0.1 10−3 tous les 10 cycles. La succession

de courbes est présentée sur la figure 5.11(a), et la courbe d’écrouissage cyclique en est déduite.

Elle met clairement en évidence que l’on tend progressivement vers un plateau. A titre indicatif, la

courbe d’écrouissage est reportée sur la figure 5.11(b), et permet la comparaison du modèle avec la

courbe obtenue expérimentalement par [Li & Laird 1994a] dans un monocristal d’acier 316L. On

constate bien l’existence d’un plateau dans les deux cas, bien que notre simulation sous-estime assez

fortement la contrainte. Par ailleurs, tandis que l’existence d’un plateau sur la courbe d’écrouissage
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(a) Courbe contrainte-déformation

obtenue par le modèle physique.

(b) Evolution de la densité de dislocations sur le

système primaire, prévu par le modèle physique.

(c) Courbe contrainte-déformation

obtenue en DDD.

(d) Evolution de la densité de dislocations sur le

système primaire, obtenue par DDD.

Fig. 5.10 – Comparaison du modèle physique avec les résultats obtenus en DDD.
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(a) Courbe d’écrouissage cyclique

simulée pour un monocristal (Dg 7→
∞).

(b) Courbe d’écrouissage cyclique mesurée dans

un monocristal d’acier 316L [Li & Laird 1994a].

Fig. 5.11 – Courbe d’écrouissage cyclique pour un monocristal.

cyclique est associée par de nombreux auteurs à l’augmentation de la fraction volumique de PSB dans

le cristal (suivant l’équation 3.5, page 69, voir note de bas de page), le plateau est ici associé à la

saturation de σintra
d . Cette saturation est atteinte lorsque les murs obtenus par stockage des disloca-

tions atteignent leur résistance maximale, donnée par la contrainte d’instabilité de la microstructure,
µb2

16π(1−ν)hd
ρ
(s)
S λ(s)2 .

Dans le cas d’un grain de taille 10µm, le même calcul peut être réalisé et comparé à la courbe d’écrouis-

sage cyclique obtenue en DDD à la page 87 du chapitre 3, figure 3.34(a). La prédiction du modèle,

présentée sur la figure 5.12(a), est cette fois tout à fait comparable aux résultats DDD. A titre indi-

catif, la figure 5.12(b) montre comment évolue la densité de dislocations dans le grain : elle présente

des oscillations d’amplitude croissante (dislocations géométriquement nécessaires) autour d’une valeur

moyenne (dislocations stockées) qui tend doucement à saturer.

Influence de la taille de grain

Deux calculs ont été réalisés avec le modèle, l’un avec une taille de grain de 10µm et l’autre avec

une taille de 20µm, et les résultats sont comparés à ceux obtenus en DDD en figure 3.35, page 88.

On constate que notre modèle surestime quelque peu l’effet de la taille de grain. Il semblerait que

la dépendance en D−1
g que présente le modèle soit trop importante, et qu’il conviendrait alors de la

corriger vers une dépendance en D
− 1

2
g , comme mesurée expérimentalement.
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(a) Courbe d’écrouissage cyclique

simulée.

(b) Evolution de la densité de dislocations.

Fig. 5.12 – Courbe d’écrouissage cyclique pour un grain de taille Dg = 10µm.

Fig. 5.13 – Influence de la taille de grain.

5.6 Conclusion et perspectives

Ce chapitre a permis de donner une description physique de l’écrouissage cinématique qui est

constaté lorsqu’un matériau est soumis à des trajets de chargement cycliques. Les résultats obtenus

avec cette modélisation se comparent assez bien avec les résultats fournis par la Dynamique des Dis-

locations, et permettent de rendre compte de comportements spécifiques observés expérimentalement

(existence d’un plateau sur la courbe d’écrouissage cyclique d’un monocristal) et de l’influence de pa-

ramètres tels que la taille de grain. Parmi les grandes lignes qui jalonnent la construction du modèle,

on peut citer en particulier :

– le partitionnement de l’écrouissage cinématique en une partie ayant des origines inter-granulaires
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et une autre partie ayant des origines intra-granulaires,

– la définition de trois populations de dislocations distinctes parmi la densité totale de dislocations

existant sur un système. Un signe a été affecté à ces densités, dans le but de rendre compte de

leur sens de polarisation.

– c’est à la tension de ligne de certaines familles de ces dislocations qu’est attribué l’origine

physique de l’écrouissage cinématique.

Plusieurs points restent à étudier si l’on souhaite améliorer et valider le modèle décrit dans ce chapitre.

D’une part, il serait nécessaire de réévaluer la matrice d’interaction α intervenant dans le calcul de

l’écrouissage isotrope, car celle-ci avait été évaluée pour rendre compte de l’écrouissage dans les cas

de traction monotone, c’est-à-dire sans discerner la part respective de l’écrouissage cinématique et de

l’écrouissage isotrope. D’autre part, l’écriture du modèle dans le cadre général du cristal à structure

c.f.c. (i.e. en introduisant les 12 systèmes de glissement du réseau) sera nécessaire, tout comme sa

validation sur les cas de traction monotone en grande déformation ou de sollicitation multiaxiales.
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Résumé du Chapitre 5

☞ Ce chapitre ébauche un modèle cristallin apte à décrire la plasticité cyclique macroscopique. Il pro-

pose une description physique originale de l’écrouissage cinématique, dans laquelle on retrouve un certain

nombre d’idées déjà publiées séparément par différents auteurs.

☞ Dans ce modèle, l’écrouissage cinématique résulte d’une contribution inter-granulaire et une contribu-

tion intra-granulaire.

☞ Le modèle fait intervenir plusieurs grandeurs physiques importantes :

– la taille de grain,

– une longueur interne dans la microstructure,

– la hauteur moyenne des dipôles dans la microstructure,

– une distance d’annihilation,

– l’amplitude de déformation plastique imposée.

La plupart de ces grandeurs peuvent être directement identifiées à partir de l’observation des micro-

structures simulées.

☞ Les résultats fournis par le modèle cristallin se comparent bien à ceux obtenus en Dynamique des

Dislocations Discrètes.





Chapitre 6

Conclusion générale et Perspectives

Les travaux qui ont été présentés dans ce mémoire étaient axés autour de l’étude de la plas-

ticité cyclique dans les grains de surface d’un acier inoxydable 316L et son lien avec l’amorçage des

fissures. Ils s’appuient sur des simulations numériques réalisées à l’aide d’un code de Dynamique des

Dislocations Discrètes spécialement adapté au cas du traitement de la fatigue. Bien qu’originellement,

l’utilisation de ce type d’outil pour modéliser la plasticité cyclique ait été motivée par un problème

industriel de fatigue thermique, les études menées dans ce mémoire entrent dans le cadre plus général

de la fatigue des métaux de structure cubique à face centrée.

En faisant varier un à un de nombreux paramètres (taille de grain, amplitude de déformation plastique,

glissement simple / glissement double, . . .), les microstructures de dislocations générées numériquement

ont été systématiquement analysées, et souvent comparées à des observations expérimentales tirées

de la littérature pour la plupart. Il ressort de ces études que le glissement dévié et les recombinaisons

entre lignes de dislocations jouent un rôle fondamental dans la formation des microstructures et plus

précisément dans la localisation de la déformation plastique. La formation des Bandes de Glissement

Intense, leur répartition dans le cristal ainsi que l’organisation propre de leur structure de dislocations

résultent toutes de l’action du glissement dévié, celui-ci agissant soit à courte soit à longue distance.

Il est alors possible, en identifiant à la fois les mécanismes d’interaction entre systèmes primaires et

déviés ainsi que la répartition des contraintes au sein de la microstructure, de comprendre le scénario

de formation des microstructures de dislocations en fatigue.

L’étude de l’endommagement induit par la plasticité cyclique nous a conduit à nous intéresser prin-

cipalement à des grains de surface, et à écrire tout d’abord un programme spécifique dédié au calcul

des déplacements de surface induits par l’émergence des lignes de dislocations à l’extérieur du cristal.

Cela nous a permit de mettre en évidence la relation entre la microstructure et le relief de surface qui

lui est associé. La conclusion principale est que les microstructures de dislocations sont capables, à

elles seules (sans qu’aucun autre mécanisme, tel que la production et la diffusion de défauts ponctuels,

n’intervienne), de produire un relief irréversible fait d’extrusion/intrusion comparable à ceux obser-
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vés expérimentalement. L’analyse de l’évolution de la déformation irréversible accumulée en surface

a mis en évidence une variation proportionnelle au temps (ou encore proportionnelle à N
1
2 , avec N :

nombre de cycles). L’écriture d’un modèle d’amorçage basé sur ces considérations conduit alors à une

relation ayant la même forme que la relation de Manson-Coffin : le nombre de cycles à l’amorçage

Ni s’évalue par une loi du type N
− 1

2
i ∝ ∆εp. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à

l’énergie de distorsion stockée par la microstructure, afin de comprendre si des causes autre que celles

liées au relief de surface pouvaient être à l’origine de l’amorçage des fissures. Il a été montré que les

microstructures formées tendaient globalement à minimiser leur énergie de distorsion, tandis qu’elles

créaient localement des zones à forte énergie stockée. Ces zones, de faibles dimensions (de l’ordre de

100nm), contiennent suffisamment d’énergie dès les premiers cycles pour placer localement le cristal

dans un état favorable à la création de fissures. Pour que la décohésion ait lieu, il doit exister une

force motrice suffisamment puissante pour provoquer la rupture locale des liaisons atomiques. Par une

étude de la répartition des contraintes normales créées par la microstructure, nous avons montré que

la microstructure seule n’était pas capable de produire une telle force, et que ce sont nécessairement

des paramètres extérieurs qui viennent fournir une aide supplémentaire (comme des concentrations de

contraintes liées à la rugosité de la surface ou un abaissement des seuils de décohésion liés à des effets

d’environnement.). Ces résultats nous ont conduit à avancer que l’amorçage des micro-fissures devait

intervenir dès les premiers cycles, et que la création des fissures en mode II dans les grains de surface

résultait d’une succession de micro-décohésions le long des plans contenant la bande de glissement

(système primaire).

Enfin, nous avons tiré profit des résultats des simulations pour tirer une première ébauche d’un modèle

cristallin apte à reproduire la plasticité cyclique, puisque le besoin de disposer de ce type d’outil se fait

de plus en plus sentir. Dans ce modèle comme dans la plupart des modèles cristallins existants (qui ne

reproduisent malheureusement que les chargements monotones), c’est la densité de dislocations qui est

la variable interne. Cette densité a cependant ici été partitionnée en trois densités distinctes, chacune

ayant un rôle précis dans l’établissement de l’écrouissage cinématique. Notons qu’il est capital d’attri-

buer un signe à chacune de ces densités, afin de prendre en compte leur sens de polarisation. Dans ce

modèle, l’écrouissage cinématique est lié à la tension de ligne des dislocations. Par construction, il fait

intervenir plusieurs grandeurs physiques : on cite en particulier la taille de grain, une longueur interne

et la taille moyenne des dipôles présents dans la microstructure. Ces paramètres sont pour la plupart

directement accessibles par mesure sur les microstructures de dislocations simulées en Dynamique des

Dislocations.

Perspectives

Les premiers travaux utilisant les outils développés dans le cadre de cette thèse pour le traite-

ment de la plasticité cyclique ont été menés par [Shin 2004]. Ils sont axés autour de l’étude de l’effet
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des précipités (effets de tailles, . . .) dans les super-alliages base nickel. Cet auteur a pu développer

par ailleurs une version parallèle du code de Dynamique des Dislocations, qui permet d’atteindre un

nombre de cycles simulés plus important dans des temps de calcul raisonnables.

Une des perspectives à long terme serait d’être capable de simuler la quasi-totalité des mécanismes

impliqués dans la déformation plastique. Parmi ces mécanismes, la production et la diffusion de dé-

fauts ponctuels semblent être importantes, surtout en plasticité cyclique. La montée des dislocations

est donc le phénomène élémentaire à reproduire et à valider en priorité. Une nouvelle étude de la

formation des microstructures de dislocations avec un tel code pourrait alors être envisagée, puis l’in-

fluence de la diffusion des défauts ponctuels évaluée. Il serait alors possible de trancher complètement

sur l’influence propre de chacun des mécanismes, à savoir glissement irréversible des dislocations ou

production et diffusion des lacunes, dans la construction du relief de surface. Notons que la dépen-

dance de la déformation accumulée en surface par rapport à la racine carré du temps est typique d’un

phénomène aléatoire (problème de la « marche au hasard »). Dans un code déterministe tel que le

code de Dynamique des Dislocations utilisé dans ces travaux, l’aléatoire provient dans une très large

mesure de la complexité des microstructures générées. Il peut toutefois aussi être le signe que des mé-

canismes physiques fondamentaux ont été oublié. La production et la diffusion des lacunes semblent

être le principal « oubli » de cette étude.

Pour l’élaboration des modèles d’amorçage, il reste à évaluer, par une étude locale des contraintes

proches de la surface, les concentrations de contraintes que le relief d’intrusion/extrusion peut géné-

rer. Dans un second temps, des études en Dynamiques Moléculaires pourraient être entreprises pour

évaluer les seuils de décohésion avec une bonne précision.

Les études en Dynamiques des Dislocations peuvent aussi très certainement apporter des éléments né-

cessaires à l’écriture de règles de cumul de dommage fiable, pour prédire la durée de vie des composants

soumis à des contraintes cycliques d’amplitude variable (c’est le cas de la quasi-totalité des compo-

sants réels). Dans une optique parallèle, l’étude de l’effet de l’hétérogénéité du champ de contraintes

appliqué peut apporter des éléments de réponse sur l’origine physique des temps d’attente des fissures

aux barrières microstructurales, en vue de prédire avec précision le nombre de cycles à rupture du

matériau.

Enfin, de nombreux travaux restent à être accomplis pour développer et valider les résultats du modèle

cristallin dont l’ébauche est présentée ici. Dans un premier temps, une réécriture des coefficients de

la matrice d’interaction α doit être réalisée, puisqu’initialement ces coefficients prenaient en compte

la somme de l’écrouissage isotrope et de l’écrouissage cinématique sans en discerner les parts respec-

tives. Dans un second temps, l’implémentation du modèle en utilisant les 12 systèmes de glissement

du réseau cubique à faces centrées sera réalisée, accompagnée de validations sur des trajets de char-

gement monotones et cycliques. Il est probable par ailleurs que des travaux supplémentaires sur la

modélisation de l’écrouissage cinématique doivent être réalisés, pour prendre en compte, tout comme

pour l’écrouissage isotrope, des interactions possibles entre systèmes de glissement.
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Annexe A

Analyse complémentaire

des densités de dislocations

Cette annexe complète le paragraphe 3.1.2 du chapitre 3, qui se focalise sur l’étude de la densité de

dislocations de chaque système et de leurs évolutions. Dans le cas présent, c’est cependant la situation

relative au chargement de traction équibiaxée qui est étudiée, c’est-à-dire avec la même forme de

tenseur des contraintes que celui induit par l’essai CYTHIA. La déformation plastique imposée est

de ∆εVM
p = 10−3 (avec cependant une déformation moyenne nulle et une température d’essai égale à

l’ambiante, ce qui différencie cette simulation de l’essai CYTHIA). Le tenseur appliqué est écrit au

paragraphe 1.3.4 du chapitre 1, et les cissions produites sur chacun des douze systèmes de glissement

sont rappelées sur la figure A.1(a). On rappelle que ce tenseur permet donc d’obtenir une situation de

glissement double sur les systèmes 01/02, 07/08 et 09/10. La même procédure que celle suivie dans le

paragraphe 3.1.2 est alors menée, pour arriver au tracé des courbes montrant l’évolution des densités

de dislocations et des glissements plastiques accommodés par chaque système, sur la figure A.1.

L’évolution des densités de dislocations montre clairement que ce ne sont pas les systèmes les plus

activés qui se développent en priorité dans le grain, mais les systèmes 07/08. Cette constatation va

entièrement dans le sens des observations expérimentales de la microstructure de dislocations obtenue

en fatigue thermique menée au chapitre 1, §1.2.4. Dans le chapitre 1, nous avions évoqué la situation

de glissement double combinée à un probable effet de l’orientation de la surface libre pour expliquer

l’origine de ce développement inattendu. Si l’effet du glissement double sur le taux d’accumulation

d’un système a été mis en évidence au paragraphe 3.1.2, c’est l’effet de la surface libre qui est ici

clairement montré puisque les systèmes 01/02 et 09/10 ne se développent pas alors qu’ils se trouvent

dans une situation proche du glissement double. On explique cette caractéristique en considérant la

notion de volume dit « débouchant » associé à un système (s). La représentation d’un tel volume est

donnée sur la figure A.2, et peut être défini comme suit : toute source de dislocation (appartenant au

système (s)) présente dans le volume débouchant (associé au système (s)) est potentiellement capable
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Syst.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

τ
(s )

τ
03 

(a) Cissions résolues. (b) Évolution des densités de dislocations.

(c) Répartition du glissement plastique.

Fig. A.1 – Analyse macroscopique des densités de dislocations et du glissement plastique, en traction

équibiaxée avec 12 sources.
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b

(a) Système à grand volume débou-

chant.

s

s

s

s

s

n

b

(b) Système à faible volume débou-

chant.

Fig. A.2 – Définition du volume « débouchant » d’un système.

de produire des dislocations qui peuvent s’échapper du grain par la surface. Ainsi, un système dont

le vecteur de Burgers est perpendiculaire (ou presque) à la surface possède un volume débouchant

important (figure A.2(a)), tandis qu’un système dont le vecteur de Burgers est parallèle (ou presque)

à la surface possède un volume débouchant faible (figure A.2(b)). Les dislocations appartenant à un

système qui possède un petit volume débouchant voient une taille de grain apparente plus faible,

puisque la plupart d’entre-elles peuvent se trouver bloquées par un joint de grain. L’accommodation

de la déformation par les systèmes à faible volume débouchant n’est par conséquent pas aussi aisée

que celle des systèmes à grand volume débouchant.

A partir du tableau 1.3 rappelé ci-dessous qui identifie l’orientation de chaque vecteur de Burgers

par rapport à la surface libre, on constate que les systèmes 07/08 possèdent des volumes débouchants

plus grands que les système 01/02 et 09/10. Cela signifie que ce sont ces deux systèmes 07/08 qui

présentent la plus grande facilité à accommoder la déformation plastique imposée. C’est donc très

probablement cette caractéristique qui explique leur prépondérance.

Syst. 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12

(N,b(s)) 76◦ 45◦ 90◦ 19◦ 76◦ 45◦

Tab. 1.3 – Etude comparative de l’orientation des systèmes de glissement par rapport à la surface.





Annexe B

Étude des empilements

Les empilements jouent au sein des microstructures un rôle important. Du fait de leur caractère

polarisé, ils créent dans leur environnement un champ de contraintes à longue distance qui peut

avoir un effet important sur le mouvement collectif des dislocations en se superposant au champ de

contraintes appliqué. Cette annexe met en évidence d’une part la répartition des contraintes autour de

l’empilement, et d’autre part quelques résultats analytiques utiles qui ont été utilisés pour l’élaboration

de modèles de comportement dans les chapitres 3 et 5.

B.1 Répartition des contraintes autour de l’empilement

La figure B.1(a) représente la composante de cisaillement σbn = b
b .σn créé par l’empilement dans

son environnement (comparée à titre indicatif au champ de contraintes produit par un multipôle). Cet

empilement de longueur l est en équilibre sous l’action d’une cission appliquée τapp. Il produit dans

(a) Champ de contraintes à longue distance pro-

duit par un empilement.

(b) A titre indicatif, champ de contraintes à très

courte distance produit par un multipôle.

Fig. B.1 – Répartition des contraintes autour d’un empilement et autour d’un multipôle.
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une direction perpendiculaire au plan de glissement une cission caractérisée par une nette décroissance

au fur et à mesure que l’on s’éloigne du plan de glissement de l’empilement. On peut visualiser

cette décroissance en repérant la courbe désignée σDDD
bn sur la figure B.1(a). Cette cission peut être

approximée par :

σapprox.
bn = −τapp exp

(
−k(z)

|x|
l

)
(B.1)

où x et z sont les coordonnées suivant les axes x = n et z repérés sur la figure B.1(a), et k(z)

est une fonction positive quasi-constante sur la longueur de l’empilement (i.e. ∂k
∂z ' 0, k ' 5) . La

dépendance vis-à-vis de la coordonnée adimensionnelle x/l signifie que la « portée » de l’action de

l’empilement est d’autant plus grande que sa taille est importante. On constate par ailleurs qu’à faible

distance de l’empilement, la cission produite par l’empilement est de l’ordre de −τapp : cette cission

« écrante » ainsi la cission appliqué τapp. Les dislocations situées dans le proche environnement d’un

empilement ne voient donc pratiquement pas de contrainte.

B.2 Expression analytique du comportement

B.2.1 En deux dimensions

Une formulation analytique du comportement mécanique d’un empilement a pu être déterminée,

en se basant sur l’approximation d’une distribution continue des dislocations dans l’empilement décrite

dans [Hirth & Lothe 1982], p770. Cette approximation permet entre autre de connaître la densité

ρPU de dislocations dans l’empilement et la déformation γPU qu’il a accommodée en fonction de la

cission τapp qui lui est appliquée. Tous ces résultats sont utilisés dans les chapitres 3 et 5 pour élaborer

des modèles de comportement simplifiés.

A une distance z de la source (voir figure B.2), et sous une cission appliquée τapp, la densité locale de

dislocations est donnée par :

n(z) =
2(1− ν)

µb

z√
( l
2)2 − z2

τapp (B.2)

z

l

S

τapp

Fig. B.2 – Double empilement de dislocations coins.
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Ce modèle unidimensionnel nous permet de connaître :

– le nombre de dislocations comprises dans l’intervalle [z; z + dz], soit n(z)dz,

– par intégration, le nombre total de dislocations dans l’empilement, soit :

nPU
d = 2

∫ l
2

0 n(z)dz = 2(1−ν)
µb lτapp

– la densité ρPU de dislocations dans l’empilement, soit :

ρPU = 1
S nPU

d = 1
S

2(1−ν)
µb lτapp , où S est la surface d’homogénéisation (figure B.2),

– sachant que les n(z)dz dislocations présentes en z ont balayé la distance z, la déformation γPU

totale accommodée par l’empilement est :

γPU = b
2

∫ l
2

0 xn(z)dz
S = 1

S
π
4

(1−ν)
µ l2τapp,

– par combinaison des expressions précédentes, on obtient la loi d’évolution du nombre de dislo-

cations et de la densité de dislocations en fonction de la déformation (en approximant S par

l2) : ∣∣∣∣∣
nPU

d = 8
π

l
bγ

PU

ρPU = 8
π

1
blγ

PU
(B.3)

B.2.2 En trois dimensions

Afin de prendre en compte le caractère tridimensionnel des empilements réels, les relations citées

ci-dessus sont modifiées en fonction de la forme des empilements. Trois formes d’empilements sont par

exemple considérées, et sont décrites sur la figure B.3.

b b b

ll l

l

Forme 1 Forme 2 Forme 3

Fig. B.3 – Différentes formes d’empilements.

En suivant le même principe que précédemment pour calculer la densité totale et la déformation mais

en modifiant l’expression de la longueur de la boucle ζ(z) et de l’aire balayée A(z) par une boucle

située à une distance z de la source, on obtient les lois d’évolutions (linéaires) suivantes1 :

γPU = k1
(1− ν)

µV
l3τapp (B.4)

ρPU = k2
(1− ν)
µbV

l2τapp (B.5)

ρPU =
k2

k1

1
bl

γPU (B.6)

1Le terme noté V dans les expressions désigne le volume d’homogénéisation.
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Le tableau B.1 donne la valeur des coefficients k1 et k2 en fonction de la forme de l’empilement,

ainsi que les valeurs de ζ(z) et de A(z) qui ont été nécessaires au calcul.

Forme n ◦ ζ(x) A(x) k1 k2
k2
k1

1 2πz πz2 π
6 = 0.52 π2

4
3π
2

2 8z 4z2 2
3 = 0.66 π 3π

2

3 l lz π
4 = 0.78 2 8

π

Tab. B.1 – Coefficients k1 et k2 fonction de la forme de l’empilement.

B.2.3 L’empilement vu comme une super-dislocation

Un empilement peut être remplacé par une super-dislocation. Le principe est le suivant : considé-

rons un empilement de taille l, constitué de nPU boucles de dislocations, au sein d’un volume V (figure

B.4(a)). Sa densité est ρPU, et donc la longueur totale de dislocations qu’il contient est ρPUV . Cet

empilement peut être remplacé par une boucle de super-dislocation de vecteur de Burgers B = nPUb

et de taille L (figure B.4(b)). La taille L peut être évaluée en exprimant le fait que l’empilement et la

super-dislocation doivent avoir la même énergie, c’est-à-dire que :

µb2 × ρPUV = nPUµb2 × πL

⇒ L = 1
πnPU ρPUV

(B.7)

l

V

b

(a) Empilement de dislocation.

L

V

B

(b) Super-dislocation équivalente.

Fig. B.4 – L’empilement vu comme une super-dislocation.
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Par ailleurs, selon la relation classique d’Orowan, une telle boucle accommode une déformation plas-

tique γp = B×A
V en balayant l’aire A, soit encore :

γp = B×A
V

= nPUb× πL2/4
V

= ρPUV b
πL × πL2/4

V d′après l′expression deLprécédente.

= ρPU bL
4

(B.8)

On a donc ρPU = 4
bLγp. En comparant cette dernière expression à l’équation B.6 dans laquelle le

coefficient k2
k1

correspond à la forme d’empilement 1 (soit 3π
2 ), on identifie L = 8

3π l ' 0.84l.

En exprimant le fait que la tension de ligne d’une telle boucle s’exprime τl ' µB
L = µnPUb

L , on obtient,

en remplaçant nPU d’après l’expression B.7 :

τl ' µbV

πL2
ρPU =

9π

64
µbV

l2
ρPU

L’expression se compare alors à l’expression B.5. Ainsi, on peut voir la contrainte appliquée sur un

empilement comme la contrainte nécessaire à équilibrer la tension de ligne d’une super-dislocation.

B.2.4 Confrontation du modèle analytique au calcul DDD

Le calcul en Dynamique des Dislocations suit bien le modèle analytique décrit précédemment. La

figure B.5 représente chacune des trois lois B.4, B.5 et B.6 citées ci-dessus. Les valeurs de l,V,k1 et k2

qui ont été utilisées sont rappelées sur le schéma de la figure B.5. On remarque que compte tenue de

la géométrie du grain imposant la forme de l’empilement, l’hypothèse « forme 2 »pour l’empilement a

été adopté. L’écart entre la courbe analytique et la courbe DDD perceptible à faible déformation sur

la graphe τ = f(γ) représente la contrainte d’Orowan µb
lsource , nécéssaire à l’activation de la source de

Frank-Read. On notera aussi l’effet de la friction de réseau τfr.

On constate donc que l’écrouissage produit par un empilement est parfaitement linéaire.
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Fig. B.5 – Validation du modèle analytique.



Annexe C

Effacement d’une ligne de glissement

L’apparition d’une ligne de glissement dans un grain est liée à l’émergence d’une dislocation (ou

d’une série de dislocations) sur toute ou partie de la largeur du grain. Un exemple de création d’une

ligne de glissement de hauteur b à partir de l’émission d’une seule dislocation a déjà été donné au

chapitre 2, §2.5, et est rappelée par la schématisation C.1 ci-dessous :

Fig. C.1 – Représentation schématique de la création d’une ligne de glissement de hauteur b sur la surface du
cristal.

L’effacement des lignes de glissement que l’on observe souvent dans nos simulations lorsque l’on

inverse la direction de chargement n’est pas le « rembobinage » de la situation ci-dessus. En effet, cela

signifierait que les marchent s’effacent à cause de la rentrée d’une dislocation virtuelle dans le cristal,

ce qui n’a pas beaucoup de sens1. Pour cela, la gestion du mouvement des dislocations virtuelles décrite

au paragraphe 2.5 empêche cette situation de se produire.

Si une marche ou une ligne de glissement se résorbe lorsque la direction de chargement est inversée,

ce ne peut être que par l’émergence sur la surface de dislocations du signe opposé à la dislocation

1Cette situation s’apparenterait physiquement à la production d’une dislocation à partir de la marche en surface.

Bien que le mécanisme de production de dislocations à partir d’une marche de surface ait déjà été observé et étudié

(voir [Brochard et al. 1998]), le mécanisme (sa fréquence, les conditions de son apparition . . .) est trop mal connu

pour envisager une modélisation correcte en DDD.
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virtuelle qui a imprimé cette marche. La figure C.2 illustre le mécanisme incorrect et le mécanisme

approprié :

Fig. C.2 – Représentation schématique des mécanismes d’effacement d’une ligne de glissement.
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