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INTRODUCTION et
PROBLEMATIQUE

1 .1 Problématique

Un réacteur nucléaire de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) est confiné à l'intérieur d'un e
cuve de grande dimension (13,66 m de long pour 5 m de diamètre et 23 cm d'épaisseur pour la
centrale de Flamanville) qui répond à un cahier des charges incluant entre autres une étanchéit é
vis-à-vis de la radioactivité, mais aussi une capacité à contenir un environnement pressurisé à
150 bars en continu pendant plusieurs dizaines d'années . De plus, la cuve doit pouvoir assurer
le confinement du coeur du réacteur en cas de husion des différents éléments internes . Des effort s
ont d'ailleurs porté sur cet aspect dans les tous derniers réacteurs de troisième génération .

Le matériau choisi pour assurer toutes ces fonctions est un acier ferritique de structure bai-
nitique. Celle-ci présente en effet le meilleur compromis entre la limite d'élasticité (sollicité e n
fonctionnement normal) et la ténacité, c'est à dire la résistance à la fissuration, sollicitée en ca s
d'accident . Comme cette cuve est l'unique pièce d'une centrale nucléaire à REP à ne pas pouvoi r
être remplacée, sa tenue dans le temps dicte la longévité de la centrale toute entière . Les limites
de ce matériau peuvent être atteintes lors de cas critiques ou d'accidents au cours desquels d e
l'eau froide sous pression est injectée dans cette cuve afin d'assurer le refroidissement du réacteu r
et d'éviter sa fusion. L'acier irradié de la cuve subit alors un choc thermique dû à ce refroidisse -
ment brutal et peut se rompre . Dans certaines conditions, cette rupture se produit par clivage ,
c'est à dire par propagation catastrophique d'une fissure . Pour initier du clivage, il faut au moins
2 ingrédients :

– de l'énergie stockée qui sera libérée par la création des surfaces de rupture .
– une contrainte locale suffisante pour écarter ces surfaces .

La contrainte locale est principalement créée par une superposition de contraintes internes d e
dislocations, mais il est difficile d'observer expérimentalement comment ces dislocations s'orga-
nisent pour créer cette contribution ou encore s'il existe des sites privilégiés de concentratio n
de contrainte . En ce sens, les simulations numériques et notamment les modèles de la Dyna-
mique des Dislocations Discrètes (DDD) sont particulièrement bien adaptés car ils permetten t
de simuler l'évolution d'une microstructure de dislocations sous contrainte à l'échelle du micron .
Les codes de DDD actuels sont essentiellement développés pour la structure Cubique à Face s
Centrées (CFC) ([11 [2] [3] [41), et même si quelques codes existent pour la structure Cubiqu e

5
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Centrée(CC) ([5] [61), ils ne prennent pas en compte certains comportements comme le glissement
dévié ou l'asymétrie maclage/antimaclage . Ce type de code utilise entre autres données d'entré e
une loi de vitesse et des règles de glissement . Ces lois peuvent être identifiées expérimentalement
ou numériquement par des simulations menées à une échelle inférieure, l'échelle nanométrique, à
laquelle il est possible d'étudier l'influence de la structure de coeur des dislocations vis respon-
sable des comportements précités . Dans ce manuscrit nous proposons d'utiliser conjointement les
modèles de la Dynamique Moléculaire (DM) et les observations au Microscope Electronique e n
Transmission (MET) pour déterminer ces paramètres d'entrée du code de DDD .

Cette étude s'organise donc autour de 3 grandes parties :

1 Une partie Dynamique Moléculaire, dans laquelle nous nous efforcerons d'isoler des loi s
de mobilité des dislocations dans le fer-a à basse température et de discuter leur validité .

2 Une partie développement du code de Dynamique des Dislocations où nous expliqueron s
quelles lois de mobilité ont été finalement retenues et quelles modifications ont dû être ap-
portées au code de DDD pour l'adapter au cas du Fer de structure CC à basse température .

3 Une dernière partie consacrée à l'application de ce nouveau code de DDD à la recherche
de critères de clivage dans une latte de ferrite sollicitée en flexion .
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DE L'ACIER DE CUVE AU FER- a

2 .1 Généralités sur l'acier de cuve

Découverte en 1930 par E . Davenport et E. Bain [7], la bainite est une microstructure d'acie r
obtenue par un refroidissement de 1'austénite trop rapide pour former de la perlite, mais trop len t
pour former de la martensite . La structure bainitique est caractérisée par la présence de lattes de
ferrite, c'est à dire de fer de structure CC formé à partir de l'austénite primaire . Il est possible
d'augmenter certaines propriétés physiques de la bainite par l'ajout d'éléments d'alliage . Ainsi ,
la nuance d'acier bainitique utilisée pour les cuves de REP est la bainite 16MND5 (nomenclatur e
AFNOR), ou A508CL3 (nomenclature utilisée au États-Unis) . Outre le fer, les éléments qui l a
composent sont réunis ci-dessous, avec leur fraction massique correspondante .

Mn Ni

	

Si Cr Cu Al Co

	

S

	

P

	

V
0 .16 1 .38 0 .70 0 .50 0 .24 0 .17 0 .06 0.02 0 .01 0.008 0.005 0 .005

TAB . 2 .1 — Pourcentage massique des éléments d 'alliage présents dans une bainite 16MND5 .

2.1 .1 Mise en forme de l'acier de cuve

La cuve est d'abord moulée, puis subit une succession de traitements thermiques consistan t
en deux phases d'austénitisation à 865/895 °C pendant 4h30 suivies d'une trempe au cours de la-
quelle se forme la structure bainitique . Le matériau est ensuite porté à 630/645 °C pendant 7h30
avant une phase à 610 °C de 8h permettant la relaxation des contraintes internes (informations
extraites de [8]) . La structure qui en résulte est illustrée sur la figure 2 .1 . L'acier bainitique est
exclusivement composé de paquets de lattes de ferrite, la phase austénitique étant complètemen t
consommée par la croissance des lattes de ferrite après la trempe . La taille moyenne d'une latt e
de ferrite est de 10 à 25 microns x 10 à 25 microns pour une épaisseur de 1 à 2 microns . Les lattes
d'un même paquet sont faiblement désorientées les unes par rapport aux autres (de l'ordre d e
5°) . Lors de la croissance de ces lattes, le carbone dissout diffuse massivement pour se regrouper
en carbures Fe3C . Les carbures sont aussi bien en forme d'aiguilles que globulaires . La longueur
caractéristique d'un carbure est de l'ordre de 0 .1 micron . Les carbures sont majoritairement sé-
grégés entre les lattes de ferrite, car la solubilité du carbone dans la ferrite est négligeable . Le
taux de recouvrement des joints atteint 60% à 80%, ce qui bloque la transmission directe d e
dislocations entre deux lattes voisines . Le reste de ces carbures est réparti à l'intérieur des lattes .
La configuration d'un paquet de lattes est représentée schématiquement sur la figure 2 .1 . Ce

7
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FIG. 2.1 — Représentation schématique des assemblages des paquets de lattes et des carbures dans l a
bainite .

paquet est inclu dans un conglomérat d'autres paquets de lattes avec d'autres orientations. Pour
des questions de lisibilité du schéma, seuls les carbures présents sur le joint de grain supérieu r
ont été représentés, mais il faut garder à l'esprit que chaque joint de lattes est recouvert d'une
densité de carbures comparable . La direction {111} représentée sur cette figure correspond à une
des directions principales caractéristique d'une latte de ferrite .

Les dislocations initialement présentes dans la bainite se trouvent essentiellement aux joints
de lattes . Ceci est constaté par des observations au MET, mais peut aussi s'expliquer par le mod e
de croissance des lattes de ferrite .

2.1 .2 Croissance des lattes de ferrite et dislocations

Les lattes de ferrite germent dans la matrice austénitique initiale . Elles croissent dans une
direction quelconque, mais d'un point de vue cinétique les directions proches de la perpendicu-
laire aux plans denses sont favorisées [9] . Ces directions sont des vecteurs proches de direction s
du type <111> qui correspondent à des vecteurs de Burgers de la structure CC . La latte prend
donc la forme d'une dendrite qui s'allonge dans une direction proche de <111>, comme cela est
représenté sur la figure 2.2 . Cette croissance de la phase ferritique dans la phase austénitique se
produit sous un champ de compression hétérogène . Cette compression a deux origines :

1 D'abord l'austénite a une structure CFC tandis que la ferrite possède une structure CC .
La structure CC est moins compacte que la structure CFC (0 .991 . 10-2 atome.A 3 pour la
structure CC contre 1 .078 . 10 -2 atome•A-3 pour la structure CFC) . Sa propre croissance
la comprime, puisque pour un nombre d'atomes égal, la ferrite occupe plus de place qu e
l'austénite .

2 Ensuite le coefficient de dilatation thermique n'est pas le même dans les deux phases
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austénit e
Étape 1

boucles prismatiques

	

ferrite'
en pointe de
croissanc e

Nucléation de

Étape 2

Propagation des boucle s
et formation des parties
vis

Mécanisme d'étalement de s
boucles dans la direction vi s

b

Étape 3

Restauration et stockage
des parties vis aux joints
de grains

FIG . 2.2 — Nucléation de dislocations au cours de la croissance d 'une latte de ferrit e

(11 . 10-6°C-1 pour l'austénite contre 12 . 10-6 °C-1 pour la ferrite), ce qui ajoute un effet
de compression dans la phase ferritique.

Cette situation présente une forte analogie avec la nano-indentation, où un petit volume
est localement comprimé par un poinçon rigide et compact [10] [11] [12] . Dans ces conditions ,
l'accommodation plastique de la contrainte de compression en tête de dendrite s'opère par l a
nucléation de boucles prismatiques, c'est-à-dire des boucles de dislocation perpendiculaires à
leur vecteur de Burgers, composées uniquement de parties coin, comme cela est illustré sur l a
figure 2 .2 dans l'étape 1 . L'état de contrainte étant plus complexe, ces boucles n'ont pas néces-
sairement toutes le même vecteur de Burgers, même si celles associées au vecteur le plus proch e
de la direction de croissance doivent rester majoritaires . La croissance des lattes s'arrête quan d
toute la phase austénite présente au contact de la latte a été transformée en ferrite .

Lorsque la boucle n'est plus en pointe de dendrite parce que la latte s'est allongée, celle-ci s e
trouve soumise à un champ de compression homogène . Les parties coin, très mobiles, se déplacen t
sous l'effet de cette contrainte dans des directions opposées étirant de longues portions vis d e
signes opposés, comme cela est décrit dans l'étape 2 de la figure 2 .2 . La densité de dislocations
augmente de manière importante au cours de cette phase . Une partie des dislocations intra-latt e
peut être nettoyée au cours d'une phase de restauration, mais les dislocations inter-latte de -
meurent bloquées par la forte densité de carbures présents aux joints de latte. Ces dislocations
résiduelles incluent notamment de longues dislocations vis étirées par les parties coin des boucle s
prismatiques initiales, comme décrit dans l'étape 3 de la figure 2 .2 . Cette structure est visible sur
la figure 2 .3, publiée dans [13] : les zones de fort contraste, c'est à dire à haute densité de disloca-
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FIG . 2 .3 – Latte de ferrite avant déformation : la majorité des dislocations se trouvent aux joints de
lattes (zones entourées de pointillés) [13] .

tions, sont regroupées contre les joints de grains à gauche et à droite de l'image . La partie centrale
est initialement pauvre en dislocations, avec des densités de l'ordre de 10 13 m—2 à 2 . 10 14 m —2 [13] .

Ainsi les lattes de ferrite sont essentiellement composées de fer pur, si on considère que tou t
le carbone présent s'est regroupé sous forme de carbures principalement présents aux interface s
et que les autres éléments d'alliage représentent une fraction minime de l'ensemble des atomes . Il
ne faut cependant pas sous-estimer leur influence sur le comportement plastique de la bainite pa r
le biais d'une modification de la mobilité des dislocations, ou par effet d'ancrage de dislocation s
coin, surtout si celles-ci sont situées aux interfaces où la composition chimique est différente d e
celle de la latte, notamment à cause d'une forte concentration des atomes de carbone . (effet
possible d"'atmosphère de Cottrell", voir ref [14] page 351) .

2.1 .3 Microstructure de la bainite

En résumé, l'acier de cuve est un matériau fortement hétérogène, composé de 2 phases prin-
cipales : une phase ferritique de structure CC qui a rongé la phase austénitique au cours de la
phase de croissance et s'est développée sous la forme de paquets de lattes, et de nombreuse s
inclusions de carbures, disséminées dans le matériau mais se concentrant principalement aux
joints de lattes . Expérimentalement, on constate que la plasticité est essentiellement concentré e
à l'intérieur des lattes de ferrite . De plus, seule une petite fraction de lattes se déforme, surtou t
à basse température . Ainsi, K. Obrtlik, C.F. Robertson et B . Marini [8] ont observé qu'à 77 K
pour un taux de déformation de 2.5%, seulement 10% des lattes étaient déformées, et 15% à 183
K . Les microstructures observées dans les lattes dépendent fortement de la température et d e
la déformation plastique. Dans les parties suivantes, nous nous focaliserons sur le comportement
d'une latte de ferrite et nous chercherons à analyser l'origine de ces microstructures en faisant
l'hypothèse que le comportement de ces lattes de ferrite est proche de celui du fer-a .
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2 .2 Domaine ductile et domaine fragile du fer-a

La structure CC a la particularité de présenter deux domaines de déformation bien distinct s
en fonction de la température [15] :

– A haute température la déformation du matériau est caractérisée par une grande capa -
cité de déformation plastique. Les dislocations observables ont un comportement proch e
de celles présentes dans les matériaux de structures CFC : les lignes de dislocations sont
courbées car il n'existe pas d'anisotropie marquée entre les vitesses des dislocations vis e t
les vitesses des dislocations coin . La rupture du matériau, lorsqu'elle est atteinte, est un e
rupture dite ductile .

– A basse température, sauf en cas de prédéformation, le domaine plastique est extrêmement
réduit et la transition entre le domaine élastique et la rupture est très rapide . Le domain e
plastique est caractérisé par une forte anisotropie de mobilité entre les dislocations vis e t
coin, les dislocations vis étant beaucoup plus lentes que les dislocations coin . On observe
également d'autres comportements bien différents de ceux que l'on peut rencontrer dan s
un matériaux de type CFC aux mêmes températures . Ces comportements sont regroupés
sous le terme générique d'"effets non Schmid" qui seront détaillés dans la section suivante .
La rupture du fer-a lorsqu'elle intervient est alors de type fragile .

Ces deux domaines de déformation plastique s'articulent autour d'une température qui, pou r
le fer pur non irradié, est proche de l'ambiante, c'est à dire 300 K .

2 .3 Plasticité à basse températur e

Comme tous les métaux de structure CC, le fer-a s'écarte du comportement des matériau x
à structure CFC aux basses températures . Nous allons dans cette partie détailler les caracté-
ristiques de cette plasticité particulière, de l'échelle macroscopique à l'échelle nanométrique . Le
comportement du fer-a sera souvent confronté aux comportements d'autres matériaux de struc-
ture CC, tels que le Tantale, le Niobium ou encore le Molybdène, qui bien que possédant de s
propriétés mécaniques spécifiques, présentent tous un certains nombre de comportements propre s
à la structure CC .

2.3.1 Comportements macroscopiques

Les principaux essais macroscopiques réalisés sur du fer CC datent des années 70 . Ce sont
principalement des essais de traction/compression sur des échantillons monocristallins de fer-a .
Dans la plupart des cas, ces essais visaient à montrer une influence de l'orientation cristallogra-
phique sur la Contrainte Résolue Critique de Cisaillement (CRCC) .

Ainsi, des expériences menées sur du Molybdène par Lui, Lau et Dorn en 1972 [16] ou sur
du fer pur par Spitzig et Keh en 1970 [17] ont montré que la CRCC n'était pas la même selo n
le sens du cisaillement autour d'un plan {112} . Cette propriété caractéristique est appelée asy-
métrie maclage/antimaclage . Le sens facile pour lequel la CRCC est la plus basse correspon d
au sens de " maclage" et un sens dur pour lequel la CRCC est plus élevée correspond au sen s
d'"antimaclage" . Les contraintes de Peierls extrapolées à partir de ces essais varient de 440 MPa
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dans la direction d'antimaclage à 360 MPa dans la direction de maclage . En revanche, pour de s
cisaillement dans un plan {110}, il n'y a pas d'influence du sens de sollicitation. La contraint e
de Peierls extrapolée sur un plan {110} est 320 MPa (soit Q/µ = 0.004) . Notons que dès 250 K
la CRCC est la même quelle que soit l'orientation choisie .

Cette première observation est en contradiction avec la loi de Schmid vérifiée par des maté-
riaux de structure CFC, pour lesquels la CRCC est indépendante du sens de sollicitation .

Qui plus est, la valeur de la CRCC varie fortement en fonction de la température dans l e
domaine fragile [18] et notamment dans une zone où T < 0.15Tf , Tf étant la température de
fusion du matériau . Ainsi, pour du Niobium pur, elle peut augmenter d'un facteur 6 en passan t
de 300K à 60K . Le même phénomène a été constaté par Liu, Lau et Dorn [16] pour le molybdène
et par Spitzig [17] pour le fer-a. Enfin, pour le cas de la bainite, on notera que la limite d'élasti-
cité en traction visible sur les courbes contrainte/déformation de la figure 2 .4 varie de 900 MPa
à -196°C à 450 MPa à 0°C . A -273°C, la limite d'élasticité en traction tend vers 1400 MPa . Ceci
montre une fois de plus la grande influence de la température sur le comportement plastique de s
matériaux CC à basse température .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5

Déformation vraie (% )

FIG . 2.4 – Courbes a vs e pour la bainite 16MND5 à différentes températures (courbes extraites de [13]) .

Ces observations macroscopiques ont déjà mis en relief certaines particularités du matéria u
étudié. A l'échelle inférieure, c'est à dire à l'échelle micronique, l'observation des dislocation s
et des microstructures contenues dans ces matériaux va révéler encore d'autres comportement s
propres la structure CC à basse température .
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2 .3.2 Comportements microniques

L'analyse des microstructures de dislocations dans les métaux a été rendue possible par l'uti-
lisation du Microscope Électronique en Transmission (MET) généralisée depuis environ 40 ans .
Le MET permet notamment l'observation des dislocations présentes dans un plan de manièr e
in situ ou bien post mortem . Ces deux méthodes d'observation ont chacunes leurs avantages e t
leurs inconvénients : la première permet d'observer l'ensemble d'un mécanisme mais oblige à se
concentrer sur une très petite zone d'observation ; la seconde permet de balayer une plus grand e
zone mais correspond à une microstructure relaxée . Cet outil permet en outre d'isoler certain s
systèmes de glissement et d'en masquer d'autres, rendant ainsi possible l'analyse de microstruc-
tures relativement complexes (tant qu'elles ne sont pas denses) et l'identification du caractèr e
des dislocations. Pour autant, le fer reste un matériau difficile à observer en MET du fait de son
caractère magnétique .

Comme le rappelle la figure 2 .5 1 représentant un exemple d'une microstructure dans du Nb à
50K, l'élément le plus frappant dans l'observation de ce type de microstructure est la différenc e
de morphologies entre les parties de dislocation vis (c'est à dire colinéaires à leur vecteur de
Burgers), et les parties coin (c'est à dire perpendiculaires à leur vecteur de Burgers) . Les par-
ties vis se présentent sous la forme de longs segments droits contrairement aux parties coin qu i
sont très courtes. Ces comportements caractéristiques ont été observés dès les années 60-70 par
Hirsch [18], Spitzig et Keh [17] ou encore Louchet [20], ou plus récemment par K . Obrtlik et C .F .
Robertson et B . Marini [8] et [13] pour des travaux portant précisément sur la bainite 16MND5 .

FIG . 2.5 – Dislocations vis allongées dans le Niobium à 50K [19] .

Du fait de la périodicité du réseau cristallin, celui-ci offre aux dislocations une alternanc e
de positions énergétiquement stables et instables sur le plan de glissement d'une dislocation .
On appelle vallée de Peierls une de ces positions de basse énergie dans laquelle la dislocation

1 Cette photographie prise par F . Louchet est extraite de [19]
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est stable . Pour glisser, la dislocation doit passer d'une vallée de Peierls à une autre : elle doit
pour cela franchir un col énergétique qui à température nulle est appelé énergie de Peierls . La
contrainte nécessaire pour franchir cette barrière énergétique est appelée contrainte de Peierls
et est notée up .

La différence de morphologie vis/coin est liée à une grande différence de up entre les dislocations
vis et les dislocations coin, différence elle même conséquence de la structure de coeur particulièr e
des dislocations vis (voir [14] page 57) . L'écart de up entraine lui même une forte anisotropi e
vis/coin .

Comme dans le cas des dislocations dans les structures CFC, la vitesse des parties coin es t
limitée par des frottements de type phonons ([21] page 101) puisque up est faible (de l'ordre d e
10 MPa, c'est à dire < 10 —4 p) . Les dislocations vis possèdent une contrainte de Peierls élevé e
de l'ordre de 250 MPa (soit environ 2 — 5 • 10 —3p) . Leur mécanisme de glissement fortement
thermiquement activé sera décrit dans la partie suivante consacrée à l'échelle nanométrique .

Des mesures de vitesses de dislocations vis et coin ont été réalisées par Saka et Imura [22] dans
du Fe-3%Si pour des températures variant de 198 K à 298 K . Leur but était de savoir s'il existait
une sensibilité de la vitesse des dislocations en fonction de l'orientation d'une sollicitation . Les
auteurs n'ont pas observé le phénomène escompté, mais soulignent que la microstructure de leurs
échantillons était sans doute trop développée, dans un régime de type CFC où il y a formation d e
cellules de dislocations . La contrainte interne alors générée écrantait probablement la contraint e
appliquée, ce qui avait pour effet d'imposer aux dislocations des vitesses peu dépendantes de l a
contrainte appliquée . Nous retiendrons tout de même que les vitesses des dislocations vis mesu-
rées par les auteurs s'échelonnent entre 10 —8 m.s —1 et 10—2 m.s —1 . Dans le cas d'un régime CC ,
les vitesses des dislocations vis sont de l'ordre de 10 —6 m .s —1 (Orowan) .

La microstructure est donc manifestement contrôlée par les dislocations vis cinétiquemen t
limitées et de fait largement majoritaires en terme de densité, comme nous pouvons le voir sur
la figure 2.5, ou encore sur les micrographies obtenues par F . Louchet [20] ou Christian [23] . Par
la suite, les comportements des dislocations vis, et notamment la géométrie de leur glissement
seront décrits .

Le glissement des dislocations vis dans la structure CC n'est pas trivial : la nature même
du plan de glissement, de type {112} ou {110} présente une ambiguïté. Du glissement de type
non-cristallographique est même observé . A titre de comparaison, le glissement des dislocation s
dans la structure CFC est exclusivement concentré sur des plans de types {111} .

En fait, les trois types de glissement sont possibles, en fonction de la température et de l a
direction de sollicitation. L'étude la plus complète sur le fer pur semble avoir été menée pa r
W .A . Spitzig et A.S. Keh [17] qui pour différentes températures et différentes orientations on t
réalisé des essais de traction/compression sur des monocristaux de fer-a . Le but était de sollicite r
préférentiellement différents plans cristallographiques variant de (112) à (211) . A basse tempé-
rature (77 K et 143 K), ils observent essentiellement du glissement sur des plans {110} et parfoi s
du glissement sur (211) et sur (112) lorsque le Plan de Cission Résolue Maximale (PCRM) es t
proche de ces plans, ce qui est confirmé par Christian [23] pour un alliage de Niobium . Cet auteu r
a également montré que dans le cas du Nb at5%Mo en compressionà 295 K, le glissement moyen
s'opère globalement toujours le long du PCRM (il s'agit donc d'un glissement non cristallogra-
phique) . Ceci est bien visible sur la figure 2 .6 extraite de [23] où x représente l'angle entre le
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PCRM et le plan de référence (101) et est l'angle entre le plan de glissement moyen et le pla n
(101) . A basse température (77 K), ce glissement ne suit le PCRM que pour positif . Pour
négatif, c'est à dire dans la région d'antimaclage, le glissement se produit toujours sur (101) . Ce
comportement est particulièrement visible pour des températures inférieures à 0 .15Tf .

295• K

FIG . 2 .6 — Direction de glissement en fonction du de cission maximale résolue à 295K et à 77K dans du
Nb at5%Mo en compression .

A basse température, ces glissements complexes donnent lieu à la formation de microstruc-
tures de dislocations particulières analysées en détails par Obrtlik, Robertson et Marini en 200 5
[8] . Des échantillons polycristallins de bainite 16MND5 ont été déformés en traction uniaxiale à
77K jusqu'à des taux de déformation plastique de 2 .5% et 8%. Les conclusions principales sont
les suivantes :

A 2 .5% : Les dislocations initialement présentent dans les joints de lattes et distantes e n
moyenne de 3 à 6 nm [13] pénètrent dans la latte et s'y développent de manière relati-
vement homogène . Ce sont essentiellement des dislocations vis avec de longues portion s
droites (500 nm en moyenne) . Ces dislocations sont majoritaires en terme de densité, mais
on observe également des dislocations possédant d'autres vecteur de Burgers que celui as-
socié à la croissance de la latte . La distance moyenne entre les dislocations dans la latte es t
de l'ordre de 100 nm . Ces dislocations laissent souvent des débris derrière elles . Ces débri s
se présentent sous la forme de boucles de 10 à 100 nm de diamètre . Si on compare cette
microstructure à une microstructure obtenue dans les mêmes conditions mais à 273K, on
remarque que les portions droites de dislocations vis sont plus courtes : outre l'interac-
tions entre les obstacles de type forêt et les dislocations vis, l'autre interprétation de ces
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observations est la présence de "crans croisés" (cf figure 2 .8, expliquée dans la partie 2 .3 .3) .

A 8% : La distribution de dislocations est moins homogène . En effet, celles-ci s'organisent e n
amas pouvant interagir avec les carbures présents allant même jusqu'à en fissurer certains .
Ces carbures fissuré peuvent être à l'origine du clivage de la bainite .

On notera également que dans la bainite, pour des températures comprises entre 0°C et 25°C ,
c'est à dire à la limite supérieure du domaine fragile, apparaissent des joints de flexion . Ceux-ci
sont formés par des dislocations coin étirées par les dislocations vis initiales ayant glissé depui s
les joints de latte vers l'intérieur de la latte . A ces températures, l'organisation des dislocation s
en parois de cellules est également observée . La taille de ces cellules varie de 100 nm à 200 nm .

Pour expliquer les multiples plans de glissements possibles Hirsch [18] avance l'hypothès e
d'un rôle de la structure de coeur de la dislocation vis .

2.3 .3 Comportements à l'échelle nanomètriqu e

Cinétique des dislocations vis

A l'échelle nanomètrique, les dislocations vis avancent par nucléation/propagation de double s
décrochements . Un double décrochement (figure 2 .7, étape 2) est constitué d'une petite portion
de dislocation vis stable ayant atteint la vallée de Peierls voisine de celle de la dislocation vi s
initiale . Elle est reliée à la dislocations vis par 2 courtes portions de dislocation coin de longueu r
2 / /3b. Ce mécanisme est détaillé sur la figure 2 .7. On passe de l'étape 1 à l'étape 2 par la nu-
cléation du double décrochement . Au cours de l'étape 3, celui-ci s'étend grâce à ses deux partie s
coin très mobiles glissant dans la direction vis . Enfin, lorsque les parties coins ont balayé toute la
longueur de la dislocation vis, celle-ci a globalement avancé d'une vallée de Peierls : c'est l'étape
4 . Ce mécanisme ne peut pas être observé directement par MET car beaucoup trop rapide . Par
ailleurs, la hauteur des doubles décrochements étant de l'ordre de 2 .40 A, la résolution d'un ME T
ne permet pas d'observer des phénomènes à une si petite échelle .

Le modèle le plus communemment utilisé pour décrire la fréquence de nucléation de doubl e
décrochement est un modèle thermiquement activé qui s'exprime ainsi (voir [24] page 532) [25 ]

[-°G
(a)

	

( 2 .1 )St—1 = v exp	 J
KBT

Avec OG (a) l'énergie d'activation, KB la constante de Boltzmann, T la température et v ,
de l'ordre de 10 —13 s—1 à 10—12 s—1 quantifiant la fréquence d'attaque, c'est à dire la fréquenc e
à laquelle le double décrochement est tenté . Cette expression montre que la fréquence de nucléa-
tion des doubles décrochements est décrite sur un modèle de loi d'Arrhenius où la probabilité
de réussite d'un saut est évaluée par le terme exp [ — KBTai ] dans lequel le rapport —KBTai ex-
prime la proportion d'énergie apportée par la contrainte locale par rapport à l'énergie thermique .

Le terme v peut être exprimé en tenant compte de l'influence de la longueur l* qui corres-
pond à la taille minimale d'un double décrochement stable . Cette longueur augmente rapidement
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Étape 1

	

Étape 2

	

Étape 3

	

Étape 4

FIG . 2 .7 – Mécanisme de double décrochement et déplacement d'une dislocation vi s

lorsque la contrainte diminue [18] . En effet, l'équilibre des décrochements résulte à la fois d'un e
contrainte résolue locale qui tend à les écarter et d'une force d'attraction mutuelle . Inversement ,
un abaissement de la température diminue cette longueur critique de double décrochement . Par
analogie avec une corde élastique de longueur 1*, la fréquence de vibration d'un segment d e
dislocation de longueur 1* est de l'ordre de VD

ib ,
avec vD la fréquence de Debye de l'ordre d e

10 13s-1 et b la norme du vecteur de Burgers de la dislocation considérée . Par ailleurs, sur une
dislocation de longueur vis de longueur L, il existe sites de nucléation possibles pour un doubl e
décrochement de longueur 1* . v peut donc s'écrire comme le produit vDi et l'expression 2 . 1
devient donc [26]

6t-1 = vDbl exp	 K Tom) JB

Des travaux utilisant cette expression ont été menés notamment par Louchet et Kubin [27] .
Par ailleurs, celle-ci a récemment été utilisée dans des simulations de Dynamique des Dislocation s
de Tantale par Tang et al [6] et utilisant une expression de OG (a) développée par Kocks et al
[28] qui sera décrite dans la section 4 .2 .1 .

La vitesse de la dislocation vis est donc le produit de cette fréquence avec la longueur d'un
décrochement, c'est à dire la distance entre deux vallées de Peierls . Dans la structure CC, cett e
distance vaut 2\b/3, mais est généralement approximée par b . La vitesse d'une dislocation vi s
peut alors s'exprimer de la manière suivante :
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Étape 1

	

Étape 2

FIG. 2 .8 – Crans croisé s

2

v =bSt–1 =vDL(b I expl
_

K TT)
J

	

(2 .3 )
/

	

L

	

B

Lorsque deux doubles décrochements se produisent sur la même dislocation vis dans des plan s
différents, ceux-ci se bloquent mutuellement formant un point d'ancrage pour la ligne de disloca-
tion appelé crans croisés (crossed kinks en anglais) [20] . Ce mécanisme est détaillé sur la figure 2 .8 .

Structure de coeur des dislocations vis

La structure de coeur d'une dislocation vis ne peut pas être observée au MET, puisque l'éta-
lement du coeur n'excède par 4b, soit environ 10 A[19] . Seul un MET à haute résolution possèd e
la résolution suffisante pour permettre théoriquement ces observations, mais cela nécessite d e
positionner le faisceau d'électron dans l'alignement exact d'une dislocation vis . Or, dans ce cas
on observe uniquement les déplacements coin qui sont très faibles (environ 0 .01 A) . Il a donc
été nécessaire d'élaborer des modèles de potentiels interatomiques afin d'évaluer la forme de c e
coeur de dislocation . Quelques résultats issus de modélisations utilisant les potentiels précité s
sont présentés dans le paragraphe suivant .

Pour une dislocation vis dans un cristal de structure CFC, la structure de coeur est planaire .
La dislocation se divise en deux dislocations partielles séparées par une zone de faute d'empile-
ment qui s'étale sur un plan {111} . On dit alors que la dislocation est dissociée .
Dans la structure CC, les premiers modèles développés par Hirsch [18] ont proposé un coeur d e
dislocation dont le vecteur de Burgers a/2 (111) est divisé en 3 vecteurs de norme a/6 (111) ;
cette structure de coeur est dite dégénérée. Les premières simulations atomiques réalisés par
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Vitek [29] confirment les travaux de Hirsch . Pour visualiser le coeur de la dislocation vis, Vitek
utilise un moyen de représenter ce coeur en 3 dimensions sur une figure en deux dimensions [29] .
Celui-ci consiste à ne montrer que les colonnes d'atomes selon la direction du vecteur de Burger s
et de représenter par des flèches les déplacements relatifs entre deux colonnes proches voisine s
dans la direction du vecteur de Burgers . Comme cela est visible sur la figure 2 .9 (a), la longueu r
des flèches est proportionnelle au déplacement, et une flèche reliant 2 colonnes correspond à u n
déplacement de b/3 . Le coeur apparaît alors déformé sur une courte distance : on ne peut plu s
parler de dissociation de la dislocation mais seulement d'étalement, contrairement aux coeur s
de dislocations vis dans la structure CFC où il existe une faute d'empilement stable . Dans le
cas d'une structure de coeur dégénérée, il existe 2 structures coeur équivalentes symétriques
par rapport à un plan {112} comme montré figure 2 .9 (a) . Mais ce coeur asymétrique pose u n
problème : dans quelle direction la dislocation vis se déplace-t-elle? Des travaux de Vitek [29 ]
ont montré que la dislocation vis se déplaçait d'une vallée de Peierls à la suivante par un sau t
s'opérant dans un plan {110} dans lequel le coeur s'étale . Ce déplacement est schématisé su r
la figure 2 .10 (a) pour une structure de coeur dégénérée . Du fait de la structure asymétriqu e
du coeur de dislocation, deux sauts consécutifs s'opèrent obligatoirement dans deux plans {110 }
différents, impliquant un glissement moyen autour d'un plan {112} .
Les structures de coeur des dislocations vis dans les matériaux CC ont également été étudiée s
par des calculs ab initio . Les premiers travaux ont été effectués dans le Molybdène et le Tantal e
[30] [31] puis dans le fer-a par Fredericksen et al [32] qui ont trouvé une structure de coeur com-
pacte très proche de la solution élastique . La structure compacte (ou non dégénérée) est visible
sur la figure la figure 2.9 (b) . Cette structure autorise a priori une plus grande liberté dans le
choix du plan de glissement (voir figure 2 .10) et notamment plusieurs sauts élémentaires dan s
le même plan {110} du fait de sa compacité . L'effet de cette structure de coeur sur la mobilit é
des dislocations vis sera largement étudié dans le chapitre suivant en utilisant des simulations d e
Dynamique Moléculaire .
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2 .4 Ténacité de la bainit e

Dans cette partie nous ferons largement appel à des notions détaillées dans le livre de C .
Lemaignan consacré à la rupture [33] .

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le but de notre étude est de décrire le clivag e
dans la structure bainitique . Cette étude sera restreinte à la phase ferritique qui concentre la
déformation plastique . Le clivage est un mode de fissuration catastrophique caractéristique d e
la structure CC à basse température . Il s'opère le long de plans {100} [34] [15], là où le nombre
de liaisons atomiques à rompre pour séparer 2 surfaces est le plus faible . La rupture nécessite
d'abord une étape de développement d'une microfissure, puis une étape de propagation . L'étape
de développement de la microfissure est principalement initiée par une singularité (carbure pa r
exemple) dans le matériau sur laquelle va se créer un empilement de dislocations . C'est l'effe t
d'amplification de la contrainte créé par cet empilement qui permet la germination d'une mi-
crofissuration de l'obstacle dont la contrainte critique est de l'ordre de grandeur de E/10 : la
plasticité est donc indispensable à l'amorçage du clivage . Celle-ci va localement jouer le rôle de
concentrateur de contrainte et sa propagation correspond au résultat d 'une compétition entre l e
développement d'une zone plastique autour de cette microfissure et la fragilité du matériau . En
d'autres termes, la propagation catastrophique n'interviendra que lorsque la plasticité ne suffir a
plus pour accommoder la déformation locale .

La contrainte critique de propagation catastropique de la microfissure o dépend de la lon-
gueur a, de la microfissure et de l'énergie de création de surface effective du matériau ryp . Cette
contrainte critique s'exprime comme suit [35] :

Eryp

a,

avec a un facteur dépendant de la géométrie de la fissure . ryp correspond à la somme d e
l'énergie de surface du matériau considéré et du travail plastique nécessaire à la propagation d e
la fissure. Les valeurs de o sont de l'ordre de E/100 . Certains essais ont été mis au point pour
quantifier la sensibilité d'un matériau à la résistance à la fissuration, ce sont les essais de ténacité .

2.4.1 Critère de ténacité

Dans le cadre de l'élasticité, l'évaluation de la contrainte en tête de fissure n'est pas aisée . En
effet, comme le rayon de la tête de fissure tend vers 0, le champ de contrainte élastique diverge
au voisinage de celle-ci . Dans le cas d'une ouverture de fissure en mode I, c'est à dire en écartan t
les lèvres de la fissure l'une par rapport à l'autre, on peut exprimer les contraintes au voisinag e
de la tête de fissure de la manière suivante :
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Qææ = 2 cos 2 (1 — sin 2 sin 3
2

Qyy =	 2~r cos 2 1 + sin 2 sin 3 0

a-æy = 2~r cos 2 sin 2 sin 1)
azz = v (Qææ + ayy)

Avec r, 9, Qææ et ayy définis sur la figure 2 .11 (b) . KI est appelé facteur d'intensité de
contrainte, et s'exprime en MPa.m 1/2 . Ce facteur permet d'évaluer l'effort en tête de fissure .
Lorsque ce facteur atteint une valeur critique appelée Kic, la fissure devient instable et sa pro-
pagation est catastrophique . Kic quantifie donc la resistance à la fissuration ou ténacité. Les
essais qui permettent de mesurer la ténacité sont réalisés sur des éprouvettes préentaillées . Une
éprouvette classique d'un essai de ténacité est l'éprouvette CT (Compact Tension) . L'une d'ell e
est représentée sur la figure 2.11 (a) . Le principe consiste à mesurer l'écartement de la fissur e
soumis à un effort croissant en mode I . En considérant que l'éprouvette est un solide infini, l e
KI est relier à la contrainte normale au bord de la fissure par la relation :

KI =Q ira

	

(2 .6 )

où a est la demi longueur de la fissure . Kic se déduit de l'équation 2 .6 que l'on exprime
en fonction de la contrainte appliquée et de la longueur de la fissure juste avant la rupture . On
notera que l'essai n'est valable que si l'accommodation plastique reste limitée en tête de fissure .

Dans le cas de la bainite, comme nous pouvons le constater sur la figure 2 .12, le Kic aug-
mente avec la température . En effet, la température favorise le développement plastique . Le
clivage n'intervient donc que pour des valeurs de Kic plus importantes . D'autre part, toujours
sur la même figure, on peut voir une certaine dispersion des essais de ténacité, dispersion qui
augmente aussi avec la température . Cette dispersion est représentée sur la figure 2 .12 par les
courbes "fractile 5%" et "fractile 1%" . La courbe "fractile 5%" basse correspond à une probabi-
lité de clivage de 5% tandis que la courbe haute correspond à une probabilité de clivage de 95% .
De même, la courbe "fractile 1%" basse correspond à une probabilité de clivage de 1% tandi s
que la courbe haute indique une probabilité de clivage de 99% .

Ces courbes enveloppes de probabilité de clivage peuvent être modélisée par une méthode d e
type approche locale [15] [36] . Cette méthode propose une approche statistique de la ruptur e
fragile dans un volume macroscopique divisé en volume élémentaires représentatifs . La description
d'une probabilité de rupture de chacun de ses volumes élémentaires permet d'évaluer la proba-
bilité du volume macroscopique en fonction notamment de Kic . Plusieurs modèles existent ;
l'obtention de la probabilité de clivage par le modèle de Beremin est brièvement décrit dan s
l'annexe A. En exprimant la probabilité de rupture fragile à différentes températures, il est ainsi
théoriquement possible de reconstruire les courbes enveloppes présentées en figure 2 .12 . Cepen-
dant, ces approches décrivent mal la dispersion de la probabilité de clivage dans le domaine d e
température au délà de la température de transition ductile-fragile . Une hypothèse est que l a
contrainte de normalisation mesurant la résistance au clivage du matériau, au, (voir annexe A )
intervenant dans l'expression de la probabilité dépendrait de la plasticité du matériau qui elle
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FIG . 2.12 — Évolution de la ténacité en fonction de la température d'un acier bainitique de cuve REP
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même dépend de la température . Cette hypothèse sera testée à travers le résultat de nos simu-
lations mésoscopiques dans le paragraphe 5 .5 .6 .

2 .4.2 Influence de l'irradiation

Nous venons de voir de quelle manière le clivage s'initie dans la bainite, et particulièrement
aux basses températures . Cependant cette description de la rupture fragile évolue au cours d e
l'utilisation de la cuve à cause notamment de son exposition à un rayonnement nucléaire . Les
neutrons alors émis par ce rayonnement peuvent interagir avec les atomes de la cuve : si une
collision se produit entre un neutron et un atome, ce dernier peut quitter son emplacement sur
le réseau cristallin et peut à son tour heurter un atome et le déplacer tout en prenant sa place, et
ainsi de suite. Une "séquence de remplacements" se produit donc, et s'arrête quand un atome mi s
en mouvement n'a plus assez d'énergie pour prendre la place d'un autre atome . La configuratio n
résultant de ce mécanisme est une lacune à l'origine de la "séquence de remplacements" et u n
interstitiel à la fin . La majeure partie des interstitiels et des lacunes formés s'annihilent mu-
tuellement . On quantifie alors une dose d'irradiation par le nombre de déplacements par atom e
(dpa) à un instant t. Pour une centrale de troisième génération, les doses reçues par la cuve
après 10 ans de service s'élèvent à quelques 0 .1 dpa. Ce nombre devra être revu à la hauss e
pour les prochaines générations de centrales pour lesquelles on cherche à améliorer le rendemen t
en augmentant la température de fonctionnement . A titre de comparaison, les technologies de
fusion tels que le projet ITER impliquent des doses de près de 100 dpa. Ceci souligne l'enjeu
"matériau" des prochaines années dans le domaine nucléaire .

Dans les alliages fer-a, les interstitiels residuels migrent et s'agglomèrent en boucles inter-
stitielles. Ces boucles peuvent alors jouer le rôle d'obstacles pour les dislocations mobiles ([14 ]
page 402) . L'irradiation permet également à certains atomes en solution, notamment le cuivre, d e
s'aggréguer en précipités qui vont gêner le mouvement de dislocations [37] . Cet effet durcissant
se traduit au niveau du clivage par un décalage de la température de transition ductile/fragil e
vers les plus hautes températures, comme on peut le constater sur la figure 2 .13. Ce décalag e
revient à dire que l'irradiation élargit le domaine fragile de la bainite, qui pourra plus facilemen t
rompre par du clivage dans un domaine de température plus étendu . Ces courbes de ténacit é
représentent la borne inférieure des ténacités mesurées, c'est à dire les cas les plus sensibles a u
clivage. La courbe en bas à droite représente l'évolution du facteur d'intensité de contrainte dan s
un acier de cuve au cours d'un refroidissement brutal comme lorsque de l'eau froide est injecté e
pour refroidir le coeur du réacteur en cas d'accident . Il va de soi que si on veut éviter la ruptur e
de la cuve, il faut que cette courbe demeure le plus éloignée possible des courbes de ténacit é
précédentes, c'est à dire que pour une température donnée, le facteur d'intensité de contraint e
dans le matériau reste inférieur à la valeur de la ténacité . La zone critique à surveiller semble se
trouver pour des températures à la limite supérieure du domaine fragile, là où la fréquence d e
rupture fragile est la plus grande .

2 .4.3 Hypothèse de travail

Comme nous venons de le voir, le vieillissement de la cuve sous irradiation rapproche les
valeurs de ténacité de la bainite de celles extrapolées pour le cas d'un refroidissment brutal de la
cuve. En d'autres termes, plus la durée de vie de la cuve est importante, plus le risque
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FIG . 2 .13 — Comparaison de la ténacité de la bainite non irradiée et irradiée ; Comparaison avec le trajet
de chargement accidentel associé à un défaut type dans un acier de cuve .

de clivage en cas d'accident est grand . Toute la question est de savoir quelle peut être l a
longévité maximale d'une cuve, et comment prédire cette durée de vie à l'aide d'un critère d e
clivage plus raffiné ?

Pour mener à bien notre étude telle que nous l'avons définie, il faudrait être capable de modé-
liser dès l'étape de la Dynamique Moléculaire les interactions entre les dislocations et les défaut s
d'irradiation. Au jour d'aujourd'hui ce travail déjà entrepris par Osetsky et al [38] ou Nogaret
et al dans le fer de structure CFC [39] ou encore par Harry et Bacon pour des précipités de
cuivre [40] demeure extrêmement délicat, la nature des interactions dislocations/défauts étan t
mal connue . Cependant, on remarque que d'un point de vue macroscopique, la bainite irradiée
se comporte comme la bainite non irradiée à plus basse température . Ce comportement a déj à
été mis en évidence par des essais Charpy sur des échantillons irradiés et non irradiés [33] . Ce
constat nous amène à formuler une hypothèse forte :

Dans cette étude, seul le cas d'un matériau non irradié sera traité : cette approche constitu e
une première étape vers la prédiction de la ténacité d'un acier de cuve .
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2 .5 Ce qu'il faut retenir . . .

La cuve de REP :

– Le matériau constituant la cuve est un acier ferritique de structure bainitique .
– Le clivage peut intervenir en cas de refroidissement de la cuve suite à un accident dan s

le réacteur .
– la bainite est composée de paquets de lattes de ferrite isolées les unes des autres par u n

recouvrement de carbures . La ferrite sera assimilée au fera dans cette étude .

La plasticité du fer-a à basse température :

Dans les matériaux de structure CC telle que la ferrite, la limite d'élasticité augment e
rapidement quand T décroît .
La plasticité dans la ferrite dépend de la direction et du sens de cisaillement : mis à
part les plans {110}, toutes les autres orientations y sont sensibles . On peut définir sur
les plans {112} un sens de maclage et d'antimaclage, respectivement dans le sens où l e
cisaillement est facile et dans le sens où le cisaillement est difficile .
Les dislocations comportent de longues portions vis droites. En effet les dislocations vis
sont beaucoup plus lentes que les coins . Elles avancent selon un mécanisme thermique -
ment activé de nucléation/propagation de doubles décrochements d'une vallée de Peierl s
à la suivante .
Les plans de glissement ne sont pas forcément des plans cristallographiques .
La structure du coeur des dislocations vis n'est pas planaire et peu étendue : on parle
donc plutôt d'étalement de coeur . Elle est responsable des effets non Schmid propre à l a
plasticité CC à basse température .

A propos de la ténacité de la bainit e

– La ténacité permet de quantifier la résistance à la propagation catastrophique d 'une
fissure dans un matériau . Elle est quantifiée par le facteur d'intensité de contrainte K lc
exprimé en MPa•m 1/ 2

– Dans le cas de la bainite, la diminution de la température abaisse cette' résistance ainsi
que la dispersion des valeurs de ténacité autour de la courbe maîtresse .

– Au cours de son utilisation, la cuve devient de plus en plus irradiée . Un des effets ma-
croscopiques principaux est une plus forte sensibilité de la ténacité vis à vis de la tem-
pérature .

- Dans cette étude, seul le cas d'un matériau non irradié sera traité .
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DYNAMIQUE MOLECULAIRE

3 .1 Objectif d'une étude en dynamique moléculair e

Dans le chapitre précédent, les phénomènes propres à la plasticité à basse température de la
structure CC ont été mis en évidence expérimentalement . L'origine de ce comportement est li é
à la structure de coeur des dislocations vis . Malheureusement, les mécanismes nanomètriques e t
atomiques n'ont pas pu être observés . En effet, ces mécanismes se produisent à des échelles d'es -
pace et de temps trop petites pour les appareils de mesure disponibles . La simulation numériqu e
à l'échelle atomique constitue alors le relais nécessaire à la compréhension de ces mécanismes .

Dans le cas du fer-a, les points cruciaux soulevés par les différentes études expérimentale s
sont les suivants :

– Quelle est la structure du coeur de la dislocation vis ?
– Comment s'opère le choix du plan de glissement d'une dislocation vis? D'où vient l'effe t

maclage/antimaclage ?
– Quel mécanisme est à l'origine de la formation de débris ?

- Quelle est l'influence de la température et de la contrainte sur le mouvement d'une dislo-
cation vis et sur la vitesse des parties coin ?

3 .2 Bibliographie

L'origine du comportement particulier de la plasticité des métaux de structure CC à bass e
température peut être reliée à la structure non planaire du coeur des dislocations vis [41] . Cett e
structure impose une forte friction de réseau surmontée grâce à de l'activation thermique . Comme
mentionné précédemment, à l'échelle macroscopique, les propriétés plastiques ont été principale -
ment étudiées par le biais d'essais de traction/compression uniaxiale ([23], [17] [42] et [43] pour
le fer-a) . La déviation du comportement plastique des métaux de structure CC par rapport à l a
loi de Schmid se caractérise par :

– Une valeur de la cission résolue critique (CRC) qui dépend du sens de la contrainte appli-
quée. Ceci est en partie une conséquence de l'asymétrie maclage/antimaclage très marqué e
dans la structure CC .
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La cission résolue critique est influencée par les composantes non résolues du tenseur d e
contrainte appliquée [44] [45] . En déformant le coeur de la dislocation, ces composantes d e
contrainte influencent la géométrie du glissement .

A l'échelle atomique, l'étude des dislocations vis dans la structure CC a été une des première s
applications des codes de dynamique moléculaire, notamment pour comprendre de quelle manièr e
s'organise le coeur de ces dislocations comme on peut le voir au travers des travaux de V . Vitek
[29] et plus récemment dans ceux de Wen et al . [46] . Cependant, les résultats de ces simulations
sont à considérer avec prudence, pour plusieurs raisons :

– Tout d'abord il existe souvent plusieurs potentiels interatomiques pour modéliser un mêm e
matériau de structure CC, mais prédisant des structures de coeur de dislocations vis dif-
férentes comme [47] [48] et [49] . Dans le cas du fer-a, les premières simulations ont ét é
réalisées avec un potentiel de paires [29] . Les plus récentes se basent sur des potentiels uti -
lisant la méthode de "l'atome entouré" (EAM en anglais pour Embedded Atom Method) .
Les potentiels utilisés dans les études menées par Wen et al . [46] et par Marian et al . [50]
prédisent des structures de coeur de dislocations vis dégénérées . Celles-ci sont caractérisées ,
comme précisé dans le chapitre précédent, par l'étalement asymétrique du coeur de la dis -
location vis dans 3 demi-plans {110} . Elle présente également la particularité d'offrir deu x
coeurs "dégénérés" équivalents reliés par une symétrie autour d'un axe <110> . D'autres
calculs plus récents basés sur la théorie de la fonctionelle de densité prédisent un coeur no n
dégénéré s'étalant de manière symétrique sur les 3 plans {110} [32] . Cette structure est éga-
lement prédite par le potentiel EAM développé récemment par Mendelev et al . en 2003 [51] .

D'autre part, la majeure partie des simulations de fer-a [46] [50] prédit un glissement de s
dislocations vis sur les plans {112} notamment lorsque le coeur de la dislocation vis es t
dégénéré, et ceci même si le PCRM est un plan de type {110} : la dislocation vis glisse
sur un plan moyen {112} encadré par les deux plans {110} sur lesquels se produisent le s
glissements élémentaires . Or, expérimentalement, le glissement à basse température est l e
plus souvent confiné sur les plans {110}, mis à part le cas où le plan de cission résolue
maximale (PCRM) est proche d'un plan {112} [17] .

Enfin, se pose le problème du temps de calcul nécessaire à la réalisation d'une simulatio n
atomique . En effet, le temps nécessaire à la réalisation d'un pas de simulation est directemen t
proportionnel au nombre d'atomes présents dans le volume de simulation . Dans le cas des si-
mulations statiques, c'est à dire à 0 K, aucun mécanisme thermiquement activé de type double
décrochement n'est attendu. Il est alors possible de réduire la longueur de dislocation vis étudié e
à quelques Angstroms, et ainsi de diminuer la taille du volume de simulation . Une des dimensions
du volume de simulation étant fortement réduite, ces simulations sont alors qualifiées de quas i
2D. Le faible nombre d'atomes utilisé pour ces simulations ne nécessite donc pas un temps d e
calcul insurmontable pour un processeur classique . Par contre, dans le cas de simulations en tem-
pérature où un événement de nucléation puis de propagation d'un double décrochement veut êtr e
observé, une dislocation vis de grande longueur doit être simulée pour obtenir une probabilité d e
nucléation raisonnable, ce qui implique l'utilisation d'un volume de simulation comportant u n
grand nombre d'atomes (de l'ordre d'un million d'atomes pour les simulations dynamiques pré-
sentées ici) . Le temps de calcul de la simulation s'en trouve alors considérablement augmenté e t
un unique processeur est insuffisant pour traiter ce problème dans un laps de temps raisonnable .
A la vue de ces arguments, notre étude utilisera un code de dynamique moléculaire développé
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au SIMaP et parallélisé en collaboration avec un autre doctorant,T . Nogaret .
C'est donc seulement récemment, et grâce à l'utilisation de processeurs plus performants et à l a
mise au point de méthodes de parallélisation que les premières étude de dynamique moléculair e
en température dans la structure CC ont pu être menées, notamment par Marian et al . en 2004

[50] . Cette étude réalisée avec un potentiel prédisant une structure de coeur dégénérée a confirmé
le mécanisme de double décrochement mais aussi le glissement moyen sur un plan {112} dans
une direction de maclage .

Dans cette étude, deux potentiels EAM [51] [52] prédisant chacun un des types de coeu r
précédemment évoqués seront utilisés . Dans un premier temps, une procédure de sélection sera
développée afin de choisir le potentiel le mieux adapté à la modélisation du fer-a . Dans ce but ,
une étude de la contrainte de Peierls en fonction de l'orientation cristallographique sera réalisée .
Le potentiel choisi sera ensuite utilisé lors de simulations dynamiques, à travers desquelles le s
lois de mobilité d'une dislocation vis en fonction de la contrainte et dans une gamme de tem-
pérature correspondant au domaine fragile du fer-a seront étudiées . Ces travaux ont fait l'objet
d'un article publié en 2006 [53] .

3 .3 Modèle de simulations

3 .3.1 Principes du code de simulation de Dynamique Moléculair e

Le code de Dynamique Moléculaire (DM) permet de simuler la trajectoire au cours du temp s
d'un ensemble d'atomes. Les interactions entre les atomes sont régies par un potentiel atomiqu e
qui permet de calculer la force s'exerçant sur chacun des atomes : on parle aussi de modèle
énergétique . Il existe différents types de potentiels (potentiels de paires (dont les potentiels d e
Lennard-Jones), potentiels de la méthode dit de "l'atome entouré" (EAM en anglais), potentie l
angulaire . . .) Dans cette étude, les potentiels utilisés sont de type EAM. Dans ce cas, l'énergie
d'un atome dépend de deux contributions principales : l'interaction entre les noyaux atomiques
et la contribution due à la délocalisation des électrons . Les différentes contributions utilisent
des fonctions ajustées sur des paramètres physiques connus, comme le paramètre de maille o u
l'énergie de formation de lacunes .

Une fois l'énergie de l'atome calculée, celle-ci est dérivée par rapport à la position de l'atom e
pour obtenir la force s'exerçant sur l'atome, puis la nouvelle position de l'atome en intégrant le s
équations de Newton par un schéma de différences finies, (algorithme de Verlet) . Le pas de temps
de ce type de simulation est de l'ordre de 10 –15 s, c'est à dire bien en dessous de la période d e
vibration des atomes qui est de l'ordre de 10 –13 s .

3 .3.2 Cristallographie de la structure CC

La structure cubique centrée peut se représenter comme un empilement de 3 types de plans
atomiques dans la direction <111>, comme cela est représenté sur la figure 3 .1 (a) . La figure 3 . 2
montre les différents plans {110} et {112} s'organisant autour d'une direction <111> . Les plans
{110} alternent tous les 30° avec des plans {112} autour d'une direction <111> comme le montre
la figure 3.2 . L'empilement atomiques de la structure CC de la figure 3 .1 (a) possède des symétrie s
cristallographiques autour des plans {110} et des anti-symétries autour des plans {112} . Ainsi,
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on remarque qu'il existe une périodicité cristallographique tous les 60° autour d'une direction d e
type [111] . Par conséquent, la description de l'ensemble des orientations possibles autour d'u n
tel axe se réduit à l'investigation d'une plage de 60° d'amplitude .

Ces particularités du réseau cristallin engendrent d'autres comportements particuliers au ni -
veau du mouvement des dislocations vis . En effet dans la direction [111] (direction qui correspond
à la direction de ligne d'une dislocation vis), les colonnes atomiques sont décalées de b/3 les unes
par rapport aux autres (figures 3 .1 (a) et (b)), avec pour positions de référence 0, b/3-e, 2b/3+e ,
avec e < 0 quand le cristal est cisaillé dans le sens du vecteur de Burgers et e > 0 dans le sen s
contraire . Ce cisaillement constitue une contrainte résolue pour la dislocation . La distance entr e
les colonnes [Ill] voisines augmente (ou décroît) en fonction du sens de cisaillement . Cet effet
est visible sur les figures 3 .1 (c) et (d) : sur la figure 3 .1 (c) le cisaillement écarte les colonnes
atomiques dans une direction colinéaire au vecteur de Burgers . Inversement, sur la figure 3 . 1
(d) le cisaillement comprime les colonnes entre elles . D'une manière générale, il est plus facil e
d'écarter les atomes les uns des autres que de les comprimer . Le sens où les atomes s'écarte est
donc un sens "facile", pour lequel la contrainte nécessaire à l'avancement de la dislocation ser a
basse. Ce sens est appelé sens de maclage . Inversement, le sens opposé constitue un sens "dur "
pour lequel la contrainte nécessaire au mouvement de la dislocation sera plus élevée . Ce sens
correspond au sens d'antimaclage . Par la suite, comme cela est représenté sur la figure 3 .2, nous
associerons les termes "région de maclage" ou "direction de maclage" (notée T pour twinning )
non seulement au plan {112} de maclage, mais aussi à tout Plan de Cission Résolue Maximal e
(PCRM) contenu dans un domaine de -30° à +30° autour de ce plan . De même, on définit par
"région d'antimaclage" ou "direction d'antimaclage" (notée AT pour antimaclage) tout PCR M
compris dans une région de -30° à +30° autour d'un plan {112} d'antimaclage .

Comme illustré sur la figure 3 .2, la position du PCRM par rapport au plan (101) chois i
comme référence est définie par l'angle x entre ces deux plans .

3.3 .3 Volume de simulation

Pour les simulations statiques, les dimensions du volume de simulation utilisé sont Lx = 25 . 2
nm, Lz= 13.1nm et Ly=2 .5nm . On notera la très petite dimension Ly . Cette longueur sera aug-
mentée pour les simulations dynamiques (Ly =64 .2 nm) dans le but d'observer des mécanisme s
thermiquement activés comme les doubles décrochements .

Le volume de simulation utilisé est schématisé sur la figure 3 .3. Y=<111> correspond à la
direction du vecteur de Burgers . Les simulations dynamiques ont été réalisées pour un angl e
x=O, c'est-à-dire avec le plan (101) horizontal . En statique, la contrainte de Peierls a pu être
déterminée pour différentes orientations cristallographiques en faisant varier l'angle x de -30 °
à +30° . Dans les simulations, un cisaillement positif le long de ayz est appliqué dans tous les
cas. Ainsi, les plans (211) sont cisaillés dans le sens du maclage tandis que les plans (112) son t
cisaillés dans le sens d'antimaclage (voir ref . [48]) .

Une dislocation vis de vecteur de Burgers [111] est introduite au centre du volume de si-
mulation le long de la direction Y en imposant son champ de déplacement élastique aux atome s
du volume de simulation . Une contrainte sur les atomes des surfaces supérieures et inférieures
du volume de simulation est appliquée afin de forcer le mouvement de cette dislocation . En pra-
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Cristallographie CC : maclage/antimaclage
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FIG . 3 .1 — Asymétrie maclage/antimaclage . La figure (a) représente la superposition des 3 plans séparés
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atomiques s 'écartent (c), alors que dans le sens d ' antimaclage elles se rapprochent (d) .

‘%%%--''%%W
2b13 + e

b13
0



32

	

Chapitre 3. DYNAMIQUE MOLECULAIRE

(0-11)AT

FIG . 3 .2 — Principales orientations cristallographiques . Le caractère maclage (T) ou antimaclage (AT )
de chacun des plans est spécifié .

Z

FIG. 3.3 — Configuration initiale du volume de simulation utilisé . Le plan de cission résolue maximal e
est toujours dans le plan Z . On définit par x l'angle entre le PCRM et le plan (101) .
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Plan de cission résolue maximal e

(Largeur du volume de
simulation : de quelques A

à 64 nm)

	 Y = [111]

FIG . 3 .4 — Conditions aux limites appliquées sur le volume de simulation ; une dislocation vis est placée
au centre du volume, avec des conditions périodiques dans la direction vis . Le cisaillement est imposé en
superposant des forces suivant y sur les atomes des surfaces supérieure et inférieure .
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tique, il s'agit d'imposer une force sur les atomes contenus dans ces surfaces . Afin de simuler u n
cisaillement Uyz 7 la force est appliquée selon Y dans des directions opposées selon qu'il s'agiss e
de la surface supérieure ou de la surface inférieure .

Dans les simulations, plusieurs types de conditions aux limites ont été testés :

—Dans tous les cas, comme cela est visible sur la figure 3 .4, des conditions périodiques sont
appliquées dans la direction Y, c'est-à-dire le long de la ligne de dislocation .

Dans la direction X, des conditions de surfaces libres sont utilisées, c'est à dire qu'aucun e
force n'est appliquée sur les atomes de ces surfaces hormis celles induites par les autres
atomes de la simulation. Ces surfaces correspondent aux faces avant et arrière de la fi-
gure 3 .4 .

—Dans la direction Z, des conditions de surfaces libres (telles que décrites précédemment) o u
modifiées sont utilisées . Ce dernier cas est aussi appelé " dynamique en 2D " : les atomes
se trouvant dans une couche d'épaisseur égale au rayon de coupure du potentiel depuis le s
bords supérieur et inférieur peuvent se déplacer librement dans les direction X et Y tou t
en étant bloqués dans la direction Z . Ce type de conditions aux limites a déjà été utilisé
pour l'étude des métaux de structure CFC [54] [55] .

3.3.4 Influence des conditions aux limites

Les conditions de bords libres utilisées pour les surfaces X et Z créent des contraintes image s
sur la dislocation . Celles-ci se superposent à la contrainte appliquée . Leur influence n'est pas tou -
jours négligeable, surtout près des surfaces libres . Aussi, l'amplitude de ces contraintes images a
dans un premier temps été évaluée afin de déterminer un domaine de validité, c'est à dire dan s
lequel la perturbation attribuée aux contraintes créée par ces surfaces reste acceptable .

L'énergie de la dislocation étant une fonction de sa position dans le volume de simulation, l a
contrainte image produite par les surfaces libres sur cette dislocation est donnée par l'expression :

Timage = bLy ax

Les valeurs d'énergie potentielle ont été obtenues en calculant l'énergie d'une dislocation vi s
à la position x dans son volume de simulation . Pour une dislocation se déplaçant dans le plan
médian (101), la variation de la contrainte image qu'elle ressent est représentée sur la figure 3 .5 .

On voit que, pour être sûr de limiter cette contrainte à 50 MPa, il faut limiter le glissemen t
à environ 25 vallées de Peierls .

-1 3Ep
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FIG. 3 .5 – Contrainte image due aux conditions aux limites s'exerçant sur une dislocation incluse dans
le plan (101) médian en fonction de la position de cette dislocation par rapport au centre du volume d e
simulation .

3 .3.5 Visualisation des simulations

Les trois méthodes principales utilisées par la suite pour visualiser les résultats de DM son t
les suivantes :

Analyse des premiers voisins : Ce mode de visualisation permet de représenter les dé-
fauts présents dans un cristal en 3 dimensions [55] . Pour cela, la position des premier s
voisins de chaque atome est comparée avec une structure CC parfaite . Seuls les atome s
dont au moins un des premiers voisins s'écarte de cette structure CC sont visualisés . Il est
ainsi possible d'isoler les atomes de coeur de la dislocation . En utilisant un code de couleur ,
on peut également trier ces atomes en fonction du nombre de proches voisins s'écartant de
leur position idéale du réseau CC . Un exemple de visualisation par cette méthode est l a
figure 3 .14 .

Cartes de déplacements différentiels : Ce mode de visualisation déjà décrit dans le cha-
pitre introductif (voir figure 2 .9) permet la visualisation d'une configuration atomique créé e
grâce à des cartes de déplacement [29] (cf figure 3 .6) . On représente les colonnes d'atome s
dans la direction [111] . Deux colonnes voisines sont reliées par une flèche qui quantifie l e
déplacement relatif entre elles dans la direction du vecteur de Burgers <111> par rapport
à la configuration du cristal parfait . Une flèche liant les deux colonnes correspond à u n
déplacement de Les atomes correspondant aux déplacements les plus importants sont
appelés atomes de coeur de la dislocation .

Barycentre des lignes de dislocations : La position du coeur de la dislocation a été dé-
terminée en calculant le centre de gravité des atomes de coeur (eux même déterminés grâc e
à la méthode de l'analyse des premiers voisins) pour des tranches d'épaisseur 2b le long de
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la ligne de dislocation. Ces points sont ensuite reliés entre eux pour visualiser la ligne d e
dislocation comme sur la figure 3 .12 . Ce post-traitement des simulations déjà utilisé par
Marian et al [50] se justifie par le fait que les phénomènes que nous observons, à savoi r
essentiellement les doubles décrochements, sont d'une taille proche du rayon de coeur de
la dislocation . Sous l'effet de l'agitation thermique, les atomes de coeur vibrent créant u n
bruit dont il est difficile d'extraire un double décrochement . Cette méthode permet de s'af-
franchir en partie de ce bruit .

3.3 .6 Potentiels interatomiques utilisés

Deux potentiels interatomiques de types "méthode de l'atome entouré" ont été utilisés. Le
premier de ces potentiels a été développé en 1993 par Simonelli et al. [52] dans le but de décrir e
des cristaux de fer-a, et a servi notamment à l'étude de la nucléation de macles au voisinage des
têtes de fissure [56] . L'autre potentiel plus récent (2003) a été développé par Mendelev et al . .

[51] afin de décrire aussi bien l'état solide que l'état liquide du fer en incluant dans la procédur e
d'ajustement les forces calculées par méthode ab initio sur des configurations modèles liquides .
Par la suite, le potentiel développé par Simonelli et al . sera appelé potentiel S et celui développ é
par Mendelev et al . sera appelé potentiel M .

3 .3.7 Energie de décrochement

Des simulations avec les deux potentiels sont réalisées afin de mesurer l'énergie de forma-
tion d'un double décrochement. L'exploitation de ces simulations consiste à calculer la différenc e
d'énergie entre un volume de simulation contenant une dislocation vis seule et le même volum e
contenant également une dislocation vis plus un décrochement introduit initialement . Plusieur s
largeurs initiales de décrochement ont été testées, et il s'avère que l'énergie de celui-ci est indé-
pendante de son étalement initial le long de la direction vis . Avec le potentiel M, le décrochement
se scinde dans tous les cas en deux parties, tel que montré par Monnet et Domain [57] . En fait ,
le décrochement se divise en deux demis-décrochements : le premier demi-décrochement méta -
stable s'étend entre la vallée de Peierls d'origine et le milieu du décrochement et le le secon d
demi-décrochement rejoint la vallée de Peierls voisine (voir la figure 3 .12 qui montre la nucléation
et la propagation des deux demi-décrochements) .
Les résultats obtenus sont très contrastés . Le Potentiel M prédit des valeurs élevées de pour
l'énergie de formation des décrochements : 0.67 eV pour le décrochement de type lacunaire e t
1.02 eV pour le décrochement de type interstitiel . Le potentiel S prédit 0.2 eV pour les deu x
décrochements . L'énergie totale d'un double décrochement calculée par la méthode "Nudge d
Elastic Band" est de 0.8 eV [46], soit deux fois moins que celle obtenue grâce au potentiel M e t
deux fois plus que celle obtenue avec au potentiel S .

La figure 3 .6 représente les cartes de déplacements différentiels des coeurs de dislocations vi s
obtenus avec les potentiels M et S . Comme on peut le voir sur la figure 3 .6 (b), le potentiel S
prédit un coeur dégénéré, asymétrique, s'étalant le long de trois demis plans de normale <110>.
Le potentiel M (figure 3 .6 (a)) prédit quant à lui une structure de coeur non dégénérée, proche
de la solution élastique . Les différents comportements induits par ces deux structures de coeur s
seront examinés en statique et en dynamique . Notons par ailleurs que cette configuration stabl e
du coeur est centrée sur un triangle atomique pointant vers le bas dans la projection [111] (voir
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FIG . 3.6 - Cartes de déplacements différentiels montrant la structure de coeur d'une dislocation vis
obtenue avec le potentiel S (a) et avec le potentiel M (b) .
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figure 3 .6) . Il existe également une configuration instable pour laquelle le coeur est un triangl e
pointant vers le haut [29] . Cette configuration est instable car elle nécessite de positionner le s
trois colonnes atomiques du coeur de la dislocation à la même altitude . Elle ne se forme donc
pas naturellement, et elle reste très difficile à stabiliser en dyamique moléculaire .

3 .4 Simulations statiques

Dans un premier temps, il est nécessaire de choisir un potentiel interatomique . En effet, le s
deux potentiels M et S ne prédisent pas les mêmes structures de coeurs de dislocation vis, ni
même les même énergies de décrochements . Il est donc impératif de cibler le potentiel le plu s
à même de reproduire le comportement plastique dans le fer-cv . Les simulations statiques per-
mettent d'évaluer le comportement des potentiels par rapport à la contrainte de Peierls .

3.4.1 Contrainte de Peierls

La dépendance de la contrainte de Peierls d'une dislocation vis de Burgers 1[111] est examiné e
en fonction de l'orientation du cristal . Dans cette optique, une série de simulations statiques a ét é
réalisée. Après avoir introduit une dislocation vis dans le volume de simulation, la contrainte es t
augmentée par incréments, tout en permettant au système de relaxer entre chaque incrément d e
contrainte . L'algorithme de minimisation utilisé est basé sur la mise à zéro des vitesses atomique s
dès que le produit scalaire de celle-ci avec le vecteur force s'exerçant sur un atome est négatif .

Avec le potentiel M, la contrainte de Peierls est bien définie puisque, lorsqu'on augmente l a
contrainte, on atteint une contrainte critique en dessous de laquelle la dislocation est stable (c'es t
à dire immobile) et au dessus de laquelle la dislocation se déplace de manière illimitée et irréver -
sible. Avec le potentiel S, deux contraintes critiques sont observées . La plus basse correspond à
la contrainte nécessaire pour que la dislocation avance d'une vallée de Peierls avant de se bloque r
de nouveau dans une configuration métastable, la seconde correspond la contrainte nécessair e
pour que la dislocation glisse de manière illimitée . Notons que ce type de positions métastable s
a déjà été observé avec d'autres potentiels [58] .

On notera que dans tous les cas, la contrainte de Peierls la plus basse mesurée est de l'ordr e
de 1200 à 1400 MPa (c'est à dire Q/µ = 0.0150.0175), alors que expérimentalement, elle serai t
plutôt de l'ordre de 400 MPa (c'est à dire Q/µ = 0.0150 .005) [17] [59] .

La figure 3 .7 montre l'évolution de la contrainte de Peierls en fonction de l'orientation d u
cristal obtenue avec le potentiel M avec des conditions de bords libres et de dynamique à 2 D
dans la direction Z. Le plan sur lequel glisse la dislocation est noté sur la figure . On remarque
une forte influence des conditions aux limites aussi bien sur la valeur des contraintes de Peierl s
que sur le choix du plan de glissement . Pour x < 0 avec les conditions de dynamiques à 2D, l a
dislocation glisse sur un plan (211) T alors qu'avec les conditions de bords libres la dislocation
glisse sur un plan (101) quelle que soit l 'orientation cristallographique exceptée pour x proche
de -30°, c'est à dire quand le PCRM est proche de (211)T . Numériquement, dans la régions x >
0 où dans tous les cas la dislocation glisse sur (101), la contrainte de Peierls obtenues avec les
conditions aux limites de type 2D dynamique est à peu près 300 MPa plus basse que celle obtenu e
avec les conditions en bords libres . Notons également que la contrainte de Peierls présente un
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FIG . 3.7 – Variation de la contrainte de Peierls en fonction de x et de 2 types de conditions aux limites
pour le potentiel M .

discontinuité au moment où le plan de glissement passe de (101) à (211)T , ce qui correspond à

x compris entre -5° et -10° . La contrainte de Peierls correspondant à x=30° (c'est à dire quand
le PCRM est (112) AT ) n'est pas reportée sur la figure 3.7 car sa valeur (de l'ordre de 5 .4 GPa )
est irréaliste . De plus, dans ce cas limite, la déformation plastique n'est pas due au mouvemen t
de la dislocation mais plutôt à la formation d'une zone de cisaillement intense .

Cette forte influence des conditions aux limites est due à un couplage cisaillement/tractio n
associé à l'asymétrie maclage/antimaclage du cisaillement sur les plans {112} . Dans le cas d'un
cisaillement dans le sens du maclage (respectivement d'antimaclage) le réseau tend à se compri -
mer perpendiculairement aux plans {112}, (respectivement tend à s'étendre) . Les conditions aux
limites dynamique à 2D interdisent cette expansion puisqu'elles sont rigides dans la direction Z e t
que aucun mouvement hors plan est autorisé dans les surfaces supérieure et inférieure du cristal .
Des contraintes de traction dans la direction Z sont ainsi générées ce qui introduit des compo-
santes de cisaillement perpendiculaires au vecteur de Burgers de la dislocation . Comme cela a été
mentionné dans le premier paragraphe, ces composantes non résolues affectent la contrainte d e
Peierls [44] et sont à l'origine des différences observées entre les diverses conditions périodique s
utilisées. Sur la figure 3 .7, les deux courbes se croisent pour x=O, c'est à dire quand le PCRM es t
(101), car c'est la seule orientation pour laquelle le cisaillement est symétrique et ne produit pa s
de contraintes dans la direction Z avec les conditions périodiques de 2D dynamique . Ajouton s
que le couplage cisaillement/traction est volumique et donc que son influente est indépendant e
de la taille du volume de simulation . En fait on retrouve ce couplage pour tous les cristaux ayant
la symétrie cubique . Une déformation en cisaillement eyz avec Y=[111] et Z=[112] appliqué e
sur un cristal de symétrie cubique (et de constantes élastiques cil , C22, C44) produit un tenseur

des contraintes avec une composante Qzz = \/i (—cil + C 12 + C44)eyz . Cette expression montre
le couplage entre le cisaillement e yz et la traction Qzz dans la direction perpendiculaire au plan
d'application du cisaillement .
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FIG . 3.8 — Variation de la contrainte de Peierls en fonction de x pour le potentiel S en conditions de
bords libres . Les symboles pleins représentent le glissement sur le plan {101} et les symboles vides u n
glissement sur les plans de normales {211} .

La figure 3 .8 montre l'évolution de la contrainte de Peierls obtenue avec le potentiel S lorsque
des conditions de bords libres sont utilisées . Les contraintes de Peierls "basses" reportées sur c e
graphique sont 600 MPa en dessous des contraintes "hautes" . Ces dernières se rapprochent des
contraintes de Peierls obtenues avec le potentiel M . Le plan de glissement est (101) dans la zon e
d'antimaclage et (211)T dans la zone de maclage. On remarque qu'avec ce potentiel, l'évolution
de la contrainte de Peierls est continue bien qu'il y ait un changement de plan de glissement .
De plus, la contrainte de Peierls est presque constante dans la zone de maclage . La figure 3 . 9
montre la déviation de la contrainte de Peierls (notée Yp) dans la structure CC par rapport à la
loi de Schmid (en pointillés) en fonction de x . Ces données sont issues du potentiel M avec de s
conditions de bords libres dans la région où la dislocation glisse sur le plan (101) .

La loi de Schmid suit la fonction suivante :

csP (x) = cos (x)

4 est la valeur de la contrainte de Peierls pour x=0 . L'asymétrie maclage/antimaclage de la
structure CC est clairement visible en comparant les régions x > 0 et x <0 sur la figure 3.9 . On
remarque en particulier que la contrainte de Peierls dans la région x > 0 croit bien plus vite que
la loi de Schmid et qu'elle n'augmente pas pour x< O. La courbe continue est obtenue en ajustan t
les points obtenus par une fonction proposée par Vitek & al [60] faisant intervenir la contraint e
résolue sur le plan de glissement ainsi que celle d'un plan (110) voisin. Cette fonction suggère
que l'on peut écrire la contrainte de Peierls comme une combinaison linéaire des contraintes ré -

~o
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FIG . 3 .9 – Variation de la contrainte de Peierls en fonction de x pour le potentiel M en conditions de
bords libres . Un ajustement des points à l'aide de la fonction 3 .3 est tracé, de même que la loi de Schmid .

solues sur plusieurs plans cristallographiques . En se basant sur différentes simulations, ils ont p u
montrer qu'un cisaillement important était présent sur le plan (110) . En négligeant l'influenc e
des plans autres que (110) et (101), la contrainte de Peierls s'écrit :

~o
Qp (X) =	 P

cos(X)+a . cos(60-i-x)

La figure 3 .9 montre qu'avec 4=1604 MPa et a=0 .61 il est possible d'ajuster la contrainte de
Peierls obtenue avec le potentiels M dans des conditions aux limites de bords libres, exepté dan s
la zone proche de x=30° . Ce désaccord résulte certainement de la contrainte irréaliste obtenue
pour X=30° .

D'après les résultats présentés dans cette partie, le potentiel le plus réaliste pour modéliser
une dislocation vis dans le fer-a parait être le potentiel de Mendelev . En effet, en utilisant les
conditions aux limites adéquates, à savoir des conditions de bords libres, il est possible avec c e
potentiel de stabiliser le glissement sur des plans (110) sur une large gamme d'orientation du
PCRM. Il est également possible de reproduire l'asymétrie maclage/antimaclage caractéristiqu e
de la plasticité dans la structure CC . Dans la suite de ce travail, les lois de mobilités permettan t
de décrire les mouvements des dislocations vis seront examinées en utilisant uniquement le po-
tentiel M .
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3 .5 Simulations dynamique s

3 .5.1 Configuration initiale

Nous avons réalisé une série de simulations de DM en 3D avec le potentiel M . La configu-
ration de base de ces simulations reprend les conditions aux limites de bords libres, sauf sur les
surfaces perpendiculaires à la direction <111> où sont appliquées des conditions périodiques . On
utilise cette fois une longue dislocation vis (64 nm) et un PCRM imposé sur un plan (101) . La
durée choisie pour les simulations est de 100 ps ; en effet, dans l'optique d'obtenir des résultats
introductibles dans un code de dynamique des dislocations, il est impératif de modéliser ici de s
comportements moyennables sur au moins la durée d'un pas de temps de ce type de simulations .
Le pas de temps classique de la DDD est compris entre 100 ps et 1000 ps .

3 .5.2 Températures et contrainte s

La contrainte appliquée sélectionnée est comprise entre 200 MPa et 700 MPa, c'est-à-dire bie n
en dessous de la contrainte de Peierls correspondant à cette orientation qui est de 1210 MPa . La
température varie de 50 K à 150 K, c'est-à-dire dans un domaine où la plasticité est contrôlé e
par le comportement thermiquement activé des dislocations vis . La dislocation introduite dans
le volume de simulation à T=0 K est d'abord amenée à la contrainte souhaitée, puis relaxée .
La température est ensuite ajoutée sous forme d'énergie cinétique . Cette procédure équivaut à
affecter à chacun des atomes de la simulation une vitesse initiale aléatoire . Cet apport d'énergi e
introduit par la température va permettre à la dislocation de se mettre en mouvement pour un e
contrainte inférieure à la contrainte de Peierls . Au cours de la simulation, aucun contrôle de
la température n'est utilisé. En effet, les dislocations se déplacent sur des distances limitées e t
l'augmentation de la température au cours de la simulation n'excède pas 2 K .

3.5 .3 Résultats de simulations dynamiques

Le mécanisme d'avancée de la dislocation vis se décompose en deux étapes : la nucléation,
qui constitue l'étape cinétiquement limitante, et la propagation du double décrochement dan s
des plans {110} le long de la dislocation vis. Cette séquence est illustrée sur la figure 3 .10 où
l'on peut voir la position du coeur de la dislocation tous les 0 .8 ps pour différentes conditions de
contraintes et de températures .

Dans les simulations de DM, on distingue trois régimes de propagation des dislocations vi s
en fonction des conditions de contrainte et de température Ces régimes présentés sur la carte d e
la figure 3 .11 2 sont détaillés ci-dessou s

Régime un double décrochement à la fois : Aux basses températures et contraintes, i l
correspond à régime dit " un seul double décrochement à la fois ", ou "Single kink pai r
regime " en anglais (SKP) . Un tel mode de glissement est représenté sur la figure 3 .10
(a) . Cela signifie qu'entre chaque nucléation d'un double décrochement, il existe un temp s
d'attente suffisamment long pour permettre la propagation des doubles décrochements e t

2 Cette carte présente la vitesse moyenne des dislocations vis et l'angle moyen de glissement 0 par rapport a u
PCRM (101) en fonction de la contrainte et de la température . Une carte similaire avait été obtenue par Marian
& al . [50] avec un potentiel EAM prédisant une structure de coeur dégénérée .
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FIG . 3 .10 – (a) Mouvement de la dislocation dans un régime un double décrochement à la fois (300 MPa ,
100 K), (b) Le même régime (500 MPa, 50 K) où une annihilation de décrochements est suivie d'un e
nucléation d ' un nouveau double décrochement, (c) régime à décrochements multiples de type avalanche s
(400 MPa, 50 K) et (d) régime à décrochements multiples de type rugueux (600 MPa, 100 K) . Les lignes
connectent les centres de gravité de tranches d 'atomes de coeur de la dislocation d'épaisseur 2b projeté s
dans dans un plan (101) . La ligne de dislocation est montrée tout les 0 .8 ps, et pour plus de clarté, chaque
étape est décalée de d par rapport à la précédente, où d les la largeur de la vallée de Peierls .

leur annihilation à travers les conditions périodiques . Par ailleurs, comme cela est illustré
sur la figure 3.10 (b), la nucléation d'un nouveau double décrochement s'opère souven t
à l'endroit où deux décrochements viennent de s'annihiler . Ceci peut s'expliquer par une
libération locale d'énergie au cours de l'annihilation qui aide à la nucléation du doubl e
décrochement suivant . Les décrochements ont une hauteur de d, où d = 2.b/3 est la
distance entre deux vallées de Peierls successives . La nucléation d'un double décrochement
se divise elle-même en deux étapes :

– d'abord le décrochement est amené d'une position stable à une position métastable a u
milieu des deux vallées de Peierls successives (voir l'étape 1 sur la figure 3 .12) .

– Ensuite une seconde partie du décrochement glisse de cette position métastable à un e
nouvelle position stable au fond de la vallée de Peierls suivante (voir l'étape 2 sur la
figure 3.12) .
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FIG. 3 .11 – Carte représentant les 3 régimes d'écoulement d'une dislocation vis en fonction de l a
contrainte et de la température . Pour chaque simulation sont indiqués la vitesse en m .s -1 et l'angle
de déviation du plan moyen de glissement par rapport à (101) .

Les décrochements de caractère coin se déplacent à une vitesse saturée de l'ordre de 450 0
m•s-1 , c'est à dire proche de la vitesse du son. Cette vitesse varie très peu avec la tempé-
rature et la contrainte . A titre de comparaison, les vitesses de dislocations coin mesurée s
par Chang et al [61] au cours de simulations de DM utilisant un potentiel de type Finnis -
Sinclair sont du même ordre de grandeur .
Les points correspondants à ce régime SKP sont représentés par des carrés sur la figure 3.11 .
On remarque que l'angle est nul à 50 K et vaut -14° à 100 K . Cet effet s'explique par
l'activation du glissement dévié, qui augmente la proportion de nucléations de double dé-
crochements dans le plan dévié (110)T . Ce plan dévié est incliné à 60° par rapport au
PCRM. On peut cependant considérer que le plan de glissement moyen est (101) à bass e
température .

Régime d'avalanches : Si la température et/ou la contrainte augmente, le taux de nu-
cléation des double décrochements augmente et on observe une transition entre le régime
SKP et un régime à double décrochement multiples (Multiple kink pair (MKP) regime en
anglais) . Les simulations appartenant à ce régime sont représentées par des triangles sur
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Étape 1 : Nucléation et propagation d u
demi décrochement métastable

Étape 2 : Nucléation et propagation d u
demi décrochement stable

FIG . 3 .12 — Décomposition de la nucléation et propagations des deux demis décrochements formant u n
double décrochement à 200 MPa et 150 K . Deux images sont séparées par 16 ps et espacées d 'une vallée
de Peierls pour plus de lisibilité .

la figure 3.11 . Dans ces conditions, plusieurs doubles décrochements peuvent cohabiter sur
la ligne de dislocation. On quitte le régime SKP pour un régime transitoire appelé régim e
d'avalanches . Ce régime se caractérise par des temps d'attente séparant des " avalanche s
" de double décrochements, c'est à dire une rapide succession de plusieurs doubles décro-
chements principalement dans le plan (101) . Un exemple d'avalanche est montré sur l a
figure 3.10 (c) . Un double décrochement est nucléé et tandis qu'il s'allonge le long de l a
ligne de dislocation, plusieurs doubles décrochements apparaissent sur lui . Habituellement ,
une avalanche comporte 2 à 3 doubles décrochements . On notera que l'angle ' définit sur
la figure 3 .13 comme l'angle entre le plan de glissement moyen et le PCRM est une fonction
de la température et qu'il ne dépasse pas -15° .

Régime rugueux : A une température encore plus élevée et/ou une contrainte plus fort e
la fréquence de nucléation dans les deux plans {110} continue d'augmenter . De plus, la
nucléation sur le plan (110)T est plus facile à plus haute température, si bien qu'à 150
K, le nombre de double décrochements générés sur les plans (110) T devient comparable à
celui obtenu sur les plans (101) . Par conséquent, l'angle ' avoisine -30° et le plan de glisse-
ment moyen se rapproche de (211)T . Dans ces conditions, il est possible que deux double s
décrochements soient nucléés simultanément dans deux plans {110} différents . Les partie s
coin qui sont issues de l'un et de l'autre glissent le long de la dislocation vis jusqu'à se
rencontrer . Comme les parties coins situées sur deux plans différents ne peuvent se croiser ,
leur rencontre créée un point d'ancrage appelé " cross kink " [62], ou crans croisés . Cet
ancrage retient la dislocation vis, qui peut s'en libérer par deux mécanismes :
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(-101)

IF= ffcr,r)

FIG. 3.13 – Définition de l'angle zp entre le plan de de glissement moyen et le plan de cission résolu e
maximale (101) . '0 est une fonction de la contrainte et de la température .

– Le premier, décrit en détail par Marian et al [50], requiert une combinaison de doubl e
décrochements sur chacun des 2 plans {110}, de telle façon que la ligne de dislocation
vis puisse se reconnecter dans un même plan {110} . Ce mécanisme entraîne la formatio n
de 2 boucles fermées, l'une de type lacunaire, l'autre de type interstitiel . Des débris de
ce type sont visibles sur la figure 3.13 .

– Dans cette étude, un autre phénomène été observé : quand la dislocation est suffisam-
ment lente, les crans croisés sont mobiles et glissent le long de la ligne de dislocation . Ils
peuvent alors s'annihiler avec un autre cran croisé de signe opposé . Dans ce cas, aucun
débris n'est créé.

Dans ce régime appelé rough (rugueux) par Marian [50], aucun temps d'attente entre deu x

doubles décrochements n'est observé . De plus, tel que cela est montré sur la figure 3 .14 ,
une grande densité de débris est laissée derrière la ligne de dislocation mobile . Il est en
fait difficile de distinguer des doubles décrochements dans ce régime : ceux-ci apparaissent
arrondis et plus grands que la longueur séparant 2 vallées de Peierls . Ce régime se situ e
certainement à la limite du régime thermiquement activé, où la nucléation des double s
décrochements n'est plus un facteur cinétiquement limitant .
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Amas de débris interstitiels

	

Débris lacunaire

FIG. 3 .14 — Dislocation vis à 500 MPa et 150 K laissant derrière elle des débris intestitiels et lacunaires .

3.6 Discussion

3 régimes ont été identifiés :

—Un régime un double décrochement à la foi s
—Un régime à décrochements multiples de type avalanch e
—Un régime à décrochements multiples rugueux

Ces trois régimes apparaissent dans une fenêtre de température/contrainte dictée par l a
durée totale des simulations . En effet, la gamme de conditions utilisées est restreinte aux ca s
permettant aux dislocations d'avancer de quelques vallées de Peierls pendant 100 ps . Pour cette
raison, les contraintes appliquées sont plus élevées que celles utilisées au cours d'essais de trac-
tion/compression sur des monocristaux de fer . Néanmoins, on notera que de telles contrainte s
peuvent être atteintes dans le proche voisinage d'hétérogénéités, comme en tête de fissure pa r
exemple, ou sous l'effet d'un phénomène de concentration de contrainte, permettant d'entrer
dans les régimes à décrochements multiples .

Notons également qu'en allongeant la longueur de la dislocation vis, on augmente la proba-
bilité d'avoir plusieurs doubles décrochements simultanément sur la ligne de dislocation et don c
on abaisse la contrainte nécessaire à l'entrée dans ce régime . Enfin, il faut garder en tête que
l'interprétation des simulations présentées ici ne peut être que qualitative puisque le nombre d e
simulations réalisées est insuffisant pour permettre une analyse statistique de ces résultats .
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3 .6.1 Vitesses des dislocations

Les vitesses mesurées dans nos simulations s'échelonnent entre 2 m .s —1 et 150 m.s —1 . Expé-
rimentalement, les vitesses mesurées par Saka et Imura [22] se situent dans une gamme allant d e
10 —8 m .s —1 à 10 —2 m.s —1 . La différence entre les résultats des simulations de DM et les valeur s
expérimentales est donc comprise entre 4 et 8 ordres de grandeurs !

Cet écart peut avoir plusieurs causes :

La durée de nos simulations étant limitée, une contrainte élevée permettant d'obtenir u n
mouvement de la dislocation au cours d'un temps simulé de 100 ps a été imposée . Des
contraintes moindres auraient pu être utilisées pour des simulations de plus longues du-
rées. Dans ce cas, les vitesses de dislocations vis moins importantes eurent été obtenues .

Les simulations sont réalisées en fluage, c'est à dire en contrainte constante imposée . Une
autre possibilité aurait été d'utiliser un pilotage en vitesse de déformation . De cette ma-
nière, la contrainte au sein du cristal oscille autour d'une valeur moyenne, augmentan t
jusqu'à la nucléation d'un double décrochement, puis diminuant . Cette méthode utilisé e
par Monnet et Domain [57] permet un meilleur contrôle de la vitesse de glissement . En
effet, seule la contrainte strictement nécessaire à l'accommodation de la déformation es t
introduite dans le cristal, contrairement au cas du fluage . Néanmoins le problème se pose de
savoir si expérimentalement au coeur du matériau et à l'échelle atomique, une dislocatio n
ressent plutôt une contrainte ou une déformation imposée .

— Une autre manière de contrôler la vitesse des dislocations vis est de jouer sur la largeur
du volume simulé, ce qui revient à allonger ou réduire la longueur de la dislocation vis . En
effet, plus cette longueur est courte plus la probabilité de nucléer un double décrochemen t
sur la dislocation sera faible .

Enfin, le potentiel M est lui même remis en cause . En effet, même s'il reste aujourd'hui
le potentiel le plus réaliste pour modéliser le fer-a, il offre néanmoins des comportement s
non physiques comme un coefficient de dilatation thermique négatif à basse température ,
l'apparition d'une position métastable dans la nucléation d'un double décrochement (qu i
n'apparaît pas dans les calculs ab initio) ou encore une mauvaise modélisation de l'effet de s
phonons . Des travaux menés par C . Marinica au SRMP du CEA de Saclay sont en cour s
pour améliorer ce potentiel . Une autre équipe menée par S . Dudarev travaille actuellement
sur le développement d'un potentiel de fer tenant compte du magnétisme de ce matériau
[63], mais ce potentiel modélise pour l'instant un coeur de dislocation vis dont la structur e
est dégénérée .

En tout état de cause, les résultats concernant la vitesse des dislocations vis ne pourront pa s
directement être utilisés dans le code de DDD .

3 .6.2 Prédiction du plan de glissement pour les potentiels M et S

Comme décrit dans le chapitre précédent, les données expérimentales indiquent que dans u n
monocristal de fer-a, le glissement s'effectue sur le plan (101) quelle que soit la température, à l a
condition que ce plan soit le plan de cission résolue maximale [17] . Un tel glissement est possible
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si les double décrochements sont nucléés uniquement dans le plan (110) ou dans les trois plan s
{110} de manière à pouvoir réaliser un glissement moyen autour d'un plan (101) en combinan t
des glissement élémentaires dans les 3 plans (110) . A l'échelle atomique, le premier cas n'es t
compatible qu'avec une structure de coeur non dégénérée . En effet seule cette structure autorise
plusieurs sauts successifs dans un même plan (101) . Les simulations réalisées montrent que seul
le potentiel M est capable de reproduire un tel glissement .

La deuxième option, à savoir un glissement de type "pencil glide " autour du plan (101) es t
impossible avec le potentiel M ou S puisque aucun double décrochement n'a été observé sur l e
plan (011)AT . Le plan de glissement moyen ne peut donc que dévier dans la région de maclage ,
ce qui n'offre aucune possibilité à la dislocation de revenir vers le plan (101) initial .

Avec une structure de coeur dégénérée, comme celle prédite par le potentiel S, l'asymétrie des
2 variants implique que pour une contrainte donnée avec pour plan de cission résolue maximal e
le plan (101), un variant émet un double décrochement dans le plan (101) et l'autre varian t
émet un double décrochement dans le plan (110)T . A l'instar du potentiel M, aucune émissio n
de double décrochement dans le plan (011) AT n'a été observée . L'alternance des variants entr e
chaque double décrochement force une alternance de doubles décrochements sur les plans (101 )
et (110)T. Il en résulte que le plan moyen de glissement de la dislocation vis est un plan (211)T ,
conformément à ce qui a déjà été décrit dans les publications [46] [50] .

3.6 .3 Rotation du plan de glissement

La figure 3.11 montre que l'angle du plan de glissement est principalement une fonctio n
de la température, et résulte de l'activation thermique de double décrochements sur les plan s
(110)T. Cet effet peut être expliqué qualitativement par un modèle de glissement dévié simplifi é
dans lequel on fait l'hypothèse que la nucléation des double décrochements dans les plans (101 )
et (110)T dépend d'une probabilité thermiquement activée, elle même fonction de la contraint e
résolue s'exerçant sur ces 2 plans . En négligeant les contraintes non résolues, l'énergie d'un doubl e
décrochement sur les deux plans s'écrit E0 — V • a sur (101) et E0 — V 2 sur (110)T 3 . On fait
alors l'hypothèse que la probabilité p 1 de réaliser un saut dans un plan (101) et la probabilit é
p2 de réaliser un saut dans un plan (110)T ne dépendent que de la vitesse de glissement sur ce s
plans ce qui donne :

—(Eo—V •v )a exp	 KB T
Pl =

a ex

	

(E0 —V a) + a ex [_(Eo_v.) ]
p [ KBT

	

P

	

KB T

1
p i =	 (	 TV1

	

(3 .5 )
1 + exp — 2xBT )

3 Le plan (110) T est tourné de 60° par rapport au PCRM (101), ce qui induit une réduction de moitié du facteur
de Schmid sur le plan (110)T par rapport au facteur de Schmid du plan (101) .

Soit :
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exp (— 2K B T)
On en déduit alors p2 = 1 — p l =

1-}-exp (— 2KB T )

Il est alors possible d'exprimer l'angle

	

entre le plan de glissement moyen et le plan d e
référence (101) par la relation suivante :

tan (—0) —	 2p 2

2p2 + PI

qui devient en substituant pi et p2 par leurs expressions respectives :

Avec un volume d'activation V = 0.45b3 , la variation de avec la température est du mêm e
ordre de grandeur (bien que moins rapide) que celle obtenue figure 3 .11 par simulations . Cette va-

leur est très faible . Aussi, il est possible que le glissement dévié soit favorisé par une modificatio n
de la structure de coeur de la dislocation assistée par la température . Le cas (b) de la figure 3 .15
montre les déplacements différentiels obtenues à 500 MPa et 150 K en moyennant les position s
atomiques sur un temps de 10 ps . Une dissymétrie entre les deux flèches situées juste au dessu s
du triangle du coeur de la dislocation est clairement visible . Cette configuration correspond à
une extension du coeur de la dislocation dans le plan incliné (110)T, ce qui favorise la nucléation

de double décrochements dans ce plan . Cet effet est amplifié par les fortes contraintes ; à 200
MPa et 150 K, l'étalement sur le plan (110)T est moins prononcé qu'à 500 MPa et 150 K .

L'activation du glissement dévié sur les plans (110)T avec la température est en accord ave c
les observations expérimentales qui montrent que dans le fer-ce, le glissement se produit sur {110 }
à basse température (77 K) quelle que soit l'orientation de la sollicitation . Dans la région de ma-
clage, le glissement devient non cristallographique avec un plan de glissement moyen parallèl e

au plan de cission résolue maximale (voir réf. [23] et figure 2 .6) . En fait il est possible d'ob-
tenir n'importe quel plan de glissement dans la région de maclage par combinaison de double s

décrochements sur les plans (101) et (110)T (cf figure 3.16 (b)), alors que dans la région d'anti-
maclage, le glissement se limite aux plans (101), puisque la nucléation de double décrochement s

sur les plans (011) AT est fortement défavorable, voire interdite . De même, à basse température ,
en l'absence de doubles décrochements sur (110)T , le glissement des dislocations vis est limité

aux plans (101) . Il serait intéressant de réaliser d'autres simulations de dynamique moléculair e
en 3D à différentes températures et d'autres orientations pour vérifier ces lois de glissement .

D'après les résultats de cette étude, le plan de glissement moyen devrait basculer de (101 )

vers (211)T avec l'augmentation de la température dans le cas d'un cristal orienté avec le pla n

de cission résolue maximale parallèle à (101) . A notre connaissance, cet effet n'a pas été observé

expérimentalement . Cependant, les expériences visant à déterminer les plans de glissement on t

été réalisées pour des contraintes inférieures à 300 MPa [17] . Or, il a été montré que pour ce s

tan (—0) =
1 +2exp(21‘ .,';T)
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t (-101 )

(a) 500 MPa 150 K

	

(b) 200 MPa, 150 K

FIG. 3 .15 — Évolution du coeur d'une dislocation vis en fonction de la température et de la contrainte . La
structure de coeur est proche de la solution hors contrainte à 200MPa et 150 K (a) . En revanche, l'étale-
ment du coeur dans un plan (110) T est favorisé par l'augmentation de la contrainte et de la températur e
(ici à 500 MPa et 150 K) (b) .
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avec un coeur dégénéré
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(b) Plan de glissements moyen s
possibles avec un coeur non dégénér é

FIG. 3 .16 — Directions de glissement possibles avec le potentiel de Simonelli (a) ou de Mendelev (b) .
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contraintes, la structure de coeur des dislocations vis est peu modifiée, ce qui ne favorise pas l a
nucléation de doubles décrochements sur les plans (110) T . Une analyse des traces de glissements
dans un environnement fortement contraint (par exemple dans une bainite [8] ) pourrait nou s
fournir de précieuses informations à ce sujet .

3 .6.4 Régime rugueux à décrochements multiple s

L'activation du régime à décrochements multiples "rugueux" requiert 2 conditions :
– plusieurs doubles décrochements doivent se développer de manière simultanée ;

– ces doubles décrochements doivent être nucléés sur différents plans {110} .

La première condition est contrôlée par la probabilité de nucléation, la seconde par la struc-
ture de coeur .

Dans le cas d'un coeur dégénéré, le fait que les variants émettent des doubles décrochement s
en alternance dans des plans distincts (cf figure 3 .16 (a)) fait que la coexistence des deux types
de décrochements est difficiles et restreinte (si elle existe) au régime rugueux à haute tempéra-
ture et haute contrainte . Avec le potentiel S ce régime n'a pas été observé . Néanmoins, pour des
hautes contraintes à haute température, le coeur des dislocations vis devient localement quas i
planaire et s'étend dans un plan (211)T . Il est alors possible de créer un cran croisé, lorsque deux
doubles décrochements sont simultanément générés, l'un dans un plan {110} et l'autre dans u n
plan {112} . Le régime rugueux observé par Marian et al. [50] relève vraisemblablement de ce
mécanisme .
Notons qu'à basse température (50 K) la contrainte de transition pour entrer dans le régime ru -
gueux est la même dans cette étude et dans celle de Marian et al [50] . Néanmoins, dans leur cas ,
cette contrainte de transition est faiblement dépendante de la température . Dans le cas présent ,
une forte dépendance est obtenue . Toujours en accord avec les observations de Marian et al, le s
débris de type interstitiels tendent à avoir une plus grande taille que les débris lacunaires laissé s
seuls ou par petits amas derrière la dislocation vis (voir figure 3 .14) . De telles boucles de débri s
ont été observées au MET dans des échantillons de bainite fortement contrainte [8], où la cissio n
résolue était de l'ordre de 450 MPa à 77 K . Cela indique que dans ces alliages, la déformatio n
s'accompagne d'une forte probabilité de glissement dévié contrairement aux monocristaux o ù
la contrainte imposée est plus faible et la déformation accomodée par des mouvements dans l e
régime un décrochement à la fois .

3.6 .5 Autres conditions aux limites pour les simulations dynamique s

Les conditions aux limites ont une forte influence sur les simulations statiques menées précé-
demment . Cette influence est notamment présente lorsque le cristal est cisaillé dans une directio n

autre que x=0 . Cet effet est associé au couplage cisaillement/traction qui induit des contrainte s
non motrices sur la dislocation . Ce couplage résulte des conditions aux limites rigides imposée s
dans la direction Z lors de simulations de type dynamique en 2D .
Dans le cas de simulations dynamiques, les conditions aux limites affectent également la sélection

du plan de glissement moyen pour une température donnée . En conditions de dynamique à 2 D
dans la direction Z un glissement sur les plans (211)7 est obtenu dans une grande partie du
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domaine de contrainte et de température . De même, les conditions aux limites périodiques dan s
les directions X favorisent le glissement sur les plans (211)T.
Aussi, les conditions de type bords libres dans les directions X et Z semblent être les mieux adap -
tées aux besoins de cette étude . Les conditions aux limites rigides ne doivent pas être utilisée s
pour d'autres orientations que x=0 .
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3 .7 Ce qu'il faut retenir . . .

Méthodologie des simulations

– 2 potentiels EAM ont été testés : le potentiel S [52] prédisant une structure de coeu r
dégénérée et le potentiel M [51] prédisant une structure de coeur compacte .

– Les simulations ont été réalisées sur une dislocation vis avec des conditions périodique s
perpendiculairement à la dislocation et des conditions de bords libres sur les autre s
surfaces .

- La contrainte imposée est un cisaillement colinéaire à la direction vis .

Simulations statique s

– La contrainte de Peierls d'une dislocation vis a été calculée avec les potentiels S et M
pour des orientations du PCRM variant de (112)T à (211)AT .

Avec le potentiel S : 2 contraintes critiques sont observées, et il est difficile de stabilise r
le glissement sur {110} .

Avec le potentiel M : Le glissement est stabilisé sur {110} sauf pour des orientation s
proches de (211) AT et l'asymétrie maclage/antimaclage est respectée .

– Le potentiel M semble être le mieux adapté pour modéliser le fer-a, il est donc sélectionn é
pour la réalisation des simulations dynamiques de cette étude .

Simulations dynamiques

Le volume de simulation est amené à la contrainte désirée, puis on ajoute la températur e
sous forme d'énergie cinétique .
Une propagation de la dislocation vis par le mécanisme de double décrochement a ét é
observée.
Cette propagation de la dislocation vis à basse température se fait selon 3 régimes :
Régime un décrochement à la fois : le plan moyen de glissement est proche d e

(101) .
Régime d'avalanches : on assiste à quelques événements de glissement dévié, provo-

quant une déviation du plan de glissement moyen par rapport à (101) .
Régime Rugueux : à forte contraintes et/ou forte température, la nucléation d e

doubles décrochements devient si fréquente qu'il n'y a plus de temps d'attente . Les
évenements de glissement dévié sont fréquents ; le plan de glissement moyen se rap-
proche de (112) T . Des crans croisés se forment ancrant ponctuellement la dislocation
qui peut s'en libérer en laissant derrière elle des débris .

Passage à la dynamique des dislocations

vitesses des dislocations : Les vitesses des parties vis sont supérieures de plusieur s
ordres de grandeurs aux vitesses expérimentales . Elles ne seront donc pas utilisées dan s
le code de DDD .

Plans de glissements : Aucun double décrochement n'a été observé dans une direction
d'antimaclage : le glissement dévié dans une direction d'antimaclage est interdit .
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CODE DE DDD POUR L A

STRUCTURE CC A BASS E
TEMPERATURE

L'étude présentée au chapitre précédent a confirmé une forte influence de la contrainte et de l a
température sur le mouvement des dislocations vis dans le domaine basse température . Si certains
résultats de MD sont en accord avec l'expérience, notamment l'asymétrie maclage/antimaclag e
du glissement et la stabilisation du glissement sur les plans de types {110} à basse température ,
d'autres en revanche s'en écartent, comme la vitesse des dislocations vis trop importante, ou n e
sont pas confirmés, comme la rotation du plan moyen de glissement avec l'augmentation de l a
contrainte et de la température . Comme indiqué précédemment, ces déviations sont certainement
liées au manque de réalisme du potentiel interatomique employé .

En conséquence une modélisation de Dynamique des Dislocations adaptée au fer-a ne peu t
pas s'appuyer uniquement sur des résultats issus de la MD . En pratique nous avons utilisé de s
données issues d'expériences sur des échantillons de bainite 16MND5 afin de calibrer la loi d e
vitesse des dislocations vis .

La mise en place du code de DDD pour la plasticité du fer-a à basse température est e n
réalité une adaptation d'un code "iridis" préexistant dédié à la structure CFC [3] . Pour pré-
senter les nouveaux développements apportés à ce code, il est nécessaire d'en rappeler, dans un
premier temps, les règles de fonctionnement . Ces développements seront par la suite détaillé s
puis validés à l'aide de simulations élémentaires réalisées avec des conditions aux limites pério-
diques. L'application du code ainsi développé au cas de la flexion fera l'objet du chapitre suivant .

4 .1 Genèse des codes de dynamique des dislocations

L'existence des dislocations était connue bien avant que les premières microstructures n e
soient observées . Ainsi, dès 1907, Volterra [64] présentait déjà le profil du champ de déplacement
d'une dislocation vis . La théorie permettait de comprendre les modifications engendrées dans u n
cristal parfait par une dislocation ou un agencement particulier de dislocations (empilements ,
joint de flexion . . .) . Ce n'est que dans les années 60 que cette théorie a pu être confrontée ave c
succès à l'expérience, grâce au développement d'instruments d'observation tels que le Micro -
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scope Electronique en Transmission (MET) . L'observation a aussi révélé des interactions trop
complexes pour pouvoir être comprises avec des modèles théoriques simples . Une solution pour
examiner minutieusement ces situations complexes est de les reproduire sur ordinateur . Ces simu-
lations numériques, d'abord en 2D, ont dans un premier temps permis d'évaluer des contraintes
critiques de franchissement d'obstacles ponctuels (Foreman & Makin en 1966) [65] ou de calcu-
ler la contrainte nécessaire à l'activation d'une source de Frank-Read (Foreman en 1967 [66]) .
Néanmoins, ces simulations ne faisaient intervenir qu'une seule dislocation en utilisant un mo-
dèle de tension de ligne . Pour modéliser le comportement collectif de plusieurs dislocations, i l
est nécessaire de tenir compte des interactions élastiques entre dislocations, mais aussi de défini r
des règles locales permettant de gérer les contacts entre dislocations tels que l'annihilation o u
l'échange de bras (entre deux dislocations) . Ce fut chose faite en 1987 par Lépinoux et Kubin [67]
puis par Amodeo et Ghoniem en 1988 [68] . Ces simulations en toujours en 2D sont pertinente s
pour des développements microstructuraux simples . Néanmoins, pour modéliser notamment le
glissement dévié, il est impératif d'utiliser des simulations en trois dimensions .

Les codes de dynamique des dislocations 3D ont initialement été développés en France au-
tour de deux foyers principaux : à l'ONERA autour de L . Kubin, G . Canova et de B . Devincre
[69], et au LTPCM/GPM2, autour de G . Canova, Y. Bréchet, M. Verdier et M. Fivel [3] . Cett e
compétition féconde a donné naissance à deux codes de DDD : on parle souvent du code parisien
(MicroMégas) et du code grenoblois (Tridis) . Même si chacune des deux équipes revendique des
spécificités de leurs codes, ceux-ci sont bâtis sur les mêmes hypothèses de base, à savoir :

- Un espace de simulation discrétisé .
- Une discrétisation des lignes de dislocations en segments d'orientation discrètes (vis-mixte-

coin pour MicroMégas, vis-coin pour Tridis) .

- L'utilisation de la théorie de l'élasticité isotrope .

- Le développement de règles locales simples pour gérer les interactions à courtes distance
entre les dislocations qui ne relèvent pas de l'élasticité .

Quinze années après ces premiers développements 3D, on compte aujourd'hui une dizain e
de codes de simulations distincts . Les principaux développements s'orientent aujourd'hui vers
des structures cristallographiques peu étudiées en simulation : CC (Fe, Ta [6] [50] . . .), hexagonal
compact (glace [70], Zr [71] . . .), ou la compréhension de mécanismes CFC fondamentaux, comm e
le rôle de la l'annihilation colinéaire par exemple [72] mais aussi et surtout vers une augmentatio n
des performances numériques . En effet, le volume pouvant être simulé et la durée des simulation s
sont limités par la puissance de calcul des processeurs . Le développement de codes parallèles [73 ]
permet d'étendre aussi bien de manière spatiale que temporelle le domaine d'utilisation des code s
de DD . Cette situation est représentée sur la figure 4 .1 où il est montré que la DDD occupe une
place centrale et permet la continuité des échelles simulées entre la Dynamique Moléculaire et l a
Mécanique des Milieux Continus .

Des travaux de simulation DDD de la structure CC ont déjà eu lieu, menés notamment par
M . Tang et al [5] [6] dès 1997 . Le code développé pour ces études utilise une loi de Kocks ther-
miquement activée [28] pour gérer la vitesse des segments de dislocations vis (voir Chapitre 1) .
Néanmoins, le glissement dévié et l'asymétrie maclage/antimaclage ne sont pas pris en compte .
G. Shigesato [74] a entrepris dans sa thèse d'introduire la notion de glissement dévié dans so n
code de DDD, mais son travail s'oriente d'avantage vers une modélisation dans le régime ather-
mique. Ce code est développé sur la base du code "Tridis" pour la structure CFC, tout comme le
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FIG . 4 .1 – Domaine spacio-temporel modélisable par les différentes techniques de simulation . La DDD
tient une place centrale et permet la continuité entre la Dynamique Moléculaire et la Mécanique des
Milieux Continus . Les frontières en tirets représentent l'extension des domaines par le biais des progrè s
informatiques .

code de DD dédié à la modélisation de la plasticité du fer-cv à basse température présenté dan s
ce travail . Les principes de base de ce code sont détaillés dans la partie suivante .

4.1 .1 Discrétisation

Le code modélise un réseau cristallin discret . Les noeuds de ce réseau correspondent à u n
cristal de structure CC avec un paramètre de maille ajustable . L'unité réseau (ur) correspond à
la longueur du paramètre de maille correspondant . Typiquement, une ur est de l'ordre de 10b ,
soit environ 25 .~ . Cette configuration permet d'utiliser la théorie élastique pour le calcul de s
contraintes internes . En effet, en se plaçant à cette échelle de discrétisation, on s'affranchit d u
traitement de la zone proche du coeur d'une dislocation (moins de 10b) où l'élasticité n'est pas
applicable . Cette approximation se justifie par le fait que deux dislocations de même signe n e
peuvent s'approcher l'une de l'autre à moins de 10b en raison de fortes répulsions . De plus, deux
dislocations de signe opposé s'annihilent spontanément en reformant localement le cristal parfai t
en dessous de cette distance critique .

La ligne de dislocation modélisée est discrétisée en segments de direction vis et segments d e
direction coin reliant des noeuds de ce réseau, comme l'illustre l'exemple de la figure 4.2 (a) . Un
segment se déplace dans des directions cristallographiques correspondant aux plans de glissemen t
possibles associés à sa direction de ligne . Dans le cas de la structure CC, il existe 16 lignes d e

1
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dislocations différentes . Celles-ci sont regroupées dans le tableau 4 .1 .

caractère vis coin coin coin vis coin coin coin

direction de ligne [111] [121] [211] [112] [111] [121] [211] [112 ]

b [111] [111]

caractère vis coin coin coin vis coin coin coin
direction de ligne [ill] [112] [121] [211] [111] [112] [121] [211 ]

g [111] [111]

TAB. 4 .1 — Directions de lignes des segments de dislocation dans pour un code discret vis/coin dans la
structure CC. Pour chaque direction de ligne, le caractère vis ou coin est spécifié ainsi que le vecteur de
Burgers b associé .

Cette discrétisation permet, outre un gain de temps de calcul dû à la gestion d'un nombr e
d'objets limité et l'utilisation de coordonnées entières, une topologie de déplacement très simple
des différentes parties de la ligne de dislocation . En effet, pour déplacer un segment, il suffit de
modifier la longueur de ses segments voisins, tel que décrit sur les figures 4 .2 (b) et (c) . Il existe
également des codes nodaux, où une ligne de dislocation est modélisée par des points connecté s

par des lignes d'orientation quelconque ; ces codes ont été notamment développés par Zbib et al

[75], Schwarz [4], Bulatov et al [76] ou Weygand et al [77] .

L'utilisation de ce réseau discret introduit cependant une contrainte importante . En effet, u n
segment se déplaçant dans une direction donnée ne peut pas atteindre l'ensemble des noeuds du
réseau discret situés dans cette direction . Les noeuds accessibles forment eux-mêmes un sous-

réseau. Le sous-réseau sur lequel un segment de dislocation se déplace dépend de la positio n

initiale du segment . Dans la structure CC, il existe trois sous-réseaux imbriqués . Sur la figure 4 .3 ,
on peut voir un segment vis glissant dans une direction [121] . Comme mentionné précédemment ,
le segment confiné sur son sous-réseau ne peut pas occuper certaines positions intermédiaires .
Si des segments d'une même simulation appartiennent à différents sous-réseaux, ils ne pourron t

pas interagir à courte distance au cours de la simulation . En d'autres termes, il est toujour s
nécessaire de s'assurer que tous les segments initiaux introduits dans le volume de simulatio n

appartiennent au même sous-réseau .

4.1 .2 Contraintes et vitesses : cas du CFC

Les déplacements des segments de dislocations sont évalués à partir d'une loi de vitesse dont

l'un des principaux ingrédients est la contrainte effective Teff s'exerçant au milieu de ce segment .
Cette contrainte dépend de la contrainte extérieure appliquée uapp , de la contrainte interne Qint

et de la tension de ligne locale 'ra . Cette contrainte, pour un segment de vecteur de Burgers b ,

de direction de ligne l et de direction de glissement g s'exprime de la manière suivante :

b
Teff —

	

(aapp + oint)

	

A l

	

+ Ti t
b

4let g étant des vecteurs unitaires
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( a )
Dislocation réelle

(c)

	

A.~.

/

FIG . 4 .2 – (a) Discrétisation d'une ligne de dislocation . Les figures (b) et (c) montrent de quelle manière
un segment (ici un segment vis) est déplacé en conservant la connectivité de la ligne par l'allongemen t
de ses 2 segments voisins (ici des segments coin) .

2 sous-réseaux inaccessibles
au segment vis du sous-réseau

représenté par les cercles

n

n

FIG . 4 .3 – Les 3 sous-réseaux de la structure CC : une dislocation [111] initialement sur le sous-résea u
représenté par les cercles ne peut pas atteindre une position sur les deux autres sous-réseaux lors d e
déplacements dans une direction coin (ici [121]) .
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Les différents vecteurs associés à un segment de dislocation sont représentés sur la figure 4 . 2
(b) . (cas d'un segment de dislocation vis) .

Dans le cas de la structure CFC, le mouvement des dislocations n'est pas limité par la fré-
quence de nucléation de doubles décrochements (comme c'est le cas pour la structure CC à bass e
température) mais seulement par les frottements de phonons . Dans ce cas, la vitesse d'un seg-
ment peut être considérée comme proportionnelle à la contrainte effective évaluée en son milieu :

TeffbV =
B

où B est un coefficient de viscosité dû aux phonons et Teff la contrainte effective à laquell e
est retranchée la contrainte de Peierls (ou friction de réseau), pour tenir compte du fait que la
dislocation est immobile en deçà de cette contrainte seuil . Si cette loi de vitesse reste valabl e
pour les dislocations coin dans la structure CC, ce n'est pas le cas pour les dislocations vis à
basse température qui obéissent à une loi thermiquement activée (voir chapitre 2 .3 .3) .

4 .1 .3 Mécanismes élémentaire s

Des règles locales élémentaires permettent de régir les principales interactions entre les dis -
locations .

Annihilation :

Lorsque deux dislocations de même direction de ligne mais de sens opposés se rencontrent ,
il y a annihilation des parties qui se superposent sur le réseau discret . Le mécanisme de cette
interaction est détaillée en figure 4 .4 .

Mécanisme de multiplicatio n

Parmi les mécanismes de multiplication de dislocations, celui utilisé en DDD est la source
de Frank-Read . Cette source consiste en un segment arbitrairement ancré à ses extrémités se

courbant sous l'effet de la contrainte (figure 4 .5, étapes 1 et 2) . Le segment s'enroule autour de
ses extrémités fixes (figure 4 .5 étape 3) pour finalement recombiner les parties de signes opposé s
entrant en contact grâce au mécanisme en figure 4 .4. Une boucle de dislocation est alors libérée ,
et le segment initial est reconstitué, prêt à libérer une nouvelle boucle par le même mécanism e
(figure 4 .5 étape 4) .

4.2 Vers un code CC basse températur e

Dans cette partie, nous présenterons les modifications qu'il a fallu mettre en oeuvre pour
adapter le code CFC à la structure CC dans le régime thermiquement activé .
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FIG . 4 .4 – Mécanisme d 'annihilation entre 2 lignes de dislocation .

Étape I

	

Étape 2

Étape 3 Étape 4

J

r
1	 <	

FIG . 4.5 – Mécanisme de Frank-Read .
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4.2.1 lois de vitesse

Comme nous l'avons vu précédemment, les dislocations mobiles présentes dans la structur e
CC à basse température n'ont pas la même mobilité selon qu'elles sont de caractère vis ou d e

caractère coin . Alors que les parties coin ne sont limitées que par les frottements de phonons, le s
parties vis sont limitées par la fréquence de nucléation de double décrochements . Ce mécanisme
largement commenté dans le chapitre précédent est contrôlé par l'activation thermique . La vitess e
des dislocations vis s'exprime donc comme une fonction de la contrainte et de la température .

Les lois de vitesses utilisées par la suite sont déterminées à partir de données expérimentales .

Détermination expérimentale de la loi de vitesse des dislocations vi s

Comme présenté au chapitre 2 .3 .3, la loi de vitesse thermiquement activée des dislocation s

vis est de la forme :

(b l2

	

( OG (T )

v =
VDL

\1*/

exp

	

KBT /

Cette loi de vitesse fait intervenir une fonction OG (7) qu'il est nécessaire d'expliciter . Pour

cela, il faut déterminer expérimentalement OG afin de pouvoir ajuster les paramètres intervenant

dans cette fonction . OG n'est pas directement mesurable, aussi est-il nécessaire d'exprimer OG
comme une combinaison de fonctions étant elles-mêmes déterminables expérimentalement .

OG peut s'écrire en fonction de l'enthalpie AH, de l'entropie OS et de la température sous

la forme classique suivante :

AG = AH — TOS

	

(4 .4 )

La contribution principale à l'origine de la variation de l'entropie est l'évolution du modul e

de cisaillement avec la température . Grâce à cette hypothèse, Schoeck a pu exprimer OG en

fonction du module de cisaillement µ, de la température T, et de OH ([78] page 7) :

(AH +µdT TV)
AG= (1

	

d)

V correspond ici au volume d'activation, également désigné par — aaG T. En faisant l'hy-

pothèse que l'évolution de ,a avec T est négligeable, l'expression 4.5 se simplifie en OG = AH .
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Par ailleurs, comme mentionné dans [78] page 7, les relations de Maxwell permettent d'écrire que :

AG=AH= —TV
dT

dT

Cette expression 4.6 montre qu'en évaluant V et ., il est possible d'évaluer AG .
7

dr
dT

- Détermination de V : Le volume d'activation peut être mesuré par des expérimence s
de sauts de vitesse de déformation à température constante, comme ceux présentés sur l a
figure 4 .6 (a) . En effet, en combinant la formule d'Orowan 4 . 7

- = pmbv

	

(4 .7 )

qui relie la vitesse de déformation plastique ry à la densité de dislocations mobiles pm et la
vitesse v de ces dislocations avec l'expression de la vitesse donnée par l'équation 4 .3, il est
possible d'exprimer OG et fonction de la température et de 7 :

OG = KBT ln ('5'o/'Ÿ )

Avec '1'o = vDL (b) 2 . En dérivant OG par rapport à T à température constante, on décri t
alors le volume d'activation V comme une fonction de la vitesse de déformation et de l a
contrainte :

=V=KBT
aln ('Y/'Yo )

aT
= KBT

ln(ry2/`Y1 )

T

	

72 — 71

a0G
Tar

Ainsi, en réalisant des sauts de vitesse brutaux entre -y1 vers 'rye à température et en me-
surant la variation de contrainte T2 — T1 au cours de ces sauts, il est possible de déterminer V .

- Détermination de dT : Pour déterminer la valeur complète de OG, il faut, d'aprè s
ry

l'expression 4 .6, être également capable d'évaluer le terme
âT

. . Ce terme est obtenu à par-

tir d'expériences de sauts de température à vitesse de déformation constante ('y = 5 . 10-4
s—1) . Les résultats de ces expériences sont présentés sur la figure 4.6 (b) . Les sauts de tem-
pérature sont réalisés en aspergeant l'échantillon d'azote liquide . La variation de contraint e
enregistrée au cours du saut de température permet le calcul de

âT

A une vitesse de déformation donnée (ici 5 . 10-4 s-1 ), AG (T) s'écrit comme une fonction de
la température :
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AG (T) = CKBT

	

(4 .10)

C = —

KB

V dT

dT
(4 .11)

avec

Dans le fer pur, pour des températures inférieures à 350K, C est compris entre 20 et 25 (cf
[781 page 8) . La valeur de la constante C obtenue grâce aux expériences de sauts de vitesse et d e

sauts de température est de l'ordre de 40 .

(a)

	

(b)

Expériences de sauts de vitesse

	

Expériences de sauts de températur e
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FIG . 4 .6 — (a) Expériences de sauts de vitesse de déformation réalisées sur un échantillon d'acier de cuv e
à température constante ; (b) Expériences de sauts de température réalisées sur un échantillon d'acier de
cuve à vitesse de déformation constante .

Parallèlement à ces expériences, les valeurs des limites d'élasticité associée à chacune des tem -

pératures testées au cours des tests de sauts de vitesses ont été déterminées . La limite élastique

extrapolée à 0 K est de 700 MPa en terme de cission résolue . Néanmoins, cette valeur (comm e
les autres valeurs de limite d'élasticité mesurées) correspond aux propriétés macroscopique d'u n

polycristal composé de lattes de ferrite de diverses orientations . Pour ramener cette valeur à l a
contrainte de Peierls d'une latte de ferrite, il faut considérer les multiples orientations cristal-
lographiques des différentes lattes . Dans ce cas, le facteur de Schmid moyen pour une latte est



4.2 . Vers un code CC basse température

	

65

de 0 .3 . Par conséquent, la contrainte de Peierls moyenne ro associée à une latte est de 210 MPa
(environ O.026µ) .

En explicitant la fonction OG (r) par une loi de Kocks de la manière suivante :

OG (T) = OH„ [i—ç )T ] q

puis en récrivant l'équation 4.10, il est possible d'exprimer la température T comme une
fonction de la limite élastique . Cette fonction peut être ajustée sur les points expérimentaux d e
manière à obtenir les différents paramètres intervenant dans l'expression 4 .12 (voir figure 4 .7) .
Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau 4 .2 .

C

	

To

	

OHu

	

P

	

q

(4 .12)

39 .73 210 MPa 0.93 eV 0.52 1 .80

TAB . 4 .2 — Valeurs ajustées pour les paramètres de OG (T )

= 0.52
	 :	 f . . . :	

? ='210 MPa	

;AH„= 1 .49x10-19 J

200

40 60 lao

	

120

	

t40

tié [MPa]

FIG . 4.7 — Détermination des paramètres OH, p et q par l 'ajustement de la fonction température su r
les points expérimentaux .

La partie exponentielle de l'expression 4.3 fixe la forme de l'évolution de la vitesse en fonc-
tion de la contrainte ou de la température . Dans les simulations, la partie préexponentielle est
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essentiellement utilisée pour ajuster la vitesse maximale des segments de dislocations par rap-
port à une configuration particulière de simulation . En effet, numériquement il est nécessaire que
la vitesse maximale des segments de dislocations soit limitée par une valeur maximale dite de
"saturation" . Cette saturation se fait normalement en ajustant le pas de temps de simulation
St de manière à ce que qu 'un segment ne parcoure pas une distance trop longue pendant St, à
l'origine d'instabilités dénuées de sens physique 5 . Il est alors nécessaire de calibrer la longueur
de l'unité réseau de manière à ce que un segment de dislocation puisse avancer d'au moins un e
distance élémentaire au cours de St à une contrainte raisonnable . L'ajustement décrit ci-dessous
permet de s'affranchir de l'étalonnage des deux paramètres évoqués dans le cas d'un changemen t
de volume de simulation .

Dans le code dédié à la structure CFC, la vitesse de saturation typique (vsat)est de 500 m.s —1 .
Pour la version CC, cette valeur de vitesse de saturation a été conservée . Le domaine de validit é
de la loi de vitesse (expression 4 .3) se restreint aux contraintes comprises entre 0 MPa et To ,

comme cela est visible sur la figure 4.8 où la vitesse des dislocations coin et les vitesses de dislo-
cations vis sont tracées en fonction de la contrainte effective . La vitesse étant proportionnelle à
la longueur totale de la dislocation vis, les vitesses les plus importantes sont donc atteintes pour
les dislocations vis de plus grande longueur c'est à dire la longueur caractéristique du volume d e
simulation. Le paramètre l* est ajusté de sorte à fixer la vitesse limite souhaitée en fonction d e
cette grandeur .

Cette vitesse limite s'applique lorsque la contrainte effective est supérieure à To, comme cel a
est représenté sur la figure 4 .8 . La nucléation de doubles décrochements n'est alors plus le facteu r
limitant de la vitesse : ce sont alors les frottements phonons qui entravent les mouvements de s
dislocations, comme c'est le cas dans la structure CFC . Dans ce régime, la vitesse ne devrait plu s
dépendre de la longueur de la dislocation vis . Néanmoins, pour un segment appartenant à une
portion vis de longueur inférieure à la longueur maximale, la vitesse prédite par la loi de Kock s
avec T = To est inférieure à la vitesse de saturation : cela induit une discontinuité de la loi de
vitesse en fonction de la contrainte .

Dans la réalité, le passage entre un régime thermiquement activé et le régime limité par le s
frottements phonons est sans doute plus progressif . Toutefois l'évolution de la vitesse des dislo-
cations vis dans un domaine de contrainte compris entre ro — E et ro (voir figure 4 .8) demeure
inconnu. Pour rétablir la continuité, la vitesse correspondant à des contraintes comprises entre
ro — E et ro avec f = 5 MPa est extrapolée linéairement, comme cela est visible sur la figure 4 .8 .

La loi de vitesse adoptée pour les dislocations coin est une loi de type frottement phono n
(voir figure 4 .8) . Dans le cas de la structure CFC, les vitesses des parties vis et des parties coi n
sont comparables . Ceci est également le cas pour la structure CC dans le domaine de contrainte s
au delà de ro . C'est pourquoi nous avons imposé que la vitesse des dislocations coin, qui es t
supérieure à celle des dislocations vis sur l'ensemble du domaine thermiquement activé, rejoin t
la vitesse des dislocations vis au voisinage de ro .

5 Les instabilités du code de dynamiques des dislocations correspondent à des déplacements saturés de dis-

locations dûs à une contrainte trop élevée : si un segments réalise une succession de déplacements saturés, son

comportement est alors dénué de sens physique .
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FIG . 4.8 — Dépendance en contrainte de la vitesse des dislocations coin et des dislocations vis à 200 K
dans un volume de simulation dont la longueur caractéristique est 25 .4 pm vsat est fixée à 500 m . s —1 ) .
Les vitesses des dislocations vis sont représentées pour 3 longueurs de dislocation différentes (1 µm, 1 0
pm et 25.4 /lm) .

4.2.2 Plans de glissement

Les simulations à l'échelle atomique (chapitre 3) ont montré que pour un chargement en ci-
saillement homogène, le plan de glissement moyen d'une dislocation vis est une combinaison d e
sauts élémentaires sur deux plans de type {110} . Par ailleurs, l'absence de double décrochemen t
dans une région d'antimaclage est également une des propriétés confirmée par les simulations d e
MD . Ce dernier point est en accord avec les observations macroscopiques de Christian [23] qu i
montrent qu'à basse température dans un monocristal de Mn-Nb le glissement est confiné su r
des plans {110} lorsque le PCRM est dans une région d'antimaclage . Toutes ces propriétés d u
glissement des dislocations vis dans une structure CC à basse température ont été introduites
dans le code de DDD grâce à la mise au point d'un algorithme de choix de plan adéquat . Celui-ci
s'articule en eux étapes :

– d'abord, déterminer si le PCRM associé au segment de dislocation vis considéré est de type
maclage ou antimaclage . Cette étape permet de déterminer si le glissement doit s'envisager
sur deux plans {110} (dans la zone de maclage) ou sur un unique plan {110} (dans la zon e
d'antimaclage) .

– ensuite, dans le cas où le PCRM est de type maclage, il faut faire appel à une loi probabi-
listique sélectionnant le plan de glissement utilisé pour ce pas de simulation .
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Régions de maclage ou d'antimaclage ?

Afin de déterminer le caractère maclage ou antimaclage du glissement d'un segment de dis -
location vis, l'algorithme suivant a été développé :
Au segment vis considéré est affectée une direction de référence en fonction de son vecteur de
Burgers . Les quatre directions de références et leur vecteur de Burgers associés sont rassemblé s
dans le tableau 4.3 .

Par la suite, nous utiliserons les deux angles suivants :

—x, qui correspond à l'angle entre la force de Peach-Koehler (qui correspond également à
la trace du PCRM) et la direction de référence décrite précédemment associée au segment
considéré ;

— ', l'angle entre le plan de glissement moyen de la dislocation vis et la direction de référence .
Cette angle est par exemple visible sur la figure 3 .13 .

Vecteurs de Burgers : [Ill] [1 1 1] [111] [111 ]
Direction de référence : [121] [121] [112] [112]

TAB. 4.3 – Directions de références utilisées pour la détermination du caractère maclage/antimaclage
du plan de glissement d'un segment de dislocation vis .

Les directions de références ont été choisies arbitrairement de manière à ce que l'enchainement
des zones de maclage et d'antimaclage représentées sur la figure 4 .9 reste inchangé en tournant
autour du vecteur de Burgers à partir de la direction de référence associée (marquée d'une flèch e
sur la figure 4 .9) . Les régions de maclage et d'antimaclage alternent tous les 60° autour d'u n

vecteur de Burgers . La région dans laquelle la dislocation glisse peut donc être déterminée e n

fonction de l'angle x. Cette information permet d'attribuer au segment un plan de glissement ,
comme cela est détaillé dans le paragraphe suivant .
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FIG . 4 .9 — Tétraèdre de Thompson adapté à la structure CC. Sur chacune des faces de normale <111 >
sont représentées les traces des plans {110} et {112} (Attention! Les directions inscrites sont en réalité le s
normales aux plans) . Les zones foncées représentent les régions d ' antimaclage, tandis que les zones claire s
correspondent aux régions de maclage . Enfin, les 4 directions de références utilisées pour déterminer l e
caractère du glissement des dislocations vis de chaque système sont représentées par des flèches .
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Choix du plan de glissement

Comme cela a été décrit précédemment, les glissements élémentaires des dislocations vis s e
produisent sur des plans {110} . L'orientation du PCRM permet alors d'affecter 1 ou 2 plans d e
glissement potentiels au segment considéré pour le pas de simulation en cours . En effet, ce plan
est encadré par 2 plans {110} (cf figure 4 .10) . Le plan de la famille {110} le plus proche du
PCRM est le plan de glissement sur lequel la cission résolue est la plus forte : il est donc désigné
comme le plan de glissement primaire . L'autre plan de type {110} est désigné comme plan d e
glissement dévié .

(a)
Deuxième plan (110) le
plus proche du PCRM

Plan (110) le plu s
proche du PCR M

(-101)

Zone de maclage, autorise le
glissement potentiel sur 2 plans {110 )

FIG . 4.10 – 2 cas de figure d'orientation de la force de Peach-Koehler (qui correspond à la trace d u
PCRM) : (a), cas du PCRM dans une zone de maclage ; (b), cas du PCRM dans une zone d'antimaclage .
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Dans une région d'antimaclage, le glissement dévié est interdit et le glissement est confin é
au plan de glissement primaire (cas de la figure 4 .10 (b)) .

Dans une région de maclage, le glissement est possible sur les deux plans de type {110 }
(cas de la figure 4 .10 (a)), soit le plan primaire et le plan dévié . Néanmoins, la contrainte sur l e
plan dévié est inférieure à celle sur le plan primaire . Le glissement dévié ne sera envisagé que si
le segment satisfait les tests ci-dessous :

– Le segment vis est-il suffisamment long? Si la longueur du segment vis considéré est infé-
rieure à une longueur critique donnée, le glissement dévié est interdit .

– Le segment est-il ancré à au moins une de ces extrémités ? Dans ce cas, le glissement dévi é
est interdit .

– La courbure locale est-elle inférieure à 10° ? En déterminant cette courbure en fonctio n
des deux segments voisins, il est vérifié que la partie de la dislocation considérée est suf-
fisamment proche d'une direction vis (courbure < 10°) pour que le glissement dévié soi t
physiquement possible .

Dans le cas où le glissement dévié est fréquent, il est nécessaire de s'assurer que le glissemen t
moyen obtenu en DDD soit représentatif de toute une série d'événements temporels et spatiau x
se produisant à une échelle atomique . Les changements de plans de glissement observés en Dy-
namique Moléculaire interviennent au cours de simulations de quelques dizaines de picoseconde s
et à l'échelle d'un b, alors qu'en DDD, les échelles de temps et d'espace élémentaires sont d e
1000 ps et 10b . Cette condition est assurée par l'utilisation de l'algorithme de type "temps d e
résidence" suivant :

Soit p l et p2 les probabilités par unité de temps qu'un saut élémentaire à l'échelle atomiqu e
se produise sur le plan 1 ou sur le plan 2 . Le temps moyen nécessaire à ce qu'un des 2 événement s
se produise s'écrit :

< t >=	 1	 	 (4 .13)
pi + P2

Soit DT le pas de temps utilisé en DDD . Au cours de DT »< t > survient un grand nombr e
de sauts élémentaires . Soit n le nombre de sauts au cours de DT .

n = DT • (p l + P2)

	

(4 .14 )

En faisant l'hypothèse qu'en DDD pendant l'intervalle DT les sauts élémentaires ne se pro-
duisent que sur le plan 1 ou sur le plan 2, c'est en moyennant sur un grand nombre de pas d e
temps DDD que l'on retrouve le glissement moyen issu de l'échelle atomique . Dans ce cas, la
vitesse moyenne peut s 'écrire :
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nd

	

( b—)2
	 	 ( ~)

	

AG(L) /<
v >=

	

= (pl + p2) d = vl + v 2 = vDL l*exp —KBS,) + exp (—	
DT

	

KBT

où d est la distance entre 2 vallées de Peierls et v l et v 2 les vitesses sur les plans 1 et 2, pl

désignant le plan de glissement primaire et P2 le plan de glissement dévié. Les contraintes résolues
sur ces plans sont respectivement 'r, et 'r

2
. La probabilité normée Pl de glissement

sur le plan 1 s'écrit alors :

(4 .15)

_ Pl _ v l
Pl Pl + p2 VI + V2

(4 .16)

et P2 la probabilité normée de glissement sur le plan dévié s'écri t

P2 =—Pl =
V 2

vl + v2
(4 .17)

Dans le code, la probabilité Pl est comparée Palea, un nombre tiré aléatoirement entre 0 et

1 . Si Pl <Palea, le glissement s'effectue sur le plan 1, sinon il s'effectue sur le plan 2 .

Pour une valeur de contrainte a- donnée, cette vitesse moyenne <v> peut également s'écrire
comme une fonction de l'angle 0 défini comme l'angle entre le PCRM et le plan de glissemen t

primaire . Cette fonction s'exprime alors de la manière suivante :

(0)
—

D
(b)2

E

	

( AG(cos (0) T) 1

	

G (cos (60—0) r)'\ 1
v L

	

exp —	
KBT

	

+ exp —

	

KBT

	

(4 .18)

Cette fonction est tracée sur la figures 4 .11 à 50 K et 4 .12 à 200 K montre que la vitesse au
cours d'un pas de temps dans un plan de {110} est minimale pour une situation de glissemen t

double, c'est à dire pour un PCRM de type {112} où v i =v2 . On constate aussi que les vitesses
dans les zones maclage ou d'antimaclage6 sont très peu différentes à 50 K (figure 4 .11), sauf

quand le PCRM est proche de {112} . Dans ce cas, la vitesse moyenne dans la région d'anti-
maclage est légèrement inférieure à celle de la zone de maclage . A 200 K, (figure 4 .12), l'écart
entre les vitesses dans la région de maclage et d'antimaclage reste faible au voisinage des plan s
{110} mais est beaucoup plus marqué lorsque que la configuration se rapproche d'une situatio n

de glissement double .

6 En raison de l'algorithme adopté, le cas d'antimaclage correspond à v 2 = 0, puisque le glissement dévié est

interdit dans cette zone.
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FIG. 4 .11 — Vitesse d 'une dislocation vis à 50 K en fonction de l'angle entre un plan de type {110} et l e
PCRM. Les courbes correspondant aux régions de maclage et d'antimaclage ont été superposées .

L=1 µ m

T =200 K

tiapp = 190 MP a
Région de maclage

(112)

	

(110)

Région d'antimaclag e
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00

Angle entre (110) et le PCRM (° )

FIG . 4 .12 — Vitesse d'une dislocation vis à 200 K en fonction de l 'angle entre un plan de type {110} et
le PCRM . Les courbes correspondant aux régions de maclage et d ' antimaclage ont été superposées .

En écrivant l'angle V en fonction des vitesses projetées sur le plan de glissement primaire ?

7 Dans le cas présent, le plan de glissement primaire choisi correspond à un plan dont la trace est une directio n
de référence définie dans le tableau 4 .3
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et son plan de glissement dévié en fonction des probabilités de sauts exprimées dans les équa-
tions 4 .16 et 4 .17 et de la vitesse moyenne <v> sur les plans 1 et 2 on obtient :

	 2P2(v)	 2v 2
tan ( —0 =

Pl (v )
	 d+	 P2	

(v)
= vl+

2
v 2

Cette expression correspond à l'expression 3 .7 du chapitre 3 .6 .3 précédent, quantifiant la dé-
viation du plan moyen de glissement par rapport au PCRM en fonction de la température e t
de la contrainte . On notera que le cas particulier où v l = v2 , et 5 = 30° correspond au cas d e
glissement double, i .e . à un glissement moyen dans le PCRM de type (112) .

Il est possible de comparer le choix du plan de glissement moyen en fonction du PCRM iss u
de l'algorithme décrit précédemment à des travaux de Christian [23] sur un alliage de Nb at5%M o

à 77 K (figure 4 .13) .
– Conformément à l'expérience (figure 4 .13 (c)), le glissement simulé est confiné sur un plan

(110) dans la région d'antimaclage, quelque soit la contrainte et la température (dans l e
régime basse température) .

– Dans la région de maclage, le glissement moyen tend vers le PCRM quand x augmente
(figures 4 .13 (a) et (b)) . L'augmentation de la température et/ou de la contrainte favoris e
également cette tendance en rendant le glissement dévié plus actif. Cependant, le glisse-
ment simulé est plus stable sur le plan {110} primaire que dans la réalité . Une possibilit é
pour augmenter le glissement dévié serait peut être de ne pas considérer que la contraint e
résolue sur les plans primaires et dévié suive uniquement la loi de Schmid . Ce type d e
solution a déjà été proposée par Vitek et al [60] comme décrit dans le paragraphe 3 .4 .1 où
la contrainte poussant une dislocation sur sont plan de glissement primaire est en fait une
combinaison linéaire de la contrainte sur le plan primaire et de la contrainte sur le pla n

dévié. Avec cette approche, la contrainte dans le plan dévié dépend de la cointrainte sur l a

plan primaire et s 'en trouverait donc augmentée .

Algorithme de glissement dévi é

L'algorithme finalement retenu est le suivant :
– Le caractère maclage/antimaclage du glissement d'un segment de dislocation vis est déter-

miné et fonction de la direction de la force de Peach-Koehler .

– Les plans de glissements potentiels {110} lui sont attribués . Dans le cas de l'antimaclage ,
il n'y a pas de glissement dévié.

La vitesse au cours du pas de simulations considéré est < v > qui correspond à la somm e

des vitesses calculées sur le ou les 2 plan(s) de glissement potentiel(s) .

La probabilité de glissement primaire est Pl = viv2 et la probabilité de glissement dévi é

est P2

	

vi+v2

(4 .19)
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FIG. 4 .13 – Angle de glissement moyen zP d'une dislocation vis en fonction de l'orientation x du PCRM à
50 K et 200 K . Pour chaque température 2 contraintes ont été représentées . Le dernier graphe représente

'en fonction de x pour un alliage Nb at5%Mo à 77 K [23] .

– Le choix du plan de glissement se fait en comparant Pl à un nombre tiré aléatoirement
entre 0 et 1 .

4.2 .3 Autres modifications du code de simulation

D'autres améliorations ont été nécessaires afin de prendre en compte les interactions inte r
dislocations propres à la structure CC à basse température . Ces modifications ont été motivées
par la présence d'instabilités numériques résultant essentiellement de l'anisotropie entre les vi-
tesses des parties coin et les vitesses des parties vis .

Relaxation des segments coin

La plupart des instabilités observées résultent de configurations locales, mettant en jeu plu -
sieurs segments vis dans un volume réduit, les forces répulsives entre segments induisant une séri e
de grands déplacements. Ces configurations critiques sont initiées par des déplacements rapide s
de parties coin de courtes longueurs étirant de longues portions vis . Ces instabilités peuvent
être évitées si le temps attribué aux parties coin avant chaque déplacement des parties vis es t
suffisamment long . Dans ce cas, la configuration instable se résorbe avant que ne surviennent le s
déplacements catastrophiques des dislocations vis . Cette condition est réalisée en attribuant "n "
pas simulation "coin" entre chaque pas de temps "vis" . Cette modification est justifiée par le fai t
que les parties coin glissent suffisamment vite par rapport aux parties vis pour atteindre un éta t
d'équilibre entre deux déplacements des dislocations vis . Néanmoins, il conviendra d'ajuster l e
nombre n pour chaque cas simulé . En effet, si n est trop petit, il n'y a pas d'effet de stabilisation
de la simulation . En revanche, si n est trop grand, les dislocations coin disposeront de suffisam-
ment de temps pour traverser l'ensemble du volume de simulation. L'ajustement du paramètr e
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n dépend donc de la taille du volume de simulation, mais aussi du taux de déformation ou d e
contrainte appliquée . Les simulations réalisées dans la suite de ce mémoire l'ont été avec n = 20.

Crans croisé s

Comme observé par F . Louchet [20], l'intersection de deux parties coin de directions de lign e
différentes sur une même ligne de dislocation vis conduit à une configuration particulière appelé e
"cran croisé" . La mobilité d'un cran croisé provient de la différence de mobilité entre les deux
parties coin : la partie la plus mobile emporte l'ensemble du cran avec elle .

A l'échelle de la DD, les crans formés mesurent au moins 10b, on les crans croisés décrits ici
sont donc en réalité des "super" crans croisés . Leur mobilité a été modélisée ainsi :

Si les crans s'opposent : dans ce cas, la vitesse du cran croisé est la somme algébrique des
vitesses calculées pour chacun des crans . Aussi, le cran le plus mobile entraîne l'autre cran ,
tout en étant freiné par ce dernier . Ce cas correspond à la figure 4 .14 (a) .

Si les crans glissent dans le même sens : c'est un cas a priori peu probable mais qui peut
se produire pour des champs de contraintes localement très hétérogènes . Dans ce cas, la
vitesse du cran croisé est définie comme la moyenne des vitesses des deux crans (cas (b) su r
la figure 4 .14) . Cette méthode permet de limiter la vitesse de déplacement du cran croisé .

V=V1 +V2

FIG. 4 .14 — Calcul de la vitesse d'un cran croisés dans les deux cas de figure possibles : le cas (a) es t
le plus classique : les crans glissent dans des directions opposées, et le cas (b), où une hétérogénéité d e
contrainte permet aux deux crans de glisser dans la même direction .

Cas (b)

V~ + V2

V= 2
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4.2 .4 Premières simulations et validation

Afin de valider l'algorithme, des simulations de DDD dont la configuration initiale est proch e
des simulations en dynamique moléculaire ont été réalisées, à savoir :

– Une seule dislocation vis de vecteur de Burgers [Ill] dans le volume de simulation .

– Des conditions périodiques appliquées dans la direction du vecteur de Burgers de la dislo-
cation vis .

Le chargement appliqué au volume de simulation est de type vitesse de déformation im-
posée . Ces simulations ont pour but de tester les algorithmes reproduisant l'asymétrie ma-
clage/antimaclage et de valider l'évolution du glissement de la dislocation en fonction de l'orien-
tation du PCRM . Cette orientation x est choisie par rapport au plan de référence (101) et vari e
de 0° à 30° dans la région de maclage .

Résultat s

Quelle que soit l'orientation de la contrainte appliquée, aucun glissement dans la direction
d'antimaclage ne s'est produit . La fréquence de nucléation de doubles décrochements dans le plan
dévié augmente à mesure que le PCRM se rapproche du plan (112)T , qui correspond à une situa-
tion de glissement double symétrique, comme cela a été décrit sur la figure 4 .13 . Les événements
de glissement dévié restent rares jusqu'à un angle de 20° environ . Les crans croisés alors formé s
s'annihilent à travers les conditions aux limites périodiques en glissant le long de la direction vi s
[Ill] entre deux pas de temps vis . De ce fait, la ligne de dislocation entière est restaurée avan t
chaque avancée de la dislocation vis . Pour des angles V) correspondant à un PCRM proche du pla n
(112)T (comme dans le cas de la simulation en glissement double présentée sur la figure 4 .16), la
forte production de crans croisés peuvent provoquer des phénomènes de multiplication de boucl e
ouverte décrit par Louchet et Saka [79] et schématisée sur la figure 4 .15. Ces boucles, grâce à
la forte mobilité des parties coin, s'étendent dans la direction vis. Par ailleurs, notons que le s
conditions périodiques augmentent artificiellement la multiplication de dislocations, les boucle s
ouvertes continuant à s'étendre dans l'espace de simulation sans être arrêtées par les surfaces d u
volume modélisé .

Le glissement s'opère bien dans un plan moyen proche de (112) T , comme montré sur la fi-
gures 4.16 (a) et (b) . Les simulations montrent également que le développement microstructura l
a une forte influence sur la géométrie de glissement. En effet, tant que la microstructure est peu
dense, la contrainte au niveau d'un segment donné dépend surtout de la contrainte appliquée :
le glissement est donc imposé par o-app . En revanche, dans le cas d'une microstructure dense ,
la contrainte interne Qint générée par l'ensemble des dislocations est prépondérante devant l a
contrainte appliquée . La force de Peach-Koehler associée à un segment peut alors avoir une di -
rection différente de celle imposée par la contrainte appliquée seule . Du glissement sur des plan s
initialement interdits peut alors être activé .

Les simulations menées avec des conditions aux limites périodiques ont avant tout permis d e
vérifier l'algorithme de sélection de plan de glissement introduit dans le code . L'étape suivante
consiste définir et générer la configuration initiale qui permettra de simuler le développement de
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b

FIG . 4 .15 – Mécanisme de boucle ouverte intervenant dans le cas d'un cran croisé (a) . Les parties coin
formant le cran croisé se neutralisent tandis qu'un partie coin peut étirer deux parties vis de signe s
opposés grâce à sa forte mobilité (b) .

la plasticité propre à un acier bainitique .

4 .3 Mise en place de la configuration de latte de ferrit e

Géométrie de la latte

La microstructure de l 'acier bainitique visé par cette étude a été décrite au chapitre 2 . Compte
tenu des données expérimentales disponibles, le volume représentatif sélectionné correspond à ce-
lui d'une latte de ferrite monocristalline de géométrie parallélépipédique . Ce volume de simulation
est bien adapté aux possibilités du code de DDD développé puisqu'une latte de ferrite mesure d e
10 à 25 ,um dans les directions A et B et de 1 à 2 µm d'épaisseur dans la direction C [13] (voir
figure 4.17) . Par la suite, les dimensions de la latte simulée seront de dimensions 10 x 10 x 2 µm .

Il existe de nombreuses orientations cristallographiques associables à une latte particulière .
Néanmoins, le dénominateur commun de toutes ces orientations est de posséder une directio n
principale A, B ou C proche d'une direction <111> . Ceci tient au fait que la direction de
croissance privilégiée d'une latte de ferrite est une direction parallèle à un des quatre vecteur s
de Burgers (voir chapitre 2 .1 .2) . Les directions A, B, C choisies sont celles représentées sur l e
schéma de la figure 4.19 . Elles correspondent à des données d'observation au MET [8] [13] .

(a)

(b)
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[-101]

FIG . 4.16 – 3 vues d'une microstructure obtenue en glissement double symétrique (x=30°) à T=200
K, où les glissements [111](101) et [111](011) sont simultanéement activés . En conséquence, cp = x . Le
volume de simulation comporte des conditions périodiques dans la direction [111] .



80 Chapitre 4. CODE DE DDD POUR LA STRUCTURE CC A BASSE TEMPERATURE

1-2 pm

FIG. 4.17 — Géométrie et dimensions d'une latte de ferrite extraite d'une structure bainitique (voi r
figure 2 .1) .

Conditions aux limites

Les lattes de ferrite sont séparées par une interface appelée joint de latte . Cette interface ,
qui n'a pas de structure cristalline réellement définie, possède des propriétés particulières don t
il est nécessaire de rendre compte dans les simulations . Ainsi, les joints de latte concentrent un e
grande quantité de carbures, lesquels recouvrent 60% à 80% de la surface totale du joint. Cett e
configuration entrave considérablement la transmission de dislocations entre deux lattes voisine s
(voir chapitre 2 .1 .1) . Dans les simulations les joints de latte constituent des interfaces étanche s
qui empêchent toute transmission des dislocations d'une latte à une autre .

L'observation MET montre également que la majeure partie des dislocations initialemen t
présentes avant déformation se situe aux joints de latte. Ces dislocations constituent les source s
initiales d'où sont émises les dislocations qui colonisent la latte [13] . Dans les simulations décrites
au cours des sections suivantes, les sources de dislocations seront donc placées à l'extérieur d e

la latte simulée . Sous contrainte, ces sources émettront des dislocations qui pénétreront dans l e

volume de la latte .

Une solution numérique permettant de reproduire ces conditions aux limites consiste à utili-

ser un volume de simulation fictif (visible sur la figure 4.18) entourant la latte simulée contenant
des dislocations virtuelles [80], notamment les sources initiales de dislocations . Des conditions
particulières sont imposées aux dislocations présentes dans ce volume :

—Afin de modéliser les caractéristiques propres aux joints de latte, l'interface entre le volum e
virtuel et le volume de la latte est franchissable pour les dislocations dans le sens volum e
virtuel—latte et infranchissable dans le sens latte—*volume virtuel .

—La multiplication initiale de la densité de dislocations résulte des sources de dislocations vis
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placées dans le volume virtuel comme dans le cas présenté sur la figure 4 .18 (a), lesquelle s
émettront des dislocations pénétrant dans la latte (figure 4 .18 (b)) .

– Par ailleurs, les segments de dislocation présents dans le volume virtuel ne peuvent inter -
agir avec les segments de dislocations présents dans la latte . C'est pourquoi les dislocations
contenues dans le volume virtuel n'engendrent aucun champ de contrainte interne et n e
sont soumises qu 'à la contrainte appliquée .

(b) Dislocations (volume vi rt uel+latte)

volume virtuel

(a) Configuration initiale

(C) Dislocations (latte )

FIG. 4.18 — (a) Configuration initiale de simulation avec les sources de dislocations placées dans l e
volume virtuel contre la latte ; (b) Au cours de la simulation les sources sont activées . Les segments d e
dislocations sont présents dans le volume virtuel et dans la latte ; (c) Cependant les segments inclus dans
le volume virtuel n'ont pas de sens physique : seuls les segments contenus dans la latte sont donc gardés .

Configuration initiale

Les sources de dislocation initiales disposées dans les joints de latte sont des dislocations d e
type vis8 générées durant la croissance des lattes de ferrite . Ces sources sont disposées régulière-
ment pour un même vecteur de Burgers [13] . Dans ces alignements très denses, la distance entr e
deux dislocations consécutives est de l'ordre de 3 nm à 6 nm [13] . En supposant que les sources
soient réparties uniquement contre les surfaces normales à [154], si toutes les sources étaient
activées simultanément, la densité de dislocations vis entrant dans la latte serait comprise entr e
1 .7 . 10 14 m–2 et 3 .4 • 10 14 m–2 pour une latte telle que celle simulée . Or, expérimentalement ,
la densité de dislocations vis dans une latte déformée à 2 .5% (déformation plastique) est plutô t

8 Étant donnée la faible désorientation inter-latte, les dislocations d'interface sont forcément de type vis [13]



82 Chapitre 4 . CODE DE DDD POUR LA STRUCTURE CC A BASSE TEMPERATURE

b 2 = [-1 1 -1 ]

FIG . 4 .19 – Deux vues de la latte simulée et des sources de dislocations qui l'entoure initialement .

de l'ordre de 2 .5 . 10 13 m-2 . Toutes les sources potentielles ne sont donc pas activées . Numéri-
quement, il est donc possible de se ramener à une densité de sources de dislocations beaucou p
plus faible 9 que la densité expérimentale et uniquement répartie contre les surfaces de normale s

[154] . La densité ainsi introduite est suffisante pour accommoder la déformation imposée .

Outre le système de dislocations provenant de la croissance de la latte, d'autres sources d e
dislocations vis de vecteur de Burgers différent ont été introduites dans l'espace virtuel le . En
effet, les microstructures observées dans une bainite 16MND5 sont rarement composées d'u n
seul type de dislocations vis, mais comportent au moins des dislocations vis de deux vecteur s

de Burgers [8] [13] . La configuration initiale décrite est illustrée sur la figure 4 .19, où le second
système est composé de dislocations vis [111] .

Type de chargement appliqué aux simulation s

Dans la réalité, une latte de ferrite est incluse dans une structure polycristalline . Lors d'une
sollicitation en traction ou en compression, le chargement local à l'échelle d'une latte est com-
plexe, notamment en raison d'incompatibilités de déformation avec des paquets de lattes voisins .
Des analyses EBSD (Electron Back Scattering Diffraction) permettent de visualiser les diffé-
rentes lattes en fonction de leur orientation cristallographique . En construisant un modèle par
éléments finis respectant les orientations déterminées par EBSD, il est alors possible de simule r

9Deux sources voisines sont espacées de 1 µ m

lo Ce second système est choisi en fonction du type de chargement de telle manière qu 'il puisse être activé au

cours de la simulation.
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FIG . 4 .20 – Joint de flexion dans une latte de ferrite d'une bainite 16MND5 à 25 °C [13] .

la déformation d'un polycristal sous un chargement donné tout en tenant compte des incompati-
bilités de contraintes entre les différents grains . Ce type de simulation donne accès non seulement
à l'évolution contrainte/déformation spécifique à chacun des grains, mais aussi à leur mode d e
déformation . Ce suivi permet de repérer les grains rompant les premiers, c'est à dire les maillon s
faibles du macro-matériau. Cette étude montre que les plus sollicités sont soumis principalement
à de la flexion [81]. Ce résultat est étayé par les observations réalisées au MET par C . Robertson
et al [13] qui montrent que les lattes déformées contiennent des joints de flexion tel que ceux d e
la figure 4.20, i .e . des arrangements de dislocations de type coin régulièrement disposées, dan s
des plans de glissements parallèles les uns aux autres visible sur la figure 4.20 . Une structure de
ce type est généralement associée

1 à une déformation à haute température (fluage) ;
2 à un chargement en flexion macroscopique (éprouvettes monocristallines) .
Puisque le mode 1 est exclu (les expériences réalisées sont de la traction à basse température) ,

les structures observées sont nécessairement associées à un champ de flexion local .

Dans les simulations, la latte de ferrite simulée sera donc soumise à un champ de flexion ,
puisque cette sollicitation semble liée à une évolution rapide et catastrophique des lattes condui-
sant à la rupture. L'appication de ce champ de flexion est décrit dans le chapitre suivant .
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4 .4 Ce qu'il faut retenir . . .

Code de DDD

—Un code de DDD permet de modéliser des microstructures dans un réseau monocristallin d e
5 • 10 —8 m à 2 • 10 —5 m au coursS d'une période variant de 10 —9 s à 5 • 10—2 s .

Vitesses

L'énergie d'activation de la loi de vitesse utilisée est une loi de type Kocks ajustée sur de s
expériences de sauts de vitesse de déformation et de sauts de température .
l * est un paramètre ajusté par rapport aux dimensions spatiales de la simulation pour sature r
la vitesse .
La continuité de la vitesse lors du passage du domaine thermiquement activé au domaine rég i
par les frottements de phonons est extrapolée linéairement entre les contraintes ro — f et ro .
La vitesse des parties coin est proportionnelle à la contrainte et sature pour r = ro .

Choix du plan de glissement

—Le caractère maclage ou antimaclage du glissement d'un segment vis est déterminé à partir d e
la direction de la force de Peach-Koehler qui s'y exerce .

—Dans le cas de l'antimaclage, le segment glisse sur le plan (110) le plus proche de la direction
de la force de Peach-Koehler .

—Dans le cas du maclage, le choix du plan de glissement s'opère entre les deux plans (110 )
encadrant la direction de la force de Peach-Koehler . Ce choix obéit à une loi de probabilit é
calculée en fonction des vitesses du segment vis sur les deux plans (110) .

Autres améliorations dans le code de simulation

- Une règle locale permet de gérer le glissement des "super" crans croisés .
—Afin de laisser le temps aux parties coin de s'équilibrer entre chaque déplacement vis, il s'écoul e

plusieurs pas de simulation pour les dislocations coin avant de déplacer les dislocations vis . On
introduit n = nbrepascoin

nbrepasvis

Configuration initiale

—La configuration simulée est une latte de ferrite de dimensions 10 x 10 x 2 µm .
—Les joints de latte sont matérialisés par un espace virtuel entourant la latte simulée .
—Les sources initiales de dislocations sont placées dans cette espace virtuel . Elles sont composées

d'alignements de dislocations vis associées à deux vecteurs de Burgers .
—La flexion est le mode de sollicitation privilégié de l'endommagement d'une latte de ferrite .
—Les paramètres choisis pour les simulations à venir sont 8t = 10—9 s, n = 20 et 1* = 181 nm .
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APPLICATION A LA FLEXIO N

D'UNE LATTE

Les observations expérimentales du chapitre 2 montrent que les lattes de ferrites de l'acier
de cuve sont principalement chargées en flexion . Dans ce chapitre, nous proposons d'introduire
cette sollicitation dans le code de DDD établi au chapitre 4 en assimilant le chargement à un e
flexion pure simulant le moment appliqué autour d'un axe contenu dans la latte . Les détails de
chargement appliqué ainsi que les simulations réalisées à différentes températures sont présentée s
dans ce chapitre avec l'objectif de comprendre l'effet de la température sur l'initiation du clivage
dans la latte .

5 .1 Mise en place d'un chargement de flexion

La géométrie de la latte en flexion est détaillée sur la figure 5 .1 . Le plan neutre (154) est
positionné au milieu de la latte simulée . Dans le repère (I,2,3), le tenseur de contrainte associ é
à un flexion autour de l'axe é2 est de la forme suivante :

un 0 0

gfleætheo

	

0 0 0
0 0 Gr3 3

Les conditions aux limites imposent que sur une surface de normale n,
Qfleætheo-n

= O. Or, du
fait des dimensions choisies, le facteur de forme de la latte est de 5 . La contrainte de traction 0-3 3

qui doit vérifier la condition précitée évolue donc peu dans la direction Z de la latte . L'hypothèse
que la traction o-33 est nulle en tout point sera donc faite, ce qui permet de se ramener à un ca s
de flexion pure décrit par la théorie des poutres . Le tenseur de contrainte appliquée est alors d e
la forme du tenseur 5 .2 .

La contrainte maximale se trouve à une altitude de e = +1 tm par rapport au plan neutre ,
c'est à dire au niveau du joint de latte supérieur (voir figure 5 .1) . La valeur de la contraint e
appliquée à cet endroit est pilotée numériquement par le code de DDD . Dans les simulations, l a
direction de sollicitation est choisie de telle manière que le système de glissement dont le vecteu r
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de Burgers [Ill] correspond à la direction de croissance possède le facteur de Schmid est le plus
élevé. Ceci est obtenu en orientant l'axe de traction éj à 45° par rapport à la direction [111] .
Dans la configuration de latte choisie, cette direction coïncide avec une diagonale des faces de
normale (154) . Le second système, comme décrit dans le paragraphe 4 .3, sera choisi parmi les
trois restant de manière à posséder le plus grand facteur de Schmid possible par rapport à l a
contrainte appliquée retenue .

FIG . 5 .1 — Géométrie de la flexion appliquée sur la latte simulée . Le plan neutre est le plan média n
de la latte de normale e3 = [154] . La direction de l'axe du moment de flexion correspond à la directio n
e2 = 11[312111 [312] — II[111]II [111] et la direction de traction/compression à e = II[312]I1 [312] + II[-11]II [111] .
La partie supérieure du cristal est sollicitée en traction tandis que la partie inférieure est sollicitée e n
compression .

L'affectation de la contrainte de flexion à un segment de dislocation se déroule ainsi :

1 L'altitude h d'un segment donné par rapport au plan neutre est calculée .

2 Cette altitude h est normalisée par e entre -1 si le milieu du segment est dans le join t
de latte inférieur ou en dessous et +1 si le milieu du segment est dans le joint de latt e
supérieur ou au dessus .

3 Le tenseur de contrainte appliquée o-âpp de référence (voir équation 5 .2) pris pour un seg-

ment au niveau de la surface supérieure de la latte est multiplié par l'altitude normé e
du segment considéré précédemment calculée .
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Le tenseur de contrainte appliquée dans le repère (éj,e2,é) de la figure 5.1 s'écrit donc :

Uref 0 0

	

h

	

app

	

app = —

	

0 0 0

	

e

	

0 0 0

Par ailleurs, la déformation plastique induite par le chargement n'est pas directement quan-
tifiable. En effet, lors d'une sollicitation en flexion dans une configuration symétrique (comme
dans le cas présenté figure 5 .1 où le plan neutre constitue un plan de symétrie de la latte), l a
déformation plastique calculée dans l'ensemble du volume de la latte est globalement nulle, ca r
la contribution au tenseur Ep des dislocations situées au dessus du plan médian est compensée
par la contribution des dislocations glissant en dessous .

Dans le but de comparer l'influence de la température sur l'accommodation de la flexio n
et la sensibilité au clivage d'une latte, il est impératif de quantifier la déformation de flexion
accommodée par la latte . Cette quantification de la flexion est abordée dans les paragraphes qui
suivent, en commençant par le cas du joint de flexion .

5 .2 Généralités sur la flexion

L'accommodation plastique de la flexion est souvent associée à la présence de dislocations de
type coin . L'exemple le plus classique est celui du joint de flexion [24] illustré sur la figure 5 .2 . I l
s'agit d'un alignement de dislocations coin de même signe et de même vecteur de Burgers . Une
dislocation coin correspond à l'ajout (ou la suppression) d'un demi plan atomique à l'intérieur du
cristal . Une partie du cristal est donc dilatée (ou comprimée), ce qui provoque un effet de flexion
autour de la direction de ligne de la dislocation coin . Un joint de flexion théorique (comme celu i
visible sur la figure 5 .2) est représenté par un alignement de dislocations coin espacées d'une
distance moyenne d, provoquant une désorientation 2 = d de part et d'autre du joint. Pourtant
si ces configurations théoriques paraissent parfaitement fonctionner, on peut s'interroger sur l a
façon dont elles se forment dans la réalité . En effet, pour un champ de flexion pure correspondant
à la déformation de flexion accommodée sur ces exemples, le tenseur des contraintes locales est
une traction uniaxiale suivant une direction colinéaire à b. De fait, il est impossible de mettr e
en mouvement les dislocations coin ayant participées au joint de flexion, le facteur de Schmi d
sur les plans de glissement des parties coin considérées étant nul . Seule le recours à la monté e
permet donc d'obtenir de tels joints de flexion .
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FIG . 5.2 – Joint de flexion composé d'un alignement de dislocations coin glissant sur des plans parallèles .
8 correspond à la désorientation induit par ce joint . Le chargement en flexion pure associé à cette accom-
modation est représenté à droite. Cependant, comme b est colinéaire au chargement, celui-ci n'exerce pas
de contrainte résolue sur les dislocations du joint de flexion .
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L'accommodation d'une flexion par l'introduction de dislocations coin nécessite donc l'utilisa -
tion d'un système ayant des plans de glissement inclinés par rapport au plan neutre pour assure r
un facteur de Schmid non nul (facteur maximal à 45°) . La déformation purement plastique is-
sue de cette configuration est représentée de manière schématique en figure 5 .3 (b) . Sur cette
représentation, seules sont tracées les marches de surfaces imprimées par les dislocations mise e n
mouvement par le chargement de flexion pure . En ajoutant la partie élastique accommodée par
la relaxation du réseau cristallin, on obtient le résultat de la figure 5 .3 (c) . Il apparaît clairement
que la flexion initialement imposée n'est pas parfaitement accommodée avec un seul système de
glissement : la structure n'a pas assez de degrés de liberté pour satisfaire la déformation impo-
sée et la flexion s'organise autour des demis plans supplémentaires introduits par les dislocation s
coin. Seule une combinaison de plusieurs systèmes de dislocations permet l'accommodation d'un e
sollicitation en flexion dans un cas général .

(a) Configuration initiale : des
sources de dislocations â

l'extérieur d' un volume en flexion .

(b) Déformation plastique due aux
dislocations entrant dans le volume.

(c) Déformation total e
(plastique+élastique) du volume.

FIG . 5 .3 — Flexion accommodée par un système de dislocations coins . Le volume représenté en (a) est
soumis à de la flexion (la partie supérieure et la partie inférieure sont sollicitées dans des directions oppo-
sées) . Sous l'effet de la contrainte, des sources placées à l'extérieur du volume s 'activent . La déformation
plastique engendrée par les dislocations entrant dans le volume est représentée en (b), tandis que l a
déformation totale est schématisée en (c) .



90

	

Chapitre 5. APPLICATION A LA FLEXION D'UNE LATTE

Des études théoriques ont été menées pour quantifier l'accommodation de la flexion à parti r
du glissement de dislocations coin. C'est notamment le cas de Cleveringa et al en 1999 [82] et
de Yefimov et al en 2004 [83] qui ont développé un modèle en deux dimensions et utilisé un o u
deux systèmes de dislocations coin glissant sur des plans différents . Dans tous les cas, les direc-
tions de lignes des dislocations sont perpendiculaires au plan fléchi . Les dislocations peuvent s e
déplacer en suivant des règles locales proches de celles d'un code de dynamique des dislocations ,
mais n'ont pas la possibilité de changer de plan par glissement dévié . La contrainte appliquée
est pilotée à l'aide d'un couplage avec des éléments finis . Ces simulations montrent que les dislo-
cations des système choisis accommodent efficacement le moment de flexion imposé . Cependant ,
dans la réalité, deux dislocations coin de système différents ne peuvent pas être parallèles entr e
elles comme cela est le cas dans ces simulations en deux dimensions . Les résultats obtenus ici n e
peuvent donc pas être étendus à des situations plus réalistes en trois dimensions .

Les simulations en trois dimensions permettent d'envisager une modélisation de la flexion ave c
moins d'hypothèses simplificatrices et un plus grand degré de liberté au niveau des systèmes d e
dislocations intervenant dans l'accommodation plastique, notamment en tenant compte de l'effe t
des dislocations vis . Néanmoins, le problème de la quantification de la déformation de flexio n
accommodée par une microstructure de dislocations complexe reste entier . Pour cela, l'utilisation
du tenseur de Nye et du tenseur de courbure appliqué au volume de la latte simulée est idéal e

et sera détaillée dans le paragraphe suivant .

5 .3 Tenseur de Nye et tenseur de courbure

5 .3.1 Définitions

le tenseur de Nye [84] noté a permet d'estimer le défaut de fermeture d'un circuit donné dan s

une surface S autour d'un volume V contenant une microstructure de dislocations quelconqu e

[85] [86] . Ce tenseur s'écrit comme une somme d'éléments infinitésimaux :

N

a= E 1(seg)b(seg) ®t(seg )

seg= 1

où b (Seg) est le vecteurs de Burgers associé au type de dislocation seg, t (Seg) le vecteur uno-

taire correspondant à la direction de ligne locale de la dislocation et 1 (Seg) la longueur nette de

dislocations de type seg . Ce tenseur permet d'évaluer le vecteur de Burgers résultant B associé

à une microstructure complexe traversant une surface S de normale n par :

B =
J

a•n"dS

	

(5 .4 )
s

Par abus de langage, le tenseur de Nye est associé au tenseur densité de dislocations qui

correspond au tenseur de Nye divisé par le volume V .
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N

a= E p(seg)b(seg) 0t(seg )

seg= 1

On remarque dans cette expression que si deux densités de dislocations égales possèdent de s
orientations t(i) et t U) opposées, elles ne contribuent pas au tenseur a. Les seules dislocation s
intervenant dans le calcul du tenseur de Nye sont donc les dislocations non statistiquemen t
réparties ayant réellement participées à la déformation que l'on appelle quelquefois "Dislocation s
Géométriquement Nécessaires" (DGN) [87] ou encore "dislocations polarisées" [88] .

Dans le cas d'une microstructure obtenue en DDD, et notamment dans le cas d'un code uti-
lisant une discrétisation vis/coin des lignes de dislocations, l'expression 5 .5 peut se décomposer
en une somme sur l'ensemble des segments contenus dans le volume V simulé ll

Nseg

a 2~ TT > bi
®t j l k

k= 1

Nseg est le nombre total de segments dans le volume V, l k est la longueur du segment k, bk
est son vecteur de Burgers et tk sa direction de ligne.

Le calcul de ce tenseur permet d'exprimer le tenseur de courbure K, ces deux tenseurs étant
liés par la relation suivante (voir [89]) :

aij = Kji — Km,m e5ij

Sij représente les composantes du tenseur identité et Kmm, la trace du tenseur K. Les termes
diagonaux de K sont donc :

K11 = 212 (a11 — a22 — a33 )

K22 = (a22 — a ll — a33 )
K33 = 2 (a33 — all — a22 )

ou d'une manière plus générale :

1
Kij = aji — 2 amm Sij

Le tenseur K permet de quantifier les torsions et les flexions platiques subies par un volume .
En effet, les termes diagonaux Kii représentent les torsions autour le l'axe i alors que les terme s

11 0n démontre en annexe B que la discrétisation vis/coin n'affecte pas la valeur des composantes de a exprimée
avec la formule 5 .5 .
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non-diagonaux KZi , comme le montre la figure 5.4, correspondent exactement à la courbure du
volume V autour de la direction i, tangentielle à la direction j [84] . Le cas particulier d'un ré-
seau de dislocations coins colinéaires à l'axe de flexion est détaillé par Nye et repris par Friede l
[14], mais l'utilisation du tenseur de Nye permet de considérer une microstructure plus complexe .

FIG . 5 .4 — Courbure Kzi : la flexion s'opère autour de la direction i tangentiellement à la direction j .
La valeur de K- correspond à l'inverse du rayon de courbure .

5 .3.2 Exemples élémentaires

Afin de mieux cerner la contribution des dislocations à la déformation, et notamment e n
terme de flexion et de torsion, voici quelques exemples de tenseurs de courbure obtenus pour des
configurations de dislocations simples .

Cas 1 : dislocations coin colinéaires à l'axe y .

Le cas d'une dislocation coin de longueur 1 incluse dans un volume V et dont le plan de
glissement est tourné d'un angle O autour de l'axe y par rapport à l'axe x est représenté sur l a
figure 5 .5 (a) . Le vecteur de Burgers de cette dislocation est de norme b .

Le tenseur de Nye associé à cette configuration s'exprime dans le repère {x, y, z} comme suit :

0 cos 0 0
(1(0) =

V
0

	

0

	

0
0 sin 0 0

Le tenseur de courbure qui en découle est le suivant :

(5 .10)
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9 3

(a)

	

(b)

FIG . 5.5 — (a) Dislocation coin de longueur 1 dont le plan de glissement est tourné d 'un angle 9 autour
de l'axe y par rapport à l'axe x. (b) 2 dislocations coins colinéaires à l'axe y et symétriques par rapport
à z .

0 0 0
K(0) = V cosB 0 sin 0

0 0 0

Dans ce cas, la dislocation coin accommode uniquement des flexions autour de l'axe y . Le
cas limite 0 = 0 correspond bien à une flexion pure autour de y et tangentielle à x . Le terme
correspond à la densité de DGN, et montre bien que la flexion est directement proportionnelle à
cette quantité .

Il est par ailleurs possible de décrire un cas de flexion pure par combinaison de plusieur s
dislocations coin . Ainsi, comme le montre le schéma (b) de la figure 5 .5, une configuration sy-
métrique par rapport à l'axe z mettant en jeu deux dislocations coins de même longueur et de
vecteurs de Burgers b1 et b2 de norme b accommode une flexion pure autour de y et tangentiell e
à x décrite par le tenseur K suivant :

(5 .11 )

2lb
K (0) =

	

cV~

0 0 0
osB 0 0
0 0 0

(5 .12)
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Ce cas correspond précisement à celui simulé par Cleveringa et al [82] ou par Yefimov et a l

[83] .

Cas 2 : dislocations vis perpendiculaires à l'axe y

Les dislocations vis peuvent également engendrer des déformations de flexion, comme l e
prouve l'exemple de la figure 5 .6 (a) dont le tenseur de courbure associé s'écrit :

1— 2 sin e B 0 sin e B

K (6) =
lb l

0 -1 0 (5 .13 )
2 V sm 2 B 0 -1 +2 sine B

~z z

(a)

	

(b)

FIG . 5 .6 — (a) Dislocation vis de longueur 1 perpendiculaire à l'axe y et dont la direction de ligne est
tournée d'un angle B autour de cet axe par rapport à l'axe x . (b) 3 dislocations vis de même longueur
perpendiculaires à l'axe y . Leurs vecteurs de Burgers respectifs sont inclinés de 60° les uns par rappor t
aux autres .

Des rotations, mais également des flexions sont créées autour des axes x et z . En combinant
la contribution à la courbure de 3 dislocations vis de mêmes longueurs toutes perpendiculaires à
la direction y et de vecteurs de Burgers b l , b 2 et b3 de même normes b mais tournés les uns par
rapport aux autres de 60°, on obtient le tenseur K suivant :
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o

	

o 0
K 0

	

-1 0 (5 .14)
2V 0

	

0 0

Seule une torsion pure autour de l'axe y est alors décrite . Cette configuration correspond
à un joint de torsion, tel qu'il peut en exister dans les plans de base d'un cristal de structur e
hexagonale compacte (la glace par exemple) .

La contribution des dislocations en fonction de leur caractère vis ou coin peut donc être ai-
sément décrit par le tenseur K dans un repère convenablement choisi . La compréhension de cet
outil rend possible la mise en place de modèles plus complexes . Ainsi, le cas de l'accommodatio n
parfaite de la flexion pure appliquée sur la latte de ferrite CC sera traité dans le paragraph e
suivant .

Cas 3 : flexion idéale dans une latte de ferrit e

Le but de ce paragraphe est de montrer comment le tenseur de courbure peut être utilis é
pour traiter un problème faisant intervenir un grand nombre de système de dislocations . Ce cas
correspond à l'accommodation parfaite de la flexion dans une latte telle que décrite sur la fi-
gure 5 .1 par 9 types de dislocations choisis parmis les systèmes de glissement de la structure CC .
Le résultat indique la contribution de chacun des types de dislocations à l'accommodation de l a
flexion ; notamment la contribution de certaines dislocations présentent dans les simulations e n
température réalisées dans les parties qui suivront .

Dans le cas de la flexion d'une latte de ferrite, les axes éj, e2 et é3 sont choisis comme ex-
plicités sur la figure 5 .1 . Le chargement imposé dans le repère (ej,e2ie3) correspond donc à celu i
décrit par le tenseur 5 .2 . La déformation de la latte doit satisfaire à un tenseur de courbure K
exprimé dans le repère (ej,e2 i e3) tel que :

0 0 0
K= K21 0 0

0 0 0

Dans le cas présent, la trace de K est nulle, ce qui d'après l'équation 5 .9 implique que
ai9 = Kji . D'après l'équation 5 .6, il est possible de décrire aii comme une somme des contribu-
tions de chacun des segments présents dans le volume de simulation . Compte tenu de la directio n
vis ou coin des segments de dislocation invoqués, il est également possible d'exprimer aii comme
la somme des contributions des 16 directions de ligne des dislocations présentes dans la structur e
CC regroupées dans le ableau 4 .1 :

16

	

1 6

1 E b,$)tÇs)l(s) — 1 E d(s)l(s)aij =V

	

a 3

	

—V =ij
s

	

s

(5 .15)

(5 .16 )
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ds représente le produit tensoriel entre b (s) et t (s) associé au système s et l (s) la longueur
totale de DGN appartenant à ce système . L'équation 5.16 peut alors se réduire à :

1 6

— PDGN_(~ )
s

(5 .17)

Les 9 composantes du tenseur de Nye désiré peuvent alors s'écrire chacune comme une com-
binaison linéaire de la contribution en densité des DGN sur 16 orientations de ligne (4 directions
vis et 12 directions coin) intervenant dans la structure CC . Il en résulte un système de 9 équation s
et 16 inconnues constituées par les PnGN . Afin de résoudre ce système, il est donc nécessaire d e
se ramener à un système carré en éliminant 7 inconnues . Dans ce but, des hypothèses ont ét é
faites sur les différentes lignes de dislocations existantes :

– Les 4 types de dislocations vis <111> sont initialement présents dans la latte simulée .

– seules les 5 types de dislocations coin pour lesquels le facteur de Schmid associé au char-
gement appliqué décrit précédemment sont les plus forts contribuent à la déformation ,
puisqu'ils sont les plus activés .

Les orientations des dislocations sélectionnées suivant ce principe sont reportés dans le ta-
bleau 5 .1 (ces vecteurs sont exprimés dans le repère cristallographique) .

vis vis coin vis coin coin vis coin coin

S i S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S 9

b f [111] f [111] [111 ]
v3 f [111] –L [111] -A- [111] [111] b

	

[111] b

	

[111]
t 1

	

[111] 1

	

[111] 1

	

[211] 1

	

[111] 1

	

[112] 1

	

[121] 1

	

[111] 1

	

[121] 1

	

[211]f f y6 v6 v3 f v6
TAB . 5.1 – Lignes de dislocations retenues pour la résolution du cas de flexion pure adaptée à la latte
de ferrite simulée par DDD .

On notera que ces hypothèses sont valables uniquement pour de faibles déformations . En
effet, dans le cas de grandes déformations, la densité de dislocations peut créer suffisamment d e
contrainte interne pour activer certains systèmes de dislocations non représentés ici .

Le système alors décrit peut être résolu analytiquement . Dans ce cas précis, la valeur de
K21 est arbitrairement fixée à 1000 m-1 . Cette valeur a en réalité peu d'importance, puisque le s
densités de DGN sont proportionnelles à la valeur de K21 . Les résultats de cette résolution sont
consignés dans le tableau 5 .2 .

A la vue de ces résultats, quelques commentaires s'imposent :

- l'orientation s 5 (coin [112], b=[111]) ne participe pas du tout à l'accommodation de la
flexion dans la latte .
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vis vis coin vis coin coin vis coin coin
(Si )

PDGN
(82 )

PDGN
( S 3 )

PDGN
( 8 4 )

PDGN
(s5 )

PDGN
( s 6 )

PDGN
(S7 )

PDGN
( S8 )

PDGN PDGN
-8.19 . 10 11 1 .93 1 .74 6.74 0 -4.011011 1 .18 -3.46 . 10 12 1 .47

TAB. 5.2 - Densités de dislocations géométriquement nécessaires (en m -2 ) associée chacune des 9 di-

rections de ligne de dislocation permettant l'accommodation de la flexion pure dans la configuratio n
géométrique simulée en DDD .

- Les dislocations vis dont le vecteur de Burgers est celui de la direction de croissance de l a
latte (système s4 ) contribuent très peu à l'accommodation de la flexion, bien qu'apparte-
nant au système de glissement le plus activé .

- Inversement, le système s i pour lequel le facteur de Schmid est très faible (0 .005) participe
activement à l'accommodation de la flexion .

- Ce cas d'accommodation idéale de la flexion pure est a priori difficile à obtenir, car l a
microstructure formée doit à la fois satisfaire K21 (ce qui a été réalisé dans la partie 5 .5 .3) ,
mais aussi permettre la nullité de toutes les autres composantes de K.

- La solution proposée n'est pas unique : en effet, en faisant d'autres hypothèses sur le s
systèmes de glissements activés, il serait possible de résoudre le problème avec d'autre s
types de dislocations . La configuration choisie pour les simulations présentées par la suite
font intervenir 8 types de dislocations (2 vis et 3 coin) dont 6 appartiennent à la solutio n
proposée (c'est à dire s4, s 5 , s 6 , s7 , s 8 et s 9 ) ; les systèmes intervenant dans la déformation
de la latte reposent sur un cas réel observé au MET où les systèmes identifiés possèden t
des vecteurs de Burgers de type [111] [13] . En faisant une hypothèse sur un neuvième typ e
de dislocation, il doit être possible de déterminer une solution approchée des densités d e
DGN permettant l'accommodation de la flexion dans le cas simulé .

5 .4 Asservissement en flexion imposée

Le contrôle de la flexion dans le volume simulé est rendu possible par la mise en place d'un as -
servissement du chargement de type "vitesse de flexion imposée" . La procédure adoptée consist e
à imposer à la microstructure simulée une des composantes du tenseur de courbure associé ex -
primée dans le repère adéquat . Cet algorithme est construit de la même manière que celui utilis é
pour un pilotage en vitesse de déformation imposée (voir thèse de M. Fivel [1]) . Il consiste à
adapter la contrainte appliquée au volume de simulation en fonction de l'écart entre la courbure
mesurée et la courbure théorique imposée .

0- 11new — Told — c ((KZpas - KZpas-n
)

- n St • Kemp
)

(5 .18)

Dans l'équation 5.18, npas représente numéro du pas de simulation traité et n le nombre de
pas de simulation sur lequel la moyenne glissante permettant le calcul de la nouvelle contraint e
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appliquée Qiinew par rapport à l 'ancienne o-lad . K21P correspond à la vitesse de flexion imposé e
sélectionnées . Enfin, C est une constante de "raideur machine" choisie de telle manière que le s
corrections de la contrainte imposée soient rapides sans pour cela engendrer de grandes variation s
de contraintes. C est de l'ordre de 5 N . m—1 . Dans les simulations, la valeur de la vitesse de flexio n
imposée arbitrairement choisie à -2 . 10 9 m—ls—1 et n = 100 .

L'utilisation de ce pilotage en vitesse de flexion imposée permettra notamment la comparaiso n
de simulations réalisées à des températures différentes obtenues avec la même vitesse de charge -

ment. Les simulations seront comparées pour une même valeur de flexion cumulée, c'est à dir e
pour une même valeur de K21 . L'analyse de ces simulations constitue l'objet de la partie suivante .

5 .5 Simulations en DDD d'une latte de ferrite à 50 K et à 200 K

Des simulations pilotées en vitesse de flexion imposée ont été réalisées à 50 K et 200 K .
Le but de ces simulations est de quantifier l'influence de la température sur le développemen t

microstructural et au niveau de l'initiation du clivage. Par la suite les comparaisons entre le s
simulations réalisées à différentes températures seront réalisées à même valeur de K21 .

5 .5.1 Évolution des microstructure s

Sous l'effet de la contrainte, les sources de dislocations placées dans l'espace virtuel (c'est à
dire là où la contrainte appliquée est la plus forte) s'activent et pénètrent à l'intérieur de la latte

sous forme de longues dislocations vis . Elles laissent dans leur sillage des portions de dislocation s
coin très mobiles qui s'empilent sur les surfaces (111) et (312) . En fonction de la température à
laquelle la simulation est menée, l'évolution microstructurale intra-latte présente les différences

suivantes .

A basse température (50 K) Les microstructures obtenues sont présentées sur les fi-

gures 5 .7 et 5 .8 . L'essentiel de la densité de dislocations accommodant la flexion est issu de s
grandes dislocations vis nucléées par les sources extra-lattes initiales . Les dislocations sont
poussées vers le centre de la latte, mais à cause du changement de signe de la contraint e
appliquée au centre de la latte, elles ne franchissent pas le plan neutre . Il se crée ainsi des

empilements de dislocations vis (figures 5 .7 et 5 .8) à mesure que des nouvelles dislocation s
pénètrent dans la latte, nuclées par les sources initiales . Du fait de la dépendance de l a
loi de vitesse de ces dislocations en fonction de la température, leur mobilité à 50 K rest e
limitée et le glissement dévié est très peu actif (voir la figure 5 .8 (a) )) . Les systèmes liés
aux dislocations de vecteur de Burgers [111], à cause de leur faible facteur de Schmid et de
la mobilité réduite des dislocations vis à 50 K, pénètrent très peu à l'intérieur de la latt e

comme cela est visible sur la figures 5 .7 (a) et 5 .7 (a) où ces dislocations sont confinées aux

niveaux des angles supérieurs et inférieurs de la latte . Leur rôle dans l'accommodation de

la flexion est donc mineur .
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T= 50 K ,
K21 =260 m- 1

FIG . 5 .7 – Différentes vues de la microstructure dans la latte simulée à 50 K pour K 21 =260 m-1 .
L'asymétrie maclage/antimaclage associée au chargement appliqué est montré en (a) .

FIG . 5 .8 – Différentes vues de la microstructure dans la latte simulée à 50 K pour K21=520 m-1 .
L'asymétrie maclage/antimaclage associée au chargement appliqué est montré en (a) .

(a)

T =50K,
K21 =520 m -1
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A plus haute température (200 K) , la première étape dans la formation de la micro-
structure est identique à celle décrite à 50 K (cf figure 5 .9), bien que les dislocations vi s
glissent plus facilement du fait de l'activation thermique . On note cependant une plus forte
activité des systèmes liés au vecteur de Burgers [Ili] à 200 K que à 50 K (visible entr e
la figure 5 .7 (a) et 5 .9 (a)), même si leur proportion reste limitée. Contrairement au cas
précédent, le glissement dévié est rapidement actif, notamment pour les dislocations vis d e
vecteurs de Burgers [ill] (figures 5.9 (a) et 5 .10 (a)) . Le glissement dévié n'est présent qu e
dans la moitié de la latte sollicitée en compression . En effet, le mouvement des dislocation s
vis dans cette zone correspond à un glissement dans une région de maclage (voir figure 5 . 9
(a) et 5.10 (a)) . Dans la zone en traction, où la contrainte appliquée change de signe, l e
glissement des dislocations vis s'effectue dans une zone d'antimaclage, interdisant le glisse -
ment dévié . Le glissement dévié induit une densification de la microstructure (figure 5 .10 )
notamment par la création de boucles ouvertes 12 qui provoque localement une forte aug-
mentation de la contrainte interne . Ainsi, dans les régions où cette activité s'est développée ,
le champ de contrainte interne créé devient prédominant devant le champ de contrainte
appliquée . Cette configuration permet alors une évolution significative de la direction d e
la force de Peach-Koehler des segments de dislocations présents dans cette région, et pa r
conséquent autorise l'activation du glissement sur de nouveaux plans, initialement inter-

dits . Il s'en suit une forte localisation de la densité de dislocations au voisinage de la région

concernée .

Notons que ce type de comportement microstructural pourrait probablement être obtenu à
50 K pour des valeurs de courbure plus élevées . En effet, une manière de favoriser le glissement
dévié consiste à augmenter la contrainte locale dans la région soumise à de la traction . Cette
condition peut être réalisée en amplifiant la contrainte appliquée par un effet d'empilement . En
d'autres termes, le densification des empilements de dislocations vis sous l'effet d'une flexio n
accrue pourrait mener à une localisation de la densité de dislocations, de même nature que celle

observée à 200 K .

5 .5.2 Densités de dislocation s

Les évolutions de la densité de dislocations au cours des simulations menées à 50 K et 200 K

sont tracées sur la figure 5 .11 . La flexion imposée à la latte étant proportionnelle au temps 13 , ce
graphique donne également l'évolution des densités de dislocations en fonction de la flexion K21 .

A tout instant, la densité de dislocations est plus grande à 200 K qu'à 50 K . Cela s'explique
par la plus grande mobilité des dislocations vis à 200 K : ces dernières en glissant plus loin
dans le cristal (par unité de temps) génèrent par leur mouvement des dislocations coins de plu s

grandes longueurs qu'à 50 K. A 200K, une augmentation brutale de densité de dislocations qu i

s'opère à la fin de la simulation, où en l'espace de 3 . 10 —8 s, la densité passe de 5 . 1012 m — 2

à 3.5 . 10 13 m—2 . Cet effet s'explique par la localisation de la plasticité décrite en 5 .5 .1 . Il est
par ailleurs intéressant de constater que cet événement impliquant la densité de dislocation s

n'est pas corrélé avec un écart à l'asservissement de la flexion K21i comme cela est visible sur

la figure 5 .14. Cela s'explique par le fait que la majorité de la population de dislocations créée s

dans ce laps de temps sont des dislocations statistiquement réparties . En d'autres termes, ce s

12 Ce mécanisme est décrit dans la partie 4 .2 .4 sur la figure 4 .1 5
13 Puisque la sollicitation s'opère en vitesse de flexion imposée
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dislocations ne participent pas à l'accommodation de la flexion macroscopique de la latte simulée .
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(a)

T 200 K ,
K21 =260 M- 1

FIG. 5.9 – Différentes vues de la microstructure dans la latte simulée à 200 K pour K 21 =260 m -1 .
L'asymétrie maclage/antimaclage associée au chargement appliqué est représenté en figure (a) .

T = 200 K,
K21=520 m- 1

FIG. 5 .10 – Différentes vues de la microstructure dans la latte simulée à 200 K pour K21 =520 m-1 .
L'asymétrie maclage/antimaclage associée au chargement appliqué est représenté en (a) .



5.5. Simulations en DDD d'une latte de ferrite à 50 K et à 200 K

	

10 3

En fait, une des particularités de la configuration simulée est la différence de rôle entre le s
dislocations vis et les dislocations coin dans l'accommodation de la déformation :

– Les dislocations vis d'un même système sont toutes de même signe14 . Elles sont donc ex-
clusivement géométriquement nécessaires et participent à la déformation macroscopique d e
la latte .

– A contrario, les dislocations coin créées lors du glissement des dislocations vis possèden t
des directions de lignes opposées . Seule la valeur signée du total des longueurs particip e
à la déformations macroscopique de la latte . Dans le cas des dislocations coin laissées par
le mouvement des dislocations vis de vecteur de Burgers [111], cette longueur est null e
puisque les dislocations vis sont parallèles au joint de latte (154) qu'elles traversent pou r
entrer dans la latte . Ainsi, seules les dislocations coin issues du glissement des dislocations
vis [111] ont une influence sur le tenseur de courbure, puisque celles-ci sont inclinées pa r
rapport aux surfaces de la latte : la longueur nette de dislocations coin de vecteur de Bur-
gers [111] est donc non nulle .

L'augmentation brutale de densité de dislocations provient d'évènements de glissement dévi é
et de phénomènes de boucles ouvertes . Pour le glissement dévié, la longueur de dislocation vi s
ne varie pas et la longueur nette signée de dislocation coin créée est nulle . Une telle localisation
n'a donc pas d'influence sur le tenseur de courbure puisque la densité de dislocations géométri-
quement nécessaires demeure constante .
De même, dans le cas des boucles ouvertes, la longueur nette signée de dislocations vis est null e
et la longueur absolue de dislocation coin ne varie pas, ces évenements ne modifient donc pas l e
tenseur de courbure .

D'autre part, l'évolution du rapport puis/pcoin représenté sur la figure 5 .12 à 50 K et à 200
K montre qu'en proportion les dislocations coin sont plus présentes à haute température . Cela
est notamment dû à la plus forte mobilité des dislocations vis qui en glissant plus loin dans l a
latte entrainent des portions de dislocations coin plus longues . Par ailleurs, alors que le rapport
Avis/pcoin diminue au cours de la simulations quelle que soit la température, sauf à la fin de l a
simulation à 200 K . Cela signifie qu'il y a production de dislocations vis : cette production es t
induite par les mécanisme de boucles ouvertes décrites sur la figure 4 .15 .

14 En négligeant les dislocations vis de signes opposés créées au cours d 'événements de boucle ouverte
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3 .5e+01 3

3e+01 3

2 .5e+01 3

2e+01 3

1 .5e+01 3

1e+01 3

5e+012
.-----ter+

^

0
0

	

5e-008

	

le-007

	

1 .5e-007

	

2e-007

	

2 .5e-00 7

temps en secondes

200 K

	

50 K

FIG . 5 .11 – Évolutions de la densité de dislocations dans la latte simulée à 50 K et à 200 K au cours du
temps .
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FIG. 5 .12 – Évolution du rapport pvi.s/pcoin au cours des simulations à 50 K et à 200 K .
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5.5 .3 Accommodation de la flexio n

Les différentes composantes du tenseur de courbure sont exprimées au cours de la simulation .
Il est ainsi possible de vérifier que l'asservissement en vitesse de flexion imposée décrit précédem -
ment fonctionne correctement . L'évolution de la composante K 21 au cours du temps est tracée
sur la figure 5 .13 pour une simulation à 50 K et sur la figure 5 .14 pour une simulation à 200 K .
Sur chacun de ces deux graphiques, la courbe théorique correspondant au chargement imposé à
K21 = -2 . 10 9m —1 s —1 est superposée à la flexion subie par la latte .

La flexion imposée est bien restituée par le système simulé . Les marches visibles sur les fi-

gures 5 .13 et 5.14 correspondent à l'entrée de dislocations émises par les sources dans la latte .
Néanmoins, comme cela a été mentionné précédemment, cette flexion accommodée ne l'est pas
parfaitement dans le sens où des torsions et flexions parasites apparaissent également au cours
de la simulation . Celles-ci sont visibles sur les figures 5 .15 et 5 .16 représentant l'évolution de
l'ensemble des 9 composantes du tenseur de courbure au cours du temps respectivement à 50 K
et à 200 K . Ces figures montrent plusieurs choses :

—3 composantes sont beaucoup plus importantes que les autres : K21, K12 et K33 . Parm i
ces deux flexions et cette torsion toutes du même ordre de grandeur, la composante piloté e
K21 est la plus importante . Cela signifie que la sollicitation majoritairement accommodée
est bien la flexion imposée . Les 6 autres composantes (K11, K13, K22, K23, K31 et K32 )

présentent des valeurs très faibles de flexion ou de torsion.

—L'origine des trois composantes majoritaires (K21, K12 et K33 ) est directement liée au x
dislocations de vecteur de Burgers [111] . Comme décrit précédemment, les dislocations vi s
associées sont pratiquement toutes de même signe, tandis que leurs parties coin ne par-
ticipent pas à l'accommodation de la flexion puisque leur longueur nette signée est nulle .
La contribution du système lié à b-=[ill] s'écrit donc comme le tenseur de courbure de la
contribution des dislocations vis [111] . Dans le repère (le-2 ,e3), b =[110] . Le tenseur de
courbure associé s'écrit donc :

0 -1 0

K[1TO] = P[1101 b
I

-1 0

	

0

0 0 -1

(5 .19)

Ce tenseur montre que s'il n'y avait que des dislocations de vecteurs de Burgers [111] dan s
le volume de simulation, K21, K12 et K33 seraient égales et toutes les autres composante s
seraient nulles . Cela signifie l'écart entre la forme du tenseur 5 .19 et les tenseurs de cour-
bure issus des simulations est dû aux dislocations de vecteur de Burgers Mn . Cette écart
est notamment visible sur la composante K33 : il est plus accentué à 200 K que à 50 K. La
raison est que ces dislocations entrent d'avantage dans la latte à plus haute températur e
comme cela est visible en comparant les figures 5.8 (a) et 5 .10 (a) .

Un tenseur symétrique comme celui de l'équation 5 .19 est obtenu quand
IIbII

	

± IIT
ce

qui est caractéristique des dislocations vis . Par conséquent, un décalage entre les valeurs
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FIG . 5.13 — Évolution de la flexion imposée K21 au cours d'une simulation à 50 K. La courbe théorique
du pilotage de cette flexion est également représentée .

Asservissement en K21 a 200 K
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FIG . 5 .14 — Evolution de la flexion imposée K21 au cours d'une simulation à 200 K. La courbe théorique
du pilotage de cette flexion est également représentée.
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Composantes du tenseur de courbure à 50 K
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FIG . 5 .15 — Évolution des différentes composantes du tenseur de courbure associé à la latte en flexio n
simulée à 50 K . Les composantes se développant principalement sont 2 composantes de flexion (K21 et
K12) et une composante de torsion (K33) .
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FIG . 5 .16 — Évolution des différentes composantes du tenseur de courbure associé à la latte en flexio n
simulée à 200 K . Les composantes se développant principalement sont 2 composantes de flexion (K21 et
K12 ) et une composante de torsion (K33 ) . Néanmoins, K33 est moins développée à 200 K que à 50 K .
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des composantes symétriques ( Ku et Kji ) est uniquement dû à la contribution de dis -
locations coin. Ainsi, le petit décalage entre K21 et K12 est à mettre sur le compte des
dislocations coin de vecteur de Burgers [111] .

—Les composantes K11, K13, K22, K23, K31, K32 ont pour unique origine les dislocations de
vecteur de Burgers [111] .

5 .5.4 Densité d'énergie dans la latt e

Lorsque la déformation plastique n'arrive plus à accommoder la flexion, la déformation peu t
se poursuivre par un mécanisme d'endommagement . Le clivage, par exemple, consiste en la pro-
pagation catastrophique d'une fissure le long de plans de type {100} [34] . Le déclenchement du
clivage nécessite au moins deux conditions :

—Une énergie locale disponible et suffisante pour la création de deux nouvelles surfaces .
—Une contrainte normale à ces surfaces permettant d'initialiser le clivage .

Ce type d'analyse de microstructures obtenues par DDD avait déjà été utilisé par C . Déprés
dans sa thèse [80] pour l'endommagement en fatigue d'un acier 316L .

Afin d'examiner au sein de microstructures parfois complexes les possibilités d'amorcer d u
clivage, il a été nécessaire de définir un volume d'analyse plus petit que celui de la latte . Le
volume choisi est un cube de 2 µm d'arête positionné au centre de la latte tel que représent é
en figure 5 .17. Ce volume discrétisé est formé d'un empilement de 100 plans carrés . Chacun de s
plans est lui même composé de 102 x 102 points pour lesquels des informations concernant no-
tamment la contrainte interne locale sont accessibles . La contrainte locale est ensuite déterminé e
en superposant à la contrainte interne locale la contrainte appliquée induite par la flexion imposée .

La contrainte locale permet d'évaluer la densité d'énergie dans un volume de 8 • 10 —15 mm3
autour du point de calcul . En effet, la densité d'énergie autour du point r et la contrainte local e
en ce point sont reliées par la relation 5 .20 :

E (r) = C—1a (r) : o (r) (5 .20)

où C est le tenseur de complience d'ordre 4 . De cette manière, il est possible de dresser un e

cartographie en 3D des densités d'énergie afin d'identifier des régions présentant une densité éner -
gétique suffisant à la création de deux nouvelles surfaces . Ce type de cartographie est représent é
sur la figure 5 .18, montrant à la répartition des densités d'énergie sur un plan contenu dans la
latte fléchie à 200 K pour K21 =520 m—1 . Cette figure montre que l'énergie est globalement plu s
grande au voisinage des surfaces que près du plan neutre ; cette répartition est en fait corrélée
avec la forme du chargement en contrainte et ne dépend donc pas de la température ou de la
flexion. Par ailleurs, une zone de haute énergie y est visible sur la figure 5 .18 dans le cercle blanc .
Celle-ci est provoquée par l'action conjuguée de plusieurs dislocations dans un volume restreint .
Une représentation plus globale de ces informations volumiques est la distribution statistique de
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FIG . 5.17 – Localisation du volume d'analyse choisi . Ce volume est un cube de 2 µm d'arête centré au
milieu de la latte et traversé par l ' axe de flexion .

la densité d'énergie . Celle-ci est représentée pour T=50 K sur la figure 5 .19 (a) et pout T= 200
K sur la figure 5.19 (b) . Sur ces deux figures, les distributions correspondent à deux instants
des simulations : K21 =260 m—1 et K21 =520 m—1 . Dans chaque cas, on remarque que les fré-
quences correspondant aux densités élevées d'énergie présentes à K21 =260 m —1 s'amenuisent à
K21=520 m —1 . Cet effet caractérise une stabilisation du système étudié vers des valeurs d'énergi e
globalement plus basses .

La figure 5.20 permet de comparer à flexion égale les distributions de densités d'énergie à 50
K et à 200 K . Quelque soit le niveau de flexion, les fortes densités d'énergie sont plus fréquente s
à 50 K qu'à 200 K, ce qui traduit une plus grande prédisposition au clivage pour les basse s
températures .

L'énergie nécessaire à la formation de deux nouvelles surfaces s'écrit Ws = 2ySs, où ', cor-
respond à l'énergie surfacique du matériau considéré, soit 2 J.m—2 pour le fer, et S à l'aire de s
surfaces créées . A 50 K et K21=520 m—1 , les hautes densités d'énergie avoisinent 0 .008 J .mm —3 .
Cette densité est présente dans un volume de 8 . 10 —15 mm3 . L'énergie contenue dans ce volume
est donc de 64 . 10 —19 J . En considérant le cas d'une fissure carrée de longueur c (S = c2), on
en déduit qu'il existe à 50 K des densités d'énergie suffisantes pour créer une fissure de longueu r
c=1 .25 nm (soit 5b) . Néanmoins, pour concrétiser cette potentialité, une contrainte normale suf-
fisante est nécessaire .
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FIG . 5 .18 — Densité d'énergie dans un plan carré de 2 microns de côté au sein de la microstructure de l a
latte à 200 K et K21 =520 m —1 . Une zone de forte énergie peut être identifiée dans le cercle blanc .
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(a) 50 K

	

(b) 200 K
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Densité d'énergie (J .mm-3)

FIG. 5 .19 - Distribution de la densité d'énergie dans le volume d'analyse, à 50 K pour la figure (a) et à
200 K pour la figure (b) . Pour chaque température, la distribution à été représentée à K 21 =260 m-1 et
K21 =520 m-1 .
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FIG . 5 .20 - Distribution de la densité d'énergie dans le volume d'analyse pour K 21 =260 m-1 et K 21 =520
m-1 à 50 K et à, 200 K .
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5 .5.5 Contrainte critique de clivage

L'étude précédente a montré qu'il existait certaines zones du cristal où la densité d'énergi e
était suffisante pour autoriser la formation de deux nouvelles surfaces. Mais pour assurer la sé-
paration de ces surfaces, la présence d'une contrainte d'ouverture est nécessaire .

Expérimentalement, il a été déterminé que les plans de clivage sont des plans de type {100 }
[34] . Le volume d'analyse déjà utilisé pour étudier la statistique énergétique est utilisé ici pour
évaluer la contrainte normale résolue sur les plans {100} .

Contrainte normale aux
plans (001) en MPa.

,:\
Microstructure A T=200 K

;'

	

et K 21=520 m- 1

FIG . 5 .21 — Répartition de la contrainte normale à (001) dans une fraction du volume d'analyse (repré -
senté par un plan tous les 0 .1 µm) à 200 K et K21 = 520 m —1 .

Comme précédemment, il est alors possible de reconstituer en trois dimensions la répartition
d'une contrainte normale à un type de plan donné comme cela est visible sur la figure 5.21 .
La répartition des contraintes est globalement antisymétrique par rapport au plan neutre ; les
contraintes les plus fortes (en valeur absolue) sont proches des surfaces (154) quelque soit l a
température, la courbure ou le type de plans {100} considéré car majoritairement imposées pa r
le champ de contrainte appliquée . Un empilement de dislocation vis est visible sur la surfac e
supérieure du volume d'analyse . Avec cette représentation, il est difficile de repérer des zone s

fortement contraintes : les seules qui apparaissent correspondent aux zones proches des coeurs de
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dislocations 15 . L'utilisation de distributions statistiques permet une vision globale des contraintes
normales aux surfaces {100} sur l'ensemble du volume d'analyse . Celles-ci sont tracées pour un e
température de 50 K en figure 5.22 et pour une température de 200 K en figure 5 .23 .

A 50 K, les distributions de contraintes ont une forme quasi symétrique centrée sur zéro .
Cette répartition reflète le caractère symétrique du chargement imposé . Les contraintes positive s
correspondent aux contraintes de traction sur les plans {100}, c'est à dire qui tendent à écarte r
les surfaces. Les contraintes négatives correspondent à une compression sur ces plans, c'est à dire
qui tendent à les rapprocher ce qui constitue un effet stabilisant . Les dispersions des contrainte s
normales sur les plans (010) et (001) ont tendance à se resserrer lorsque la flexion augmente .
Cette effet est visible en comparant la figure 5 .22 (a) (courbure = 260 m —1 ) et la figure 5.22 (b)
(courbure = 522 m —1 ) . Cela traduit une stabilisation de la contrainte normale vers de plus faible s
valeurs (en valeur absolue) ce qui diminue les possibilités d'atteindre une contrainte suffisant e
pour l'amorçage du clivage .

La distribution associée à la contrainte appliquée normale aux plans (001) est représenté e
sur la figure 5 .22 (a) . Du fait de la variation linéaire du chargement imposé dans la directio n
[154] (cf équation 5 .2), la distribution associée est de type "créneau") . La largeur de la disper-
sion de la contrainte appliquée est supérieure à celle de la dispersion de la contrainte totale sur
les plans(001), ce qui signifie que les fortes contraintes associées à la contrainte appliquée sont
écrantées par l'effet de la microstructure . Sur les plans (100), contrairement aux plans (010) e t
(100), la distribution s'élargit quand K 2, augmente (voir la largeur du spectre des fréquence s
de la contrainte normale à (100) est notée Ooloo sur la figure 5 .22) : les contraintes normales
augmentent en valeur absolue, et la moitié de la latte pour laquelle les contraintes sont positive s
tend à devenir plus sensible au clivage . Toutefois, les valeurs de ces contraintes n'excèdent pas
quelques centaines de MPa, ce qui est insuffisant pour permettre l'amorçage d'une fissure d e
clivage en mode I .

A 200 K (figure 5 .23), la forme des distributions est globalement la même qu'à 50 K, no-
tamment à faible déformation (figure 5 .23 (a)) . Néanmoins, il existe une asymétrie entre le s
contraintes positives et les contraintes négatives particulièrement visible pour les plans (100 )
dans le cas d'une courbure égale à 522 m—1 (figure 5 .23 (b)) . Cette asymétrie est probablement
le reflet de l'asymétrie maclage/antimaclage entre les parties en traction et en compression du
volume simulé . En effet, dans la partie soumise à de la compression, le glissement des disloca-
tions vis se produit dans une région d'antimaclage, où le glissement dévié est interdit . Par contre ,
dans la région soumise à de la traction, le glissement dévié est très fréquent et occasionne un e
localisation de densité de dislocations comme cela a été montré précédemment dans la parti e
5 .5 .1 . Cette forte densité provoque un accroissement des contraintes internes dont un des effet s
est visible sur la figure 5.23 (b) : la valeur absolue des contraintes normales aux plans (100) aug-
mente fortement avec la courbure . Néanmoins, tout comme à 50 K, les contraintes n'excèden t
pas quelques centaines de MPa .

Cette étude montre qu'à ces taux de déformation, mis à part quelques points probablemen t
proches de coeurs de dislocations, la contrainte normale aux plans de clivage n'est pas suffisant e
pour permettre l'amorçage d'une fissure et donc le clivage . Si des flexions plus importantes ne

15 La zone de forte densité d'énergie vue sur la figure 5 .18 est fortement contraint (zone à l ' intérieur du cercle
blanc sur la figure 5 .21), mais en compression ce qui empêche la création de surfaces potentielles .
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(a) 50 K, courbure = 260 m- 1

	

(b) 50 K, courbure = 522 m- 1
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FIG . 5 .22 — Répartition en fréquence des contraintes normales aux plans {100} à 50 K pour deu x
courbures : à 260 m —1 en figure (a) et à 522 m—1 en figure (b) . La largeur des spectres des fréquences
correspondant aux contraintes normales aux plans (100) sont représentés par zo oo •

(a) 200 K, courbure = 260 m.1

	

(b) 200 K, courbure = 522 m• 1
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FIG . 5 .23 — Répartition en fréquence des contraintes normales aux plans {100} à 200 K pour deu x
courbures : à 260 m —1 pour la figure (a) et à 522 m —1 pour la figure (b) . La largeur des spectres des
fréquences correspondant aux contraintes normales aux plans (100) sont représentés par Oo-1oo .
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sont pas atteintes, cet amorçage nécessite la présence d'un concentrateur de contrainte tel
qu'une inclusion par exemple . Mais une telle étude numérique nécessite d'introduire dans le cod e
de DDD le champ de contrainte induit par un tel défaut . En attendant, les simulations déj à
réalisées permettent déjà d'examiner quels plans seront sensibles au clivage, notamment grâce à
l'utilisation des facteurs d'écrantage présentés dans la partie suivante .

5.5 .6 Facteurs d'écrantage

Le facteur d'écrantage noté Sr (pour Screening Ratio en anglais) permet de quantifier l'in-
fluence des contraintes à longue distance issues de la microstructure de dislocations . Ce rapport
s 'exprime ainsi :

Sr =
0- app + Oin t

Oapp
(5 .21)

Ainsi, Sr = 1 signifie que la microstructure ne crée pas de contraintes internes modifiant l a
contrainte appliquée au sein du cristal . Par contre, si Sr < 1, cela signifie que la microstruc-
ture tend à minimiser la contrainte dans le cristal en s'opposant à la contrainte appliquée . Au
contraire, si Sr > 1, cela signifie que la contrainte interne amplifie la contrainte appliquée. Les
facteurs d'écrantage ont été calculés pour les contraintes normales aux plans de clivage potentiels ,
c'est à dire les plans de type {100} . Sa valeur correspond alors au rapport entre la contraint e
totale projetée sur la normale au plan considéré et la contrainte appliquée projetée dans la même
direction (équation 5 .21) . Ce calcul est réalisé sur tous les points du volume d'analyse précédem -
ment décrit dans la partie 5 .5 .4 .

D'une manière générale, la distribution des facteurs d'écrantage des plans {100} visibles su r
les figures 5.24, 5.25 et 5.26 montrent deux comportements distincts :

Sur les plans (010) et (001) , Les valeurs moyennes associées aux distributions se situen t
en deçà de 1, aussi bien à 50 K qu'à 200 K. Cela signifie que la microstructure tend
à minimiser la contrainte appliquée s'exerçant sur ces plans . Toutefois, ces distributions
s'élargissent quand la courbure de la latte simulée augmente (voir figures 5 .24 et 5 .25) .
En effet, à faible courbure, la densité de dislocations dans la latte est limitée . Il est résulte
que I Oappl » ( Oint l , et donc que la valeur de Sr est proche de 1 dans tous les cas . A plus
forte courbure, la densité de dislocations est plus importante, ce qui favorise l'apparitio n
d'hétérogénéités de la contrainte totale, et donc une plus grande dispersion de la distribu-
tion des Sr .

Sur les plans (100) , la microstructure amplifie la contrainte appliquée quelle que soit la
température . Cet effet se traduit par des facteurs d'écrantage élevés (les distributions vi-
sibles sur la figure 5 .26 sont centrées sur des valeurs de Sr variant de 1 .5 à 8) . De fait, la
contrainte interne est globalement de même signe que la contrainte appliquée, ce qui induit
une sollicitation en compression dans la zone où la contrainte appliquée est négative et un e
sollicitation en traction perpendiculairement aux plans (100) dans la zone où la contraint e
appliquée est positive . Cette effet s'explique par le fait que la direction [100] est très proche
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de la direction du moment de flexion imposé dont le vecteur directeur normé correspond
à [0.98 0 .22 -0 .03] . La sollicitation appliquée est donc pratiquement perpendiculaire à l a
direction [100] et sa contribution normale aux plans (100) est très faible, d'où des valeur s
de Sr élevées. Ceci montre que la microstructure se développe de manière à stabiliser pré-
férentiellement les autres plans (010) et (001) où les contraintes appliquées normales son t
plus importantes .

Afin d'évaluer l'influence de la température sur la stabilisation des contraintes normales aux
plans (010) et (001), il est possible d'analyser les déplacements relatifs des différentes distribu-
tions . Le déplacement relatif est calculé de la manière suivante :

5520 - 626 0
SSr = r 5'260 r

	

(5 .22)

où Sr60 et 5,5. 20 sont les valeurs moyennes associées aux distributions Sr respéctivement à
K21 = 260 m —1 et à K21 = 520 m—1 . A 200 K, SSr = -0.2 pour les deux types de plans considérés ,
tandis qu'à 50 K SSr = -0.1 pour ces même plans . Cela montre qu'à haute température, l a
microstructure relaxe mieux une augmentation de la courbure imposée qu'à basse température ,
puisque 16Sr l à 200 K est supérieur à SSr I à 50 K d'un facteur 2 . Ce décalage est sans dout e
associé au décalage des densités de dislocations visible en figure 5 .11, notamment à la fin de la
simulation, pour K21 = 520 m-1 .

Relation avec l'approche locale

Les facteurs d'écrantage permettent de quantifier l'influence de la microstructure sur l a
contrainte totale dans un matériau . Ainsi, il est possible d'estimer cet effet à différentes tempé-
ratures, comme présentés précédemment . Ces résultats peuvent être utilisés pour affiner certain s
modèles d'approche locale (voir chapitre 2 .4 .1 et annexe A) exprimant, par exemple, des proba-
bilités de rupture à différentes températures et ne restituant pas correctement cette dépendance ,
notamment dans la région de transition ductile-fragile . Ce décalage pourraient en effet venir d'un
rôle de la plasticité dépendante de la température qui n'est pas pris en compte dans le calcul d e
la contrainte de normalisation mesurant la résistance au clivage du matériau au (voir annexe A) .
La variation relative de l'influence de la microstructure entre 50 K et 200 K à une flexion égal e
peut être quantifiée par :

6s2OOK — SS5OK
OSr =

	

SSrOK

	

= 0.1

	

(5 .23 )

Dans le modèle d'approche locale de Beremin (voir annexe A) avec le facteur de dispersio n
m=18, o vaut 3500 MPa à 50 K et 4000 MPa à 200 K. La variation relative entre 50 K et 200
K de la résistance au clivage ovaut alors :

u200K _ 50K

0-50K

	

= 0 .14

	

(5 .24 )
u

Numériquement, on trouve que AS,. est du même ordre de grandeur que OQ U . Il est donc
très probable que la dépendance de osoit directement reliée à l'évolution de la plasticité e n
fonction de la température .
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FIG. 5 .24 — Facteurs d 'écrantage à 50 K associés aux plans (010) et (001) à K21 = 260 m—1 (a) e t
K21 = 520 m_1 (b) .
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FIG . 5 .26 — Facteurs d'écrantage associés aux plans (100) .
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5 .6 Rôle d'une inclusion

Cette section correspond aux derniers travaux entrepris dans le cadre de cette thèse . Ils ne
sont pas achevés et constituent donc une perspective . L'influence d'une inclusion sur le clivag e
d'un acier de cuve a déjà été étudié sous un angle expérimental durant la thèse de S . Carassou
[36] . Nous proposons ici une modélisation mésoscopique par dynamique des dislocations prenant
en compte l'effet d'une inclusion dans une latte de fer-a .

La localisation de contraintes nécessaires à l'amorçage du clivage est souvent provoquée par l a
présence d'une inclusion, telle qu'un carbure par exemple. Le module d'élasticité de la cémentit e
étant plus élevé que celui de la ferrite, le développement de la plasticité autour du carbure peu t
entraîner des incompatibilités de déformation menant à la fissuration du carbure . La présenc e
d'une fissure dans le carbure va localement amplifier la contrainte appliquée et induire des hété-
rogénéités de contraintes conduisant à un développement microstructural particulier au voisinag e
du carbure .

La modélisation du champ de contrainte induit par la fissuration d'un carbure plongé dan s
une matrice contenant des dislocations est complexe : en toute rigueur il serait nécessaire de
tenir compte non seulement du champ de contrainte induit par la fissure, mais aussi de celu i
introduit par les différences de module d'élasticité entre la matrice de fer-a et le précipité. Le
module d'Young de la cémentite est de l'ordre de 170 GPa à 200 GPa [90] tandis que celui du fe r
-a est de l'ordre de 210 GPa. L'écart entre ces modules d'Young est faible et les études de DD D
menées par C .S. Shin ont montrées que les forces images qui en résultent sont alors négligeable s
[91] [92] . Dans notre cas, ce dernier point ne sera donc pas pris en compte : on ne considérera qu e
l'effet de la présence d'une fissure dans un précipité de même module d'Young que la matrice .
Les dislocations ne seront toutefois pas autorisées à cisailler le précipité et les facettes empêchant
ce déplacement sont introduites dans le code de DDD .
La mise en équation du champ de contrainte provoqué par la présence d'une fissure correspon d
au cas d'une cavité ellipsoïdale de révolution aussi appelée "penny shape" . L'équation d'une tell e
surface centrée sur l'origine d'un repère cartésien est du type b + b + â = 1 . Il existe plusieurs
méthodes pour traiter ce problème : un couplage du code de dislocations avec des éléments fini s
est notamment possible (ce type de couplage a déjà été réalisé pour d'autres utilisations, comm e
par exemple la simulation de l'essai de nanoindentation [93] [94] ou encore les interactions entr e
dislocation et précipités [91] [95]) . Avec un tel couplage, il est alors possible de calculer les force s
images induites par la présence des surfaces libres associées à la fissure[96] [97] [98] . Mais ce
genre de simulation est très lourd ; aussi nous proposons ici d'établir une solution analytiqu e
pour exprimer le champ de contrainte créé par la cavité . La méthode retenue pour expliciter le s
champ de contrainte de la cavité est l'utilisation de fonctions de contrainte (stress function en
anglais) qui sont présentées dans les références [99] et [100] par exemple . Cette méthode permet
d'obtenir les expressions analytiques du champ associé à la cavité et de les introduire directemen t
dans le code de DDD . La solution et les calculs pour y parvenir dépendent fortement du champ
de contrainte appliquée auquel est soumis le "penny shape" . Dans un premier temps, le tenseu r
des contraintes appliquées sera choisi homogène et de la forme :

ax 0 0

0-app = O Qy O

O 0 az
(5 .25)
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notons que la résolution d'un problème proche avait déjà été réalisé par Sadowsky et Stern-
berg à la fin des années 40 [101] [102] . Dans le cas présent, les calculs ont été menés par L . Dupuy
du SRMA/CEA Saclay.

présentation du problème

Comme indiqué précédemment, la surface de la cavité, est décrite par l'équation d'un el-
lipsoïde centré sur l'origine d'un repère cartésien (Oxyz) et s'écrit dans ce même repère
b + b + â = 1. Celui-ci étant aplati dans la direction z, a < b . La cavité induit donc
une surface libre sur laquelle l'équilibre mécanique s'écrit a • = —Pori où fi est le vecteu r
unitaire normal sortant à la surface et Po la pression interne de la cavité (cette pressio n
sera considérée nulle dans nos simulations) .

Le matériau est quant à lui décrit grâce à l'élasticité isotrope . Les paramètres intervenant
sont donc le le module de cisaillement µ et le coefficient de Poisson v du fer-a l' .

— Par ailleurs, afin de simplifier la résolution du problème posé, les calculs seront effectué s
dans un repère elliptique lié à la cavité .

Les vecteurs directeurs unitaires de ce repère (0qj y) sont explicités dans l'annexe C .1 en
fonction de leur expression dans le repère cartésien . Les vecteurs directeurs unitaires du repère
cartésien (Oxyz) sont également exprimés dans l'annexe C .1 dans le repère elliptique.

Principes de la méthode des fonctions de contraint e

La méthode des fonctions de contrainte repose sur la construction d'une base de tenseurs d e
contraintes qui vérifient (par construction) la condition d'équilibre d'un solide en tout point d e
l'espace . Cette condition s'écrit :

(5 .26)

Il s'agit ensuite de trouver une combinaison linéaire des tenseurs de cette base qui satisfait
les conditions aux limites . Dans le repère elliptique, la combinaison de fonctions doit vérifie r
simultanément a- • (—éq) = Poéq à la surface de la cavité et a- = aapp à l'infini .

La résolution de ce système consiste à trouver une base de Q-i telle que ci = Ei aio vérifi e
simultanément les conditions précitées .

Dans le cas particulier étudié, la contrainte s'écrit comme une combinaison linéaire de 4
tenseurs de contrainte . Les coefficient ai et les tenseurs de la base solution Q-i sont explicités
dans l'annexe C .1 . Soulignons qu'un des tenseurs de la base correspond au tenseur des contrainte s
appliquées lui-même .

16µ=81000GPaetu=0 .3 .
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Implémentation de la solution dans le code de DD D

Les coefficients a i et les 4 tenseurs de contrainte de la base solution ne dépendent pas de s
même variables . En effet, les coefficients sont indépendants de la position dans le volume simul é
et sont uniquement fonction du tenseur des contraintes appliquées, des dimensions de la cavité ,
de la pression Po et du coefficient de Poisson . Dans un soucis d'optimisation des calculs, les 4
coefficients pourront être déterminés uniquement au début de chaque pas de simulation .

En revanche, les expressions des tenseurs cr i sont des fonctions de la position dans le vo-
lume de simulation : cela implique que les composantes des tenseurs doivent être réévaluées pou r
chaque segment au cours d'un pas de simulation .

Par ailleurs, une attention particulière est demandée au cours de ces implémentations pou r
les passages entre le repère elliptique dans lequel est exprimée la contrainte due à la cavité et l e
repère cartésien dans lequel sont gérés le calcul de la contrainte totale s'exerçant sur un segmen t
de dislocation et le glissement associé .

Configuration de la simulation en DDD en présence d'un carbure fissuré

Une seule configuration a pu être mise en place avant la fin cette thèse. Celle-ci a consisté à
inclure au centre de la latte de fer-a simulée un précipité fissuré représentant un carbure ayan t
rompu au cours de la déformation plastique . Le carbure est modélisé par une sphère composée
de facettes que les dislocations ne peuvent pas franchir . Ce type de précipité sphérique a déj à
été utilisé dans des simulations de DDD [95], mais jamais avec l'effet d'une fissure à l'intérieur .
La cavité est placée à l'intérieur de cette sphère . La sphère et la cavité sont concentriques et
possèdent le même rayon. Le carbure et sa cavité dans la latte simulée sont représentés sur l a
figure 5 .27 . Le rayon du précipité est de 0.5 ,am (ce qui correspond à un gros carbure) . La grande
dimension de la fissure est prise égale au rayon du précipité (b = 0.5 gm) . La petite dimen-
sion a de la fissure mesure 0.25 µm (a = b/2) . La sollicitation choisie est une traction uniaxiale
dans la direction [0 .16 -0 .60 0 .79] . Cette direction est colinéaire à la petite dimension de la cavité .

Les sources de dislocations vis choisies sont disposées de la même façon que dans les simula-
tions précédentes, c'est à dire à l'extérieur de la latte simulée dans le domaine virtuel . Néanmoins ,
comme la contrainte n'est plus une sollicitation en flexion mais une traction uniaxiale homogène ,
celle-ci ne change plus de signe. La disposition initiale de sources de dislocations précédemmen t
utilisée était, pour un vecteur de Burgers donné, composée de dislocations toutes de même direc-
tion de ligne. Cela signifie que sous un champ de contrainte homogène, une partie des dislocation s
émises par ces sources entrent dans la latte tandis qu'une autre partie s'en éloigne . Seules le s
sources produisant des dislocations entrant dans la latte ont été gardées . Par ailleurs, leur direc-
tion de ligne a été changée de manière à se placer dans une configuration de maclage dans un
domaine de traction (dans les parties précédentes, le domaine de traction correspondant à une
zone d'antimaclage) .

La cission résolue sur le système [111](101) (qui correspond au système le plus actif dans l a
configuration adoptée) dûe à la cavité dans un champ homogène de traction dans la directio n
[0.16 -0 .60 0 .79] (oapp=100 MPa) est représenté sur la figure 5.28 (a) . La forte augmentation de
contrainte induite par la fissure est bien visible au dessus et au dessous du précipité symbolisé
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FIG. 5.27 – Modélisation d'un carbure fissuré dans une latte de fer-a . La direction [0 .16 -0 .60 0 .79]
correspond à la direction colinéaire au petit axe de la cavité . La sollicitation appliquée est une traction
uniforme dans cette direction .

par un cercle blanc . La figure 5 .28 (b) montre cette même cission résolue normée par la cissio n
dûe à la traction imposée . Cette représentation permet de quantifier l'amplification de contrainte
due à la cavité . Cette amplification atteint 2 .5 pour les zones proches de l'inclusion . Par ailleurs ,
il apparaît que les zones à gauche et à droite de l'inclusion sont relaxées puisque le coefficien t
est alors inférieur à 1 . Il est à noter dans tous les cas que l'amplification est faiblement éten-
due puisqu'elle se limite à un périmètre de l'ordre de 1µm autour de l'inclusion . Une manière
d'augmenter l'amplification serait de réduire le rapport a/b des dimensions de la cavité, ce qu i
permettrait de se rapprocher d'avantage de la configuration d'une fissure .

Première simulatio n

Une unique simulation a été réalisée à 200 K en vitesse de déformation imposée . Il est difficile
d'interpréter son contenu ; ce mémoire ne présente donc que quelques images de la microstructur e
obtenue et quelques brefs commentaires à son sujet .

La microstructure développée au cours de cette simulation à 200 K montre une forte activit é
du glissement dévié (bien visible sur la figure 5 .29 (a)) . Cela conduit à une localisation de l a
plasticité déjà observée sur les simulations en flexion imposée à 200 K (figure 5.10) . Cependant ,
il est difficile de savoir si cette localisation est dûe à la concentration de contrainte provoquée pa r
la cavité ou si elle se serait spontanément formée dans un champ de contrainte homogène . Cett e
étude inachevée mériterait d'être approfondie, aussi quelques idées directrices sont évoquées dan s
la partie 6.2 consacrée aux perspectives .
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(a)

	

(b )

.cr

[0 .16 -0.60 0.79]
(direction de traction)

n=[101]

b = [-1 -1 1]

cr.n .b
6app.n.b

6.n.b

tum

FIG. 5.28 – La figure (a) montre la cission résolue pour b=[111] et n=[101] dans le plan ([0 .16 -0 .60
0.79],[-1 5 4]) . La figure (b) représente l'amplification de la contrainte appliquée due à la cavité .

T = 200 K

FIG . 5 .29 – Microstructure obtenue à 200 K . La contrainte appliquée est une traction uniaxiale selon l a
direction 11[312111 [312] + 1I[iii]I1 [Ill] pilotée en vitesse de déformation . Un précipité fissuré de 0 .5 ,um de
rayon est placé au centre de la latte .
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5.7 Ce qu'il faut retenir . . .

A propos de la flexio n

– La flexion est reconnue comme le mode de sollicitation privilégié des lattes de ferrit e
rompant en clivage .

– Une manière de la quantifier est l'utilisation du tenseur de courbure dont les composante s
non diagonales quantifient la flexion d'un volume déformé .

– Un chargement de flexion est introduit dans le code de DDD pour une latte de ferrit e
type de manière à favoriser le glissement du système de croissance .

– Un asservissement en flexion imposée est mis en place : il permet la réalisation de simu-

lations à différentes températures comparables entre elles pour une même flexion .

Simulations à 50 K et à 200 K

– A 50 K la microstructure est composée de longues vis et est homogène .
– A 200 K celle-ci est plus dense notamment dans la région de maclage où le glissemen t

dévié est possible .
– Les densité de dislocations sont proches à 50 K et à 200 K jusqu'au moment de l a

localisation de la plasticité à 200 K : la densité à haute température devient alors 10 foi s
plus grande qu'à 50 K .

– L'analyse des densités d'énergie montre qu'il est possible de créer deux nouvelles surfaces ,

notamment à 50 K .
– L'analyse de la contrainte normale aux plans {100} montre que le clivage en favorisé à

50 K mais les contraintes ne sont pas suffisantes pour son amorçage .
– L'étude des facteurs d'écrantage indique que la stabilisation des contraintes est plu s

grande à 200 K qu'à 50 K : la microstructure accommode moins bien la déformation à

basse température, le clivage est donc favorisé .
– La présence d'un concentrateur de contraintes favorise le clivage . Celui-ci peut éventuel-

lement être une inclusion .
– Une méthode analytique a été mise en place pour tenir compte du champ de contraint e

induit par un précipité fissuré .
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6 .1 Conclusions

Le travail présenté dans ce mémoire s'appliquait à décrire la plasticité à basse température
dans des lattes de fer-a de structure CC. Cette étude a été motivée par l'importance de la pré-
vention des risques de rupture des cuves des réacteurs nucléaires de type REP . En effet, ce s
cuves sont faites d'un acier bainitique dont la microstructure est composée de lattes de ferrit e
et de carbures essentiellement regroupés aux joints de latte . La forte densité de carbures aux
interfaces empêche la transmission de dislocations d'une latte à une autre et confine la plasticit é
à l'intérieur de ces lattes . Les études expérimentales montrent que la plasticité de la structur e
CC à basse température dépend fortement de la température et de la direction de sollicitation .
La température influence à la fois la limite d'élasticité du matériau (qui varie de 1400 MPa A 0
K à 200 MPa à l'ambiante) et la géométrie du glissement .

Différentes orientations de sollicitation révèlent une asymétrie de la limite d'élasticité notam -
ment autour des plans {112} : le glissement est facile dans une direction de maclage et difficil e
dans une direction d'antimaclage. De plus, toujours dans le domaine des basses températures, il
existe une forte anisotropie entre les vitesses des dislocations coin et les vitesses des dislocation s
vis. Le glissement de ces dernières obéit à un mécanisme thermiquement activé de nucléation et
de propagation de doubles décrochements d'une vallée de Peierls à une autre . Ce processus limit e
la vitesse des dislocations vis par rapport à celles des coins ce qui induit une proportion majori-
taire de longues dislocations vis dans les microstructures de la structure CC à basse température .

Leur glissement mal connu s'opère par des sauts élémentaires sur des plans {110} mais le s
plans de glissements moyens peuvent être des plans {110}, {112} ou des plans non cristallo-
graphiques. A haute température (tout en restant dans le domaine thermiquement activé), l e
glissement suit toujours le PCRM, tandis qu'à plus basse température, le glissement suit l e
PCRM pour les directions correspondant à du maclage et est confiné sur un plan {110} pour le s
directions correspondant à des directions d'antimaclage . Tous ces comportements sont la consé-
quence de la structure non planaire du coeur des dislocations vis . Cette structure ne peut pas
être observée expérimentalement, c'est pourquoi la dynamique moléculaire ou les calculs ab-initi o
sont utilisés pour la modéliser .

Dans le cadre de cette thèse, l'influence de la structure de coeur a été testée par le biais d e
la dynamique moléculaire . Pour cela, deux potentiels interatomiques prédisant des structures d e
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coeurs différentes ont été utilisés : le potentiel S (Simonelli et al [52]) prédisant une structure d e
coeur dégénérée, et le potentiel M (Mendelev et al [51]) prédisant une structure de coeur com-
pacte . Ces potentiels ont été utilisés au cours de simulations statiques pour évaluer la contraint e
de Peierls d'une dislocation vis en fonction de l'orientation du PCRM . Les simulations statiques
montrent que seul le potentiel M prédit un coeur de dislocation capable de stabiliser le glissemen t
sur un plan {110} à 0 K dans une grande partie de la région de maclage tout en reproduisan t
l'asymétrie maclage/antimaclage . Par la suite, c'est donc le potentiel M qui a été utilisé pour l a
réalisation de simulations dynamiques .

Des simulations dynamiques ont également été réalisées avec un PCRM (101), dans les même s
conditions que les simulations statiques, mais avec une dislocation vis initiale de 64 nm de long .
L'utilisation d'une grande longueur de dislocation vis permet de capturer les événements ther-
miquement activés comme les doubles décrochements et leur propagation . Une campagne de
simulations réalisées dans une gamme de contraintes variant de 200 MPa à 700 MPa pour de s
températures allant de 50 K à 150 K ont mis en évidence trois régimes de propagations de s
dislocations vis :

—A basse température et basse contrainte, il s'agit d'un régime de propagation à un seu l
double décrochement à la fois, ce qui signifie que la fréquence de nucléation est suffisam-
ment faible pour que le double décrochement formé ait le temps de s'étendre sur toute
la dislocation avant la nucléation du double décrochement suivant . Le glissement moyen
s'effectue globalement sur (101) .

—A plus haute température et/ou plus haute contrainte, le régime atteint est un régime d'ava-
lanches . La nucléation d'un double décrochement entraîne la nucléation d'autres double s

décrochements . Ces avalanches sont séparées par des temps d'attente, et le glissement
moyen s'éloigne de (101) avec l'augmentation de la température qui favorise le glissemen t

dévié sur le plan (110)T .

—Enfin, à haute contrainte et haute température le glissement se produit dans un régim e
rugueux au cours duquel il est difficile de distinguer des doubles décrochements qui ne son t
plus séparés par des temps d'attente . De plus, il y a fréquemment des doubles décroche-

ments nucléés dans le plan (110) T en plus de ceux créés dans le plan (101) ; le conflit entre
deux décrochements simultanés dans des plans différents forme des points d'ancrage de l a

dislocation appelés "crans croisés" . Le glissement moyen de la dislocation vis n'est plus su r
le plan (101) et tend vers (211)T quand la température augmente .

Dans tous les cas, aucun double décrochement dans la région d'antimaclage n'a été observé .
Par ailleurs, les vitesses de dislocations vis obtenues au cours de ces simulations sont de plusieur s
ordres de grandeur supérieurs aux vitesses expérimentales . Ainsi, les informations concernant
l'assymétrie maclage/antimaclage de la géométrie du glissement des dislocations vis peuvent êtr e
intégrées dans un code de DDD, tandis que les données recueillies pour les vitesses ne sont pa s

directement utilisables . C'est pourquoi la loi de vitesse introduite dans le code DDD est issue d e
données provenant d'expériences de sauts de vitesses de déformation et de température sur des

échantillons de bainite 16MND5 .

Le code de DDD développé pour la structure CC à basse température est en réalité une adap-

tation d'un code de DDD préexistant dédié à la structure CFC . Les nouvelles lois de mobilit é
des dislocations vis permettent pour un segment donné de déterminer à partir de son PCRM s i
son glissement s'opère dans une direction de maclage ou d'antimaclage, et donc si le glissement
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dévié doit être pris en compte ou non . Le choix du plan sur lequel s'effectura le déplacement
au cours d'un pas de temps donné est déterminé en fonction des vitesses calculées sur ces 2
plans. L'expression de la vitesse sur les plans {110} est une expression de type Kocks dont le s
paramètres ont été ajustés sur des expériences de sauts de vitesse de déformation et de saut s
de température . Ces lois de mobilités ont été testées dans des simulations de DD faisant inter -
venir une dislocation vis avec des conditions périodiques perpendiculairement à cette dislocation .

Ce code a ensuite été utilisé pour simuler le comportement d'une latte de ferrite . Conformé-
ment aux expériences, le chargement choisi est une flexion pure . Les sources de dislocations vis
initiales se situent à l'extérieur de la latte dans les joints de latte . Ces sources de vecteurs de
Burgers Pl] et [111] sont placées à l'extérieur de la latte contre les surfaces normales à [154] . Le
chargement appliqué correspond à un chargement en vitesse de courbure imposée : la contrainte
appliquée est réévaluée au cours de la simulation en fonction de la flexion accommodée par l a
plasticité de la latte . La courbure est évaluée par le calcul du tenseur de courbure dont les compo -
santes hors-diagonales quantifient directement les flexions principales de la latte . Des simulation s
réalisées à 50 K et 200 K ont pu ainsi être comparées à un même niveau de déformation en flexion .

Les microstructures obtenues au cours des simulations varient fortement en fonction de l a
température : à 50 K, la microstructure est constituée d'empilements de dislocations vis de vec-
teur de Burgers [111] de part et d'autre du plan neutre de la latte, tandis qu'à 200 K on assist e
à une localisation et une densification de la microstructure dans la région de maclage. Cette
densification est initiée par le glissement dévié très actif dans cette région . Les dislocations d e
vecteur de Burgers [111] sont plus présentes du fait de leur plus grande mobilité à 200 K qu'à 5 0
K. Dans tous les cas, la courbure imposée est accommodée par les dislocations présentes dans l a
latte .

Afin de détecter un éventuel site d'amorçage du clivage à l'intérieur de la latte, un volum e
d'investigation cubique de 2 µm d'arête est choisi à l'intérieur de la latte pour y mener une étud e
plus fine . Le clivage nécessite deux ingrédients qui sont une densité d'énergie élastique locale
suffisante pour permettre la création de deux nouvelles surfaces et une contrainte normale à ce s
surfaces permettant de les écarter . Le mesure de la densité locale d'énergie dans le volume chois i
montre qu'il y a suffisamment d'énergie stockée pour créer localement une surface . Les densités
d'énergie sont les plus grandes près des surfaces de normale [154] et sont plus élevée à 50 K qu e
à 200 K à flexion égale. Cette création de surfaces est donc favorisée à basse température . Par
ailleurs, quelle que soit la température, l'augmentation de la courbure tend à abaisser les niveau x
de densité d'énergie dans la latte .

D'autre part, il est établi expérimentalement que le clivage se produit le long de surface s
{100} . Les contraintes normales à de telles surfaces ont été calculées dans le volume d'étud e
choisi . D'une manière générale, les distributions de contraintes sont centrées sur 0 MPa . La dis-
persion des contraintes sur les plans (010) et (001) diminue quand la flexion augmente contraire -
ment aux contraintes normales aux plans (100) pour lesquelles la dispersion s'élargit . A 200 K, la
dispersion n'est rapidement plus symétrique quand la déformation augmente . Cet effet est dû à l a
localisation de la plasticité précédemment évoquée . Les plus fortes contraintes sont présentes sur
les plans (001) et sont favorisées par l'abaissement de la température . Cependant, ces contraintes
n'excèdent pas quelques centaines de MPa ce qui est insuffisant pour amorcer du clivage. Par
une étude des facteurs d'écrantage dans le volume d'étude, on montre également que grâce à
l'activation du glissement dévié, la microstructure formée à 200 K abaisse plus efficacement les
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contraintes normales qu'à 50 K .

Ces résultats montrent qu'il est très difficile d'amorcer du clivage dans une latte pure étant
donnée la difficulté d'atteindre la contrainte critique nécessaire . Ce critère peut être plus facile-
ment obtenu en présence d'un concentrateur de contraintes . Celui-ci peut notamment être une
inclusion (comme un carbure par exemple) qui viendrait à rompre au cours de la déformation .
C'est cette configuration qui a été reproduite : le champ de contrainte généré par une cavit é
ellipsoïdale sous un champ de contrainte en traction a été introduit analytiquement dans la latt e
simulée en DDD . Les premiers résultats ne montrent pour le moment pas d'effet significatif d e
localisation de la contrainte sur la plasticité . Néanmoins, cette étude mériterait d'être approfon-
die notamment en introduisant le cas d'une cavité dans un champ de flexion pure .

6 .2 Perspectives

6.2 .1 Dynamique Moléculair e

Les simulations menées aux différentes échelles ont amené des résultats parfois éloignés de s
données expérimentales correspondantes . A l'échelle atomique, les vitesses des dislocations vis
déterminées sont beaucoup trop rapides . Une des causes principales est sans doute la limitatio n
des temps simulables en DM . L'avancement de la dislocation au cours du temps apparti nécessit e
alors l'utilisation de contrainte et/ou de température beaucoup plus élevées que dans les expé-
riences . Par ailleurs, le potentiel interatomique développé par Mendelev et al est actuellement
amélioré grâce au travail de C . Marinica au SRMP/CEA de Saclay. Cet effort s'avère nécessaire
puisque le potentiel prédit des comportements tels que la présence d'un demi décrochement mé-
tastable lors de la formation d'un double décrochement, ce qui n'a pas été confirmé par les calcul s
ab-initio. Par ailleurs, une manière de passer outre les inconviennents liés aux potentiels précité s
serait l'utilisation de la méthode de la NEB (Nudged Elastic Band) pour calculer des énergie
d'activation et ainsi déterminer des lois de vitesses de dislocations vis .

Il serait également intéressant de tester l'influence des contraintes non résolues sur la struc-
ture de coeur des dislocations vis afin de déterminer de quelle manière ces contrainte modifien t
la géométrie du glissement et affectant le glissement dévié . Des travaux ont déjà été effectués
dans cette direction notamment par Vitek et al [60] . Par ailleurs, la déviation du glissement d'u n
PCRM {110} vers le plan {112} T avec l'augmentation de la température n'a jamais été observ é
et demande donc confirmation .

Enfin, rappelons que dans le cadre de ces travaux, le rôle des éléments d'alliage a été pass é
sous silence pour ne considérer que du fer-cf pur . De même, l'effet de l'irradiation n'a pas ét é
abordé ici . Cette étude plus complète fait aujourd'hui l'objet de la thèse de D . Garcia Rodriguez
au SRMA/CEA de Saclay qui utilise également le code de DDD décrit dans ce mémoire .

6.2 .2 Dynamique des Dislocations Discrètes

A l'échelle micronique, les lois de mobilité introduites dans le code de DDD sont discutables .
Même si le plan moyen de glissement suit la même tendance que l'expérience comme le montre
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la figure 4 .13, la restitution du glissement non cristallographique le long du PCRM dans le do-
maine de maclage doit être améliorée . Cela passera certainement par l'acquisition de données plus
fiables sur le glissement dévié par le biais de la DM. Par ailleurs, la loi de vitesse des dislocation s
vis est issue d'expériences sur la bainite . Il serait intéressant de réaliser ces mêmes expérience s
sur des monocristaux de fer, afin de s'affranchir d'une éventuelle influence des joints de latte e t
des éléments d'alliage sur la mobilité des dislocations vis .

D'autres part, la loi de vitesse des dislocations vis décrite dans ce manuscrit fait interveni r
un raccord artificiel entre le domaine thermiquement activé et le domaine non thermiquemen t
activé . Ainsi, une manière d'affiner cette loi de vitesse serait de prendre en compte un régime à
décrochements multiples assurant physiquement la transition entre ces deux domaines . Cepen-
dant, cette transition ne sera opérationnelle qu'en rétablissant également dans cette loi de vitess e
la dépendance en contrainte de la longueur critique de double décrochement .

Enfin, un des thèmes les plus importants à l'avenir sera l'influence d'une inclusion dans un e
microstructure, puisque, quelles que soient les nouvelles lois de mobilité des dislocations vis dan s
le futur, il est peu probable que des contraintes suffisantes à l'amorçage du clivage puissen t
être atteintes sans l'apport d'un concentrateur de contrainte . Une simulation élégante à réaliser
consisterait à placer un précipité à l'intérieur d'une latte en flexion et d'évaluer régulièrement l a
contrainte à sa surface. Lorsque cette contrainte atteindra une contrainte critique correspondan t
à la contrainte nécessaire à la rupture d'un carbure, une cavité de type "penny shape" serai t
introduite dans le précipité, simulant ainsi la fissure créée dans le carbure . Il serait ainsi possible
d'évaluer l'effet sur la microstructure d'une brusque élévation de la contrainte au voisinage d u
précipité rompu, et ainsi de déterminer si la contrainte nécessaire à l 'amorçage du clivage peut être
atteinte . Ce type de simulation est envisageable avec la méthode de modélisation des contraint e
induites par une cavité décrites dans ce mémoire, mais un couplage du code DD avec la méthod e
des éléments finis permettrait de réaliser des simulations avec des chargements plus complexes .
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A

APPROCHE LOCALE

Les modèles d'approche locale [15] [36] permettent d'évaluer la probabilité de clivage en
fonction de Kic à une température donnée . La méthode détaillée ici correspond au modèle d e
Beremin. Ce modèle repose sur une statistique de Weibull modifiée grâce aux hypothèses sui -
vantes formulées par Beremin :

—La contrainte seuil de clivage as est nulle .
—Seule la plus grande contrainte principale al participe à la rupture .
—L'endommagement est nul tant qu'il n'y a pas de localisation plastique .

Fort de ces hypothèses, Beremin a pu expliciter la probabilité de clivage Pr de la manièr e
suivante . Le volume macroscopique V est subdivisé en volume élémentaires représentatifs Vo à
l'intérieur des quels la contrainte est supposée constante . Typiquement, Vo correspond à un cub e
de 50 µm d'arête . A l'intérieur d'un volume élémentaire, La probabilité de trouver un défau t
dont la taille est comprise en a et a + da est notée p (a) . Cette densité de probabilité peut êtr e
décrite dans les aciers considérés à l'aide d'une fonction de Cauchy :

p (a) = a

	

(A.1 )

où a et /3 sont des variables ajustables . Dans les aciers feritiques, la taille du défaut initial
correspond souvent à la taille d'inclusions de type fragile (carbures par exemple) . Aussi, les co-
éfficients a et 3 peuvent être déterminés par une série d'observations sur le matériau initial . La
contrainte critique a, au delà de laquelle la propagation d'un défaut de talle a devient instable
(c'est à dire propagation illimitée de la fissure) est donné par le critère de Griffith :

ac =
E y8

7ra
(A.2)

où E est le module d'Young et rys l'énergie de surface spécifique du matériau . La taille critiqu e
d'une fissure pour une contrainte a donnée est donc :
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Eryxa, =
7rQ- 2

Pour chacun des volumes élémentaires de taille Vo, la probabilité de rupture élémentaire Pr
est donnée par :

f~
Pr = J p (a) da

a ,

avec une borne d'intégration inférieure a, (voir équation A .3) qui varie d'un Vo à un autr e
en fonction de sa position à l'intérieur du volume V, puisque la contrainte n'est a priori pa s
homogène dans tout le volume macroscopique .

Dans le cas où la rupture est d'un élément Vo est obtenue, le défaut se propage à l'ensembl e
du volume V : c'est l'hypothèse dite du "maillon faible" . Cette hypothèse permet d'écrire la
probabilité de survie du volume V comme le produit des probabilités élémentaires Pr, soit :

(1 — Pr ) _ H (1 — PT)

La probabilité Pr du matériau macroscopique de volume V s'exprime alors de cette manière :

Pr=1—exp[—\ate/mi

	

(A.6)

Q,,,
= L

I —dV
Cr i

	

m
Vo

Avec cru la contrainte de normalisation qui mesure la résistance au clivage du matériau . Dans
ce cas, pour les aciers de cuve, avec Vo de la taille d'un cube de 50 µm d'arête, le module d e
Weibull m vaut entre 18 et 22, et cru environ 2500 MPa .

L'expression A .7 peut être calculée en utilisant une expression analytique de Q (r) propre à
une pointe de fissure et un comportement élasto-plastique de type Hutchinson-Rice-Rosengre n
[103] [104] . Cette expression s'écrit alors de manière explicite en fonction de cro la limite élastique ,
Ki le facteur d'intensité de contrainte critique, B la longueur du front de fissure et C,,,, 17 une

17 C, correspond à une intégrale sur la zone plastique des fonctions angulaires du champ de contrainte .

(A.3)

(A.4)

(A.5)

avec

(A.7)
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constante du matériau :

m-4 4

Pr (Kzc) — 1 — exp
L v0
	 âIC ,

B • Cr,,

	

(A.8 )

w

Grâce à elle, il est possible pour différentes valeurs de Pr de calculer le Ki correspondant . En
reproduisant ces calculs à différentes températures, il est ainsi théoriquement possible d'estime r
la dispersion de la ténacité en fonction de la température .
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B

DECOMPOSITION VIS/COIN DU
CALCUL DU TENSEUR DE NYE

Le tenseur de Nye s'exprime de la manière suivante :

N

a, E
1(seg)b(seg)0 t (seg )

seg= 1

Cette expression est obtenue en supposant que les dislocations considérées sont décomposée s
en segments de dislocation infinitésimaux de type seg tels qu'il est possible de leur associer u nvecteur ligne t(Seg) et un vecteur de Burgers b(seg) . La longueur nette des segments de type se gest l(seg) . Soit Sseg le nombre de segments de type seg . l(seg) correspond donc à :

Sseg
l(seg)

	

E l
P
( Seg )

(B .2 )
p=1

et l 'expression B .1 peut donc s'écrire de la manière suivante :

(B.3 )

N

a E
Sseg

E l(Seg )4 b(Seg) ®t(Seg)

seg=1

	

p=1

(B.4)

ou bien, encore en associant b et t à un segment particulier :

a =
N

I
Sseg

Seg) ®seg)i(seg)b
P

	

pP
seg =1

	

p=1

Finalement, il est possible d'écrire le tenseur de Nye comme une somme de la contributio n
de tous les segments infintésimaux contenus dans le volume analysé . Soit Ntot le nombre de ce s
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segments, dans ce cas,

Ntot
a= E lpbp ®tp

p= 1

L'expression B .5 peut également s'écrire en regroupant les segments par ligne de dislocation .
Soit Nligne le nombre de lignes de dislocation présentes dans le volume d'analyse et Nseg (m )
le nombre de segments infinitésimaux composant la ligne de dislocation m .

Nligne Nseg(m)
a= E E lrm)brm) t (in )

m=1 r= 1

Or, pour une ligne de dislocation donnée m, le vecteur de Burgers b(m) est le même pour
tous les segments .

Nligne

	

Nseg(m )

a= E
b (''n) ®

	

E lrm)trm )

m=1

	

r=1

On remarque alors que Er.=1 ignem l (,m) t (rm) correspond à la somme de tous les vecteurs in-
finitésimaux de la ligne de dislocation m . Cette somme correspond donc au vecteur DA de la
figure B .1 reliant le Départ et l'Arrivée de la ligne de dislocation m dans le volume considéré .
Ainsi, une dernière formulation possible pour le tenseur de Nye est :

Nlign e
a= E b(m)®D-A(m )

m= 1

Avec DA(m) correspondant au vecteur reliant les extrémités de la ligne de dislocation m .

Le résultat de l'expression B .7 est que la contribution d'une ligne de dislocation au tenseu r
de Nye ne dépend pas de la forme de la ligne elle-même, mais uniquement du vecteur reliant
ses deux extrémités . Ainsi, la discrétisation d'une ligne de dislocation réelle en segments vis et

coin (voir l'exemple présenté sur la figure B .1), comme cela est le cas en DDD, est un chemin

comme un autre pour relier les extrémités d'un ligne de dislocation . Il n'a donc pas de perte
d'information entre le calcul de ce tenseur dans une configuration réelle et son calcul dans un e
simulation où les lignes de dislocations sont discrétisées .

Enfin, on notera que dans le cas d'une boucle fermée incluse dans le volume analysé, cett e

dislocation ne contribue pas au tenseur de Nye puisque DA = O .

(B .5)

(B .7)

(B .8)



137

Ligne de dislocatio n
réelle reliant D é A

Discrétisation vis/coi n
de la ligne de

dislocation reliant D â A

x

FIG . B .1 — Trois exemples de lignes de dislocation contribuant de la même manière au tenseur de Nye :
la ligne de dislocation "réelle", sa discrétisation en segments vis/coin ou le segment [DA] ont un effet
équivalent sur le tenseur de Nye ; seules les positions des extrémités ont une importance, pas le chemi n
qui les relie .
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C

CHAMP DE CONTRAINTE D'UN E

CAVITE

C .1 Repères cartésien et elliptique

Le système de coordonnées elliptiques est un système orthogonal curviligne qui épouse l a
forme de l'ellipsoïde. Ce repère Oqp-y est donné pa r

x= ro t/(1+q2)(1—p 2)cos y

y =ro 3(1+q2)(1—p2)sin y
z —rogp

q appartient à J2+ , p à l'intervalle [—1, 1], y est un angle dans [0,27r] et ro est défini par :

ro = 3b2 — a 2

	

(C .2 )

L'équation de la cavité s'écrit alors dans le repère elliptique

(C .1 )

q =q0 ~b 2 —a2 (C .3 )
a

Ainsi, la conversion des coordonnées cartésiennes en coordonnées elliptiques se fait par le s
relations :
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r=\/x2 +y 2 +z2

q

	

Vro
z

p

	

qr o

COS y= X	
3x 2+ y 2

sin -y — _ / 	 y	

V x2 +y 2

Ainsi, les vecteurs directeurs unitaires du repère elliptique s'expriment dans le repère carté-
sien par :

1 / r2 —rô+V(r 2 —r(l)+4roz 2

(C.4)

z
q cosy

q
2+pE2

eq = q sin y	 e	
1+q2\ —p

q2+pl

—pcosyl2+q
\

q+p

E

1+q2
ép =

\

—p

- v

sin

q
q2+p

lryq2 +p~
1—p 2

— sin -y
e =

	

cos -y

0
(C.5 )

Les vecteurs directeurs unitaires du repère cartésien s'expriment donc dans le repère ellip-
tique par :

_ z
q cos y 92+

pizex = —pcosy 94— sin y

1—p2
q sin ry q.z +pz

=

	

z
ey — —p sin y q+p4

cos y

	 1+q2—p q'z+pE

éz
=

	

1_p 2
—q

q2+p 2

0

(C .6)

C .2 Solution du champ de contraint e

Dans le cas générale, le champ de contrainte créé par une cavité est de la forme :

U (r) = E aiui

Dans le cas d'une cavité se situant dans un champ de contrainte de la form e

ax 0 O

aapp =

	

O Uy O

0 0 U z

(C .7 )

(C.8)
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Peu se réduire à une combinaison de 4 tenseur de contrainte dont l'un d'entre eu correspond
au champ de contrainte à l'infini, c'est à dire uapp .

4

u (r) = E a iai
i=1

Dans le repère elliptique, les coefficients a i sont les suivants :

4(1+gô)rô
a3 =

	

3/3

	

(Po (1 + 2qo) (—1 + 2v) + 2govux — az — 2qcr + 2vuz + 2q vo- z )

	

4 (1+g2 ) r2

	

2

	

2
+ 3Q ° (40 ( 1 + go) (—Po (—1 + 2v) + ox — vu —vue) arccos	 1+q

0

(1+q°)ro

	

2a4 = —	 (2Po (2 + 3qo) + 4goux + 4uz + 2gpoz )
—

	

(1+g2)ro 2p	 È@qo (1 + qo) (—3Po — 2o-x — a-z) arccos
[ —1

+gô
]
l1 +qo

Avec /3 défini par :

= 4qo (—1 + qo2 ( —2 + v)) — 2 (1 + qo ( —1 + 2v)) arccos [ —1
+1+qô
	 qô

ja
+qo (1 + qp) 2 (1 + v) arccos [—1+g° 1

1 +qo J

Les composantes des tenseurs de contraintes formant la base sont les suivants :

uapp = P2az+q 2 (ax —p2ax+p 2az )

	

qq

	

p2+q2
Qapp

= g2az+p2 (ax _ g 2 ax+g 2 az )

	

pp

	

p2+q 2

	

Qapp = 0.
77

	

x

QQ~p =p(—1 +p2)q\1+q!(u
—u )_p2 X

uapp = Oq7
o.app 0p7

a1 = 1

a2 = b (2 ( 1 + qô) rd (Po (—2 + 9qô + 4v + qô (2 + 8v)) — 2a, + 4vQz) )
+sQ (2qô (1 + qô) rô (2uz + 4v (Ux + uz) + 3qô (2ax + o-z )) )

+3p (qo (1 + qô) re (Po (4 — 9qô — 8v) + 4o-x) arccos [	 1
qon ])

(C.9)

(C .10)

(C.11)

	

-

	

30 -

(C .12)
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0.2 =	 q ( 1 + p2 + 2q2 )

	

qq

	

( 1_p2 )( g2 + p2 ) 2r ô

	

0.2 =	 — q 	

	

pp

	

(q2+p2) 2 r g

	

Q2 =	 —q

	

71

	

( 1 + g2 )(g2+p2 ) 2r
4

1 —P 2

	

2

	

p 1+q,

	

aqp

	

( q2 + p2 ) rô
Q2 y = 0
Up= O

3 - -2q( 2 —2q 2 —3q4+3p 4 (4+3g 2)+p2 (—4+9g2 +9q 4 ) )
0qq —

	

4 ( 1 + g2 )(p2+g2 ) 2r11

r

	

3 ( 1 +q2)(—q4+p4(2+32)+p2(g2+3(14)) arccos_+
	 2

+

	

4(1+g2)(p2+g2)2rô

	

rr

	

2q( 2 +9p 4 —6q 2 +p2 ( — 6 +9q 2 )) — 3( — 2q4 +p2 g2 ( — 1 +3q2)+p4 (1+3q 2 )) arccos
{

1	
9~J3 =

~~

	

4(p2+g2)2rp
1

2q ( 2+ 3p2+3q2 ) —3 ( 1+q2 ) ( p2

	

arccos I IQÇ

o_7

3
7

	

/ 4(1+g2)(p2+g2)2r û
	 LLL	

—p(— 1+p2 )
	 (—2

(2+6q2 +9q4 +p2 (6+9q 2 ))+9 (p2 + q2 ) ( q +q3 ) arcco
s	 L	

-1+21 1
3	 	 \	 1 +q	 JJ

~qp

	

401—p2 ) ( 1+q2 ) (p 2 +q2 )rô
Q3 = 0

Qp,y = 0

4 _ q (p4 ( 1 +q 2 ( 2—4v)—4v)+2q2 ( 1 +q 2 )v+p2 ( — 1 +q 4 (2 — 4v)+2v — 2g 2 v) )
aqq

	

(1+q2)
(p2 +q2

) 2r ô
(1+q2) (p2+q2 ) (—q2 v+p 2 (—1+v+q 2 (—1+2v))) arcco

s	 L
-1+q 2

L1+ q+

	

2

( 1+ ,1 2 )(p 2 +g2 ) 2r p

4

	

q( —2q2(—1+v) +p4(— 2+4v)+p2(3—2v+q2(— 2+4v)) )
am,

_

	

( p2 +g2 )2re
(p2+g2)(p2 v+q2 (1 —v+p2 (— 1 +2v))) arccos i99~z

(p2+g2 )2 r0

4
=

q (p2+2
(1+q2)v ) — ( 1 +g2 )(p2+g2 ) varccos

_
1+q

p 2

"

( 1+ ,12 )(p2+g2 ) r ô

=
p~/ 1

	

(2q2(1+q2(1—2v)—v) —p2(1+2q2) (—1+2v) )
_	 VVV

~qp

	

(p2 + q2 ) 2 r û

p 1—p 2 // 2+ 2\(

	

sl (_, +9,, ) l arccos [
-1+9 2 ]

+	 V1+{

0.4,y = 0
cT, y = O

(C .13)

(C.14 )

(C .15)

(p2 +q2 ) 2 rû
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Résumé

ETUDE MULTIECHELLE DE LA PLASTICITE DU FER-a A BASSE TEMPERATURE :
APPLICATION AU CLIVAGE

Sous certaines conditions, un accident dans une centrale nucléaire peut mener à la rupture fra-
gile par clivage de la cuve de refroidissement faite d'acier bainitique irradié . Pour comprendr e
l'origine de cette rupture, nous avons étudié la plasticité dans le fer Cubique Centré à basse tem-
pérature par des simulations à différentes échelles . Des simulations de Dynamique Moléculair e
ont confirmé la forte dépendance du glissement des dislocations vis en fonction de la températur e
et de la contrainte . Les informations issues de ces simulations ont été complétées par des donnée s
expérimentales pour bâtir un code de Dynamique des Dislocations dédié à la structure Cubiqu e
Centrée à basse température . Ce code a été utiliser pour modéliser la plasticité développée dan s
une latte de fer-a à différentes températures . L'analyse des microstructures confirme le rôle d e
l'abaissement de la température sur l'amorçage du clivage .

Mots-clés : DISLOCATION, MULTIECHELLE, CUBIQUE CENTRE, DYNAMIQUE DES DIS-
LOCATIONS, DYNAMIQUE MOLECULAIRE

Abstract

MULTISCALE STUDY OF THE PLASTICITY AT LOW TEMPERATURE IN a-IRON :
APPLICATION FOR THE CLEAVAG E

An accident inside a nuclear power plant may lead to the cleavage of the nuclear vessel made o f
bainitic steel . In order to understand the origin of this fracture, we studied BCC-iron plasticity a t
low temperature using numerical simulations at different scales . Molecular Dynamics simulation s
show the high dependency of screw dislocation motion with temperature and stress . Results from
these simulations were added to experiment datas to develop a new Dislocation Dynamics code
dedicated to BCC iron at low temperature. The code was used to model plasticity into a ferriti c
lath for various temperatures . This work confirms that cleavage is favorised by low temperatures .

Keywords: DISLOCATION, MULTISCALE, BODY CENTERED CUBIC, DISLOCATIO N
DYNAMICS, MOLECULAR DYNAMICS
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