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RAPPORT CEA-R-6204 - Lisa VENTELON 

« Simulation ab initio des cœurs de dislocation vis dans le fer » 

Résumé- Nous avons mis en œuvre, amélioré et comparé entre elles les différentes méthodes de 
simulation des dislocations appropriées aux calculs de structure électronique ab initio. Nous les 
avons ensuite appliquées à l'étude avec le code SIESTA des dislocations vis dans le fer cubique 
centré. Nous obtenons une structure de cœur non-dégénérée ; son analyse détaillée met en 
évidence un effet de dilatation. En le prenant en compte dans un modèle d'élasticité anisotrope, 
on explique la dépendance en taille de l'énergétique observée en approche dipôle. Le potentiel de 
Peierls obtenu en ab initio suggère l'absence de configuration de cœur métastable à mi-chemin 
de la barrière de Peierls, prédite en potentiel empirique. Nous montrons comment construire des 
cellules tri-périodiques optimisées pour l'étude des dislocations avec décrochements. Nous 
démontrons en potentiel empirique la faisabilité de calculs ab initio de contrainte de Peierls et de 
formation de simples décrochements. 

Mots-clés : calculs ab initio, dislocation, structure de cœur, métaux cubiques centrés 
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RAPPORT CEA-R-6204 - Lisa VENTELON 

« Core structure of screw dislocations in Fe from first-principles » 

Abstract - The various methods appropriate for the simulation of dislocations within first-
principles calculations have been set up, improved and compared between them. They have been 
applied to study screw dislocations in body-centered cubic iron using the SIESTA code. A non-
degenerate core structure is obtained; its detailed analysis reveals a dilatation effect. Taking it 
into account in an anisotropic elasticity model, allows explaining the cell-size dependence of the 
energetics, obtained within the dipole approach. The Peierls potential obtained in ab initio 
suggests that the métastable core configuration at halfway position in the Peierls barrier, 
predicted by empirical potential, does not exist. We show how to construct tri-periodic cells 
optimized to study kinked dislocations. Using empirical potential, we demonstrate the feasibility 
of ab initio calculations of Peierls stress and kink formation. 
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Introduction 

Étant données les conditions spécifiques imputables au rayonnement régnant dans les réac
teurs nucléaires, l'optimisation des matériaux de gainage et de structure est cruciale afin d'obtenir 
une durée de vie en service maximale, et ainsi maximiser la performance des sources d'énergie 
nucléaire existantes et futures. L'optimisation des matériaux de structure est largement reconnue 
comme l'élément clé dans le développement de la plupart des systèmes nucléaires du futur (fis
sion de quatrième Génération et fusion). Parmi les candidats innovants et prometteurs retenus 
pour les matériaux de structure figurent des aciers ferritiques, c'est-à-dire de structure cubique 
centrée (CC), et leurs dérivés selon leur densité de nano-précipités. De tels aciers doivent pouvoir 
maintenir leur résistance à la température, à la pression, à la fatigue, à la chaleur, à la corrosion, 
souvent sous contrainte, et ce, malgré les effets de l'irradiation due au flux de neutrons et respon
sable en particulier du fluage d'irradiation, ou du gonflement. Les aciers ferritiques à structure 
cristalline CC ont une faible concentration de carbone (0, 08 à 0, 20%) et une concentration élevée 
de chrome (jusqu'à 28%). Ne contenant en général pas de nickel, ce sont des alliages fer/chrome 
ou fer/chrome/molybdène. Les aciers ferritiques et martensitiques à dispersion d'oxyde (ODS 
pour Oxide Dispersion Strenghtened) sont développés afin d'allier la résistance au gonflement 
des ferritiques avec la résistance au fluage à chaud des austénitiques. Ils constituent actuellement 
la solution sur laquelle on fonde le plus d'espoir pour le gainage du combustible des futurs ré
acteurs refroidis au sodium, ainsi que pour les matériaux pour la fusion. Pour commencer, on 
envisage plutôt des austénitiques AIM1 (prototype 2020). 

Les collisions de neutrons avec les atomes induisent des régions désordonnées, qui recristal
lisent mais de manière imparfaite, laissant derrière elles des populations résiduelles de défauts 
(lacunes, interstitiels, et amas de ces défauts). Des atomes de gaz (hélium, hydrogène) sont aussi 
créés par des réactions de transmutation. À des échelles temporelles plus longues, les défauts et 
le gaz diffusent et interagissent (les défauts peuvent s'annihiler entre eux) et migrent vers des 
structures pré-existantes, comme les dislocations et les joints de grain. À des échelles temporelles 
encore plus importantes, ces effets peuvent mener à des modifications des propriétés macrosco
piques, limitant la durée de vie, comme le gonflement, le durcissement, le fluage, la fragilisation. 
Par exemple, l'augmentation de la température ductile-fragile, illustrée sur la Fig. 1, est une 
conséquence majeure des modifications microstructurales, et manifeste l'incapacité des disloca
tions à se multiplier et/ou à se déplacer suffisamment rapidement, à basse température, pour 
libérer les concentrations de contraintes à l'origine des fissures. Les dislocations sont en effet des 
défauts du réseau qui sont responsables des comportements mécaniques, et dont le mouvement 
conduit à la déformation plastique du matériau. Alors que les interactions à longue portée entre 
dislocations sont bien décrites par la théorie élastique continue, la nucléation des dislocations, 
leur glissement et les interactions avec le réseau à courte portée dépendent sensiblement des 
mécanismes à l'échelle atomique dans la région du coeur de la dislocation. Afin de décrire ces 
mécanismes locaux, comme la vitesse et le plan de glissement, et les interactions avec les dé
fauts du réseau et les impuretés, on a recours aux simulations numériques à l'échelle atomique. 
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FlG. 1 - Évolution induite par l'irradiation de la courbe de transition ductile-fragile d'un acier 
de cuve [1]. 

Toutefois, les champs élastiques à longue portée des dislocations engendrent des problèmes pour 
les simulations atomistiques, limitées dans les échelles spatiale et temporelle. Par exemple, une 
dislocation peut générer des contraintes sur l'échelle du micron, alors qu'une cellule de calcul 
cubique de fer contenant 128 atomes correspond à une taille de 1 nm3. Par conséquent, les résul
tats des simulations atomistiques peuvent facilement présenter des artefacts si les conditions aux 
limites ne sont pas traitées proprement. D'autre part, les phénomènes pertinents évoluent sur des 
échelles temporelles allant de la pico-seconde aux décennies. Ainsi, la modélisation multi-échelle 
couplée aux méthodes de validation expérimentale, est essentielle pour déduire les propriétés ma
croscopiques d'un matériau polycristallin à partir des modèles atomistiques, via des niveaux de 
description emboîtés (ab initio, dynamique moléculaire, dynamique des dislocations, voir Fig. 2). 

Expérimentalement, les métaux CC diffèrent des métaux cubiques à faces centrées (CFC), 
pour lesquels la tension de ligne domine. Le régime de Peierls, à cause des vallées de Peierls 
profondes, contrôle la plasticité des métaux CC à basse température alors qu'à plus haute tem
pérature, les CC sont proches des CFC. D'autre part, le plan de glissement des métaux CC est 
principalement de type {110}, mais également {211}, du fait du glissement dévié. Des articles 
de revue sur les plans de glissement actifs dans les CC ont été proposés par Christian [3] et 
Duesbery [4]. Les systèmes de glissement actifs ont été examinés par l'observation de surface de 
monocristaux de fer-silicium, pour lesquels le glissement des dislocations dans des plans {110} 
est favorisé à basse température ou aux vitesses de déformation élevées [5, 6]. Ces résultats ont 
été corroborés par des essais de traction in-situ dans Fe-3%Si à température ambiante [7]. Ces 
expériences mettent en évidence de lents mouvements de longues dislocations vis rectilignes et 
des mouvements plus rapides de courts segments non vis. Kubin et Louchet ont aussi observé 
que les dislocations vis avaient un mouvement continu dans du fer pur entre 150 et 180 K, et un 
mouvement saccadé dans du fer dopé au carbone à la même température [8]. Caillard a complété 
ces résultats à l'aide d'essais de traction in-situ dans du fer ultra-pur [9]. Ses observations en 
microscopie électronique ont montré, à température ambiante, des dislocations dont la mobilité 
est limitée par la partie vis, rectiligne, de vecteur de Burgers [111], et de plan de glissement 
{110}. Ses observations ont permis de mettre en évidence à température ambiante un mécanisme 
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de glissement de type Peierls, via la nucléation puis propagation de doubles décrochements. Ce
pendant, aux basses températures, Caillard a observé un régime qui n'est pas de type Peierls. Ses 
obervations ont montré que la dislocation glissait d'un seul saut de plusieurs vallées de Peierls. 
Une des explications possibles de ce phénomène serait l'existence d'une structure de coeur glis-
sile métastable et/ou d'une structure de coeur évoluant avec la température. Ceci illustre qu'il 
existe de nombreuses questions ouvertes sur les propriétés des coeurs de dislocation. Par ailleurs, 
il existe peu d'études expérimentales dans le fer, étant donné que le fer est le matériau le plus 
difficile des CC. En effet, du fait de la transition de phase a — 7 et de la présence d'impuretés, 
il est difficile d'obtenir des monocristaux de fer CC. D'autre part, la transition du régime haute 
température/basse contrainte au régime basse température/haute contrainte se produit proche 
de la température ambiante, ce qui rend les résultats expérimentaux à température ambiante 
plus difficile à interpréter. 

A l'échelle atomique, il y a un débat depuis une quarantaine d'années sur la structure de coeur 
des dislocations vis dans les CC. Vitek a détaillé l'étalement de la structure de coeur de dislocation 
vis dans les trois plans {110} contenant la direction [111] du vecteur de Burgers, dans les métaux 
de transition [10]. Cela a notamment permis de mettre en évidence les deux structures de coeur 
non-planaires, dégénérée et non dégénérée (voir Tableau 1). Duesbery et Vitek ont par ailleurs 
mis en relation la structure de coeur avec la surface d'énergie de fautes d'empilement généralisées 
(surfaces 7) [11]. Pendant plusieurs dizaines d'années, c'est la structure de coeur dégénérée qui 
a prévalu. Ce n'est que depuis quelques années, depuis que les calculs de structure de coeur sont 
accessibles aux calculs ah initio (grâce à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs), 
qu'il y a au contraire un quasi consensus sur la structure de coeur non dégénérée pour les métaux 
de transition [12, 13, 14, 15]. Des simulations de dynamique moléculaire ont par ailleurs été 
effectuées en utilisant des potentiels empiriques, et notamment les potentiels empiriques EAM 
développés pour le fer par Mendelev et al. [16, 17], seuls potentiels du fer publiés reproduisant la 
structure non dégénérée du coeur de la dislocation vis, prédite par les calculs ah initio [18, 13]. 
Néanmoins, les études ah initio effectuées dans les métaux de transition CC sont rares et parmi 
ces études, très peu ont considéré le fer. En effet, le caractère magnétique du fer rend les temps 
de calcul beaucoup plus longs, et d'autre part, le fer en tant que métal 3d, rend les calculs en 
ondes planes beaucoup plus lourds. Par ailleurs, les quelques études ah initio dans les métaux 
de transition sont le plus souvent limitées à l'étude de la structure de coeur, et rares sont celles 
qui vont au-delà, notamment vers la description du potentiel de Peierls ou de la contrainte de 
Peierls. Les quelques calculs ah initio de contrainte de Peierls n'ont en effet pas été effectués 
dans le fer. Enfin, faute de données ah initio, aucune validation, et/ou tentative d'amélioration, 
des potentiels de Mendelev et al. sur des calculs ah initio des propriétés des dislocations n'avait 
pu être effectuée avant ce travail, validation pourtant essentielle pour les études de dynamique 
moléculaire qui utilisent ces potentiels pour décrire la mobilité des dislocations vis. 

Ainsi, de nombreuses données expérimentales sont disponibles sur les paramètres d'activation 
du glissement dans le fer. Ces études ont montré que la plasticité aux basses températures est 
contrôlée par les forces de Peierls, qui agissent sur les dislocations vis. L'ensemble des calculs 
ah initio a permis de mettre en évidence la structure de coeur non dégénérée dans tous les métaux 
de transition. Il y a, toutefois, un manque d'information sur les aspects à l'échelle atomique, 
comme par exemple sur la structure de coeur de dislocation sous contrainte, sur les plans de 
nucléation des doubles décrochements, sur les plans de glissement, ou sur l'effet de l'addition 
d'impuretés, et ce, plus particulièrement dans le fer. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de considérer le fer comme système d'étude pour 
décrire à l'échelle atomique la plasticité à basse température des métaux CC. C'est ce qui justifie 
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Coeur facile Coeur difficile 

26 
3 3 

Y 
Cœur non dégénéré Cœur dégénéré 

TAB. 1 - Schéma des deux différentes structures de coeur, facile et difficile, selon le signe du 
vecteur de Burgers par rapport à l'hélicité du réseau d'origine, et des deux structures de coeur 
non-planaires, non dégénérée et dégénérée. 

cette étude. Elle consiste à décrire la structure de coeur et les mécanismes de glissement de la 
dislocation vis (111) dans le fer a par des méthodes de calcul de structure électronique ab initio. 
Le contexte de cette étude se situe à basse température, ou forte contrainte, dans le régime 
de Peierls, dans lequel les dislocations vis s'alignent le long des vallées de Peierls et passent 
d'une vallée à une autre à l'aide des fluctuations thermiques. Le régime athermique à haute 
température, ou faible contrainte ne fait donc pas partie du contexte de ce travail. L'ambition de 
cette étude est double : prendre le fer comme système modèle de nos calculs ab initio d'une part, 
et aller au-delà de la structure de coeur dans l'étude des dislocations vis, d'autre part. Ce travail 
s'inscrit dans la continuité de celui effectué sur les défauts ponctuels dans le fer, qui a amené à 
totalement revisiter, par des calculs ab initio, le paysage énergétique des auto-interstitiels [19]. 
L'objectif est de suivre la même approche mais avec les défauts linéaires. 

Les calculs ab initio ont été effectués avec le code SIESTA, en utilisant principalement la 
fonctionnelle d'échange et corrélation GGA, qui décrit mieux les propriétés de volume du fer. 
Ces calculs reposent sur trois approximations principales : (1) la base; (2) le pseudopotentiel; et 
(3) la fonctionnelle d'échange et corrélation. Afin de tester ces approximations, dans un premier 
temps, la démarche a consisté à valider le pseudopotentiel et la base du code SIESTA dans le fer 
a, sur les propriétés de volume et sur les surfaces 7. Pour cela, l'idée a été de mettre en oeuvre 
les calculs des constantes élastiques et des surfaces 7 {110} et {112} à l'aide de codes ab initio 
d'ondes planes et de bases localisées. L'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation sur les 
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Introduction 

surfaces 7 a notamment été étudié. Par ailleurs, nous avons comparé à ces résultats ab initio les 
prévisions faites à partir des trois potentiels usuels pour le fer en vue de leur validation et/ou 
amélioration : Mendelev, Dudarev et Ackland (Chapitre 1). Une publication a été faite sur l'étude 
des surfaces 7 dans le fer a par des calculs ab initio [20]. 

Dans un second temps, la démarche a consisté à construire les différents types de cellule de 
simulation appropriés à l'étude des dislocations avec un nombre limité d'atomes pour étudier la 
structure de coeur de la dislocation en ab initio. Pour cela, nous avons mis en oeuvre en parallèle 
les deux types d'approche, usuellement appelées agrégat et dipôle. Une attention particulière a 
été portée sur la forme non triviale des cellules périodiques utilisées dans l'approche dipôle, avec 
des composantes parallèles au vecteur de Burgers des vecteurs de périodicité. Nous avons analysé 
la structure de coeur de la dislocation vis obtenue d'une part avec le code ab initio SIESTA, et 
d'autre part avec le potentiel de Mendelev. Pour cela, nous avons comparé de manière détaillée la 
structure de coeur avec l'élasticité anisotrope. Cela nous a permis de mettre en évidence un effet de 
dilatation de coeur, présent dans les calculs ab initio mais absent avec le potentiel de Mendelev. 
Ce nouvel effet nous a conduit à développer un modèle d'élasticité anisotrope avec effet de 
dilatation pour l'analyse des structures de coeur (Chapitre 2). Le couplage élasticité/atomistique 
pour décrire le volume de relaxation du coeur a d'ailleurs fait l'objet d'une publication [21]. 

Ensuite, notre démarche a consisté à tester et à rationaliser, pour les deux types de géométrie, 
agrégat et dipôle, les effets de taille finie sur les différences d'énergies étudiées. Pour cela, l'ob
jectif a été de contrôler la différence d'énergie, pour les deux types de géométrie, entre les deux 
différentes structures de coeur, facile et difficile (voir Tableau 1). Cela nous a permis de mettre 
en évidence leurs limitations, dues à l'interaction surface/dislocation dans l'approche agrégat, et 
aux interactions élastiques induites par le champ de coeur dans l'approche dipôle. Les limitations 
rencontrées avec ces deux types d'approche nous ont conduites à privilégier l'approche dipôle, 
avec un arrangement quadripolaire, dans lequel les interactions entre dislocations se compensent 
(Chapitre 3). 

Par la suite, nous avons poursuivi par la description du potentiel de Peierls, c'est-à-dire la 
surface d'énergie vue par une dislocation rigide se déplaçant perpendiculairement à son vecteur 
de Burgers, avec le code ab initio SIESTA, et par la comparaison avec les résulats utilisant 
un potentiel empirique. Cela nous a conduit à étudier plus précisément deux lignes de cette 
surface d'énergie : celle allant d'une configuration de coeur facile à une configuration de coeur 
difficile, et celle joignant deux configurations de coeur facile (Chapitre 4). Deux publications ont 
d'ailleurs été faites sur la structure de coeur et le potentiel de Peierls par des méthodes de calcul 
ab initio [22, 23]. 

Puis, nous nous sommes attachés à caractériser les propriétés statiques des décrochements de 
dislocation vis [111] dans le fer CC. Pour cela, une des difficultés a été de développer une mé
thodologie permettant d'introduire un seul décrochement dans la cellule de calcul quadripolaire 
et tri-périodique, afin d'anticiper les calculs ab initio de décrochements. Cela nous a amené à 
rationaliser la dépendance en taille (parallèlement et perpendiculairement au vecteur de Burgers) 
de l'énergie et de l'étalement des décrochements (Chapitre 5). Une publication a d'ailleurs été 
faite sur l'étude en potentiel empirique des simples décrochements dans le fer a [24]. 

Finalement, notre raisonnement s'est poursuivi sur l'étude de l'effet d'une contrainte exté
rieure sur le potentiel de Peierls. Pour cela, il s'est agi d'implémenter dans le code SIESTA et 
dans le code de dynamique moléculaire, la méthode des conditions aux limites dites flexibles, 
pour calculer la contrainte de Peierls dans l'approche agrégat. Par ailleurs, nous avons calculé la 
contrainte de Peierls dans l'approche dipôle afin de comparer les deux méthodes (Chapitre 6). 

6 



Étude bibliographique 

1 Présentation de la plasticité à basse-température des métaux 
cubiques centrés 

1.1 Historique sur les dislocations vis 

Au début du développement de la théorie des dislocations, vers la fin des années trente, les 
effets de coeur étaient considérés d'une importance secondaire. Cependant, cette attitude a radi
calement changé quand la recherche dans le domaine de la plasticité crystalline s'est orientée vers 
des structures d'empilement moins compact. Il a été largement mis en évidence que des phéno
mènes de coeur conduisent souvent à la transition ductile-fragile aux basses températures, et à des 
modes de déformation inattendus, en particulier à une forte dépendance de la contrainte résolue 
critique de cisaillement (CRCC) avec la température, la vitesse de déformation (taux de défor
mation par seconde), et l'orientation du cristal par rapport aux axes de traction/compression. 
Les métaux et alliages CC ont été les premiers matériaux pour lesquels de tels effets ont été 
observés et le groupe de Basinski a mené les premières modélisations, à l'échelle atomique, des 
dislocations qui contrôlent le comportement plastique de ces matériaux [25, 26] (voir [3, 27, 28, 4] 
pour des articles de revue). 

En effet, les aspects les plus significatifs du comportement plastique des métaux CC mention
nés ci-dessus ont été associés aux propriétés de coeur de dislocation. On appelle coeur, le centre de 
la dislocation où l'élasticité continue échoue à décrire la structure et l'énergie de la dislocation, et 
où la structure cristalline est nécessaire pour décrire les interactions avec le réseau (voir Fig. 1). 
La dépendance de la limite d'élasticité (contrainte à partir de laquelle un matériau commence à 
se déformer de manière irréversible) avec l'orientation du cristal par rapport aux axes de trac
tion/compression, et la déviation à la loi de Schmid associée, avaient déjà été mises en évidence 
il y a 80 ans par Taylor. Pour cela, il avait étudié la limite d'élasticité dans le fer a et le laiton 
[3 cristallisant dans des structures de type CC [29]. À la fin des années 50, Basinski et Christian 
ont observé expérimentalement que la dépendance de la CRCC et de la limite d'élasticité avec 
la vitesse de déformation et la température ne variait pas systématiquement avec la déformation 
dans les CC, comme dans les métaux hexagonaux compacts (HC). Il en a été déduit que la den
sité d'obstacles n'augmente pas de manière monotone avec la déformation, contrairement aux 
observations faites dans les métaux CFC. Cela a constitué les premières observations que de tels 
obstacles intrinsèques, comme la contrainte de friction du réseau (appelée contrainte de Peierls) 
sont responsables de la dépendance de la CRCC avec la température et la vitesse de déformation 
dans les métaux CC. 

Comme Hirsch l'a suggéré en premier et ensuite de multiples études théoriques et expérimen
tales l'ont établi durant ces cinquante dernières années, un tel obstacle intrinsèque correspond 
au coeur de dislocation vis, pouvant s'étaler dans plusieurs plans de la région [111]. Le coeur est 
alors non seulement responsable de la contrainte de Peierls élevée, mais aussi des dépendances 
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Coeur 

• plan inférieur 
O plan supérieur 

FlG. 1 - Représentation schématique d'une dislocation vis : loin du centre, l'élasticité continue 
décrit bien la structure et l'énergie, et au coeur, la structure cristalline doit être prise en compte 
pour décrire les interactions avec le réseau. 

de la limite d'élasticité avec la géométrie et l'orientation de glissement [3, 27, 28, 4, 11]. Cette 
caractéristique des dislocations vis est reliée à la cristallographie du réseau CC, et est par consé
quent commune à tous les cristaux CC, indépendamment des détails des liaisons interatomiques. 
Les aspects les plus frappants du comportement plastique des matériaux CC (la dépendance 
caractéristique de la CRCC avec la température et la vitesse de déformation, et l'asymétrie ma-
clage/antimaclage de la CRCC [4, 3]) ont en effet été retrouvés dans divers métaux de transition, 
par exemple le niobium [30], le tantale [31], et le fer [32]. Cependant, les aspects plus quantitatifs 
de ces propriétés varient de manière significative d'un matériau à un autre. Ainsi, la structure 
et les propriétés des coeurs de dislocation [111] sont importantes pour comprendre les propriétés 
plastiques des différents métaux CC. Le type de dislocation dominant dans ces métaux a un 
vecteur de Burgers b = ^[111], qui est le vecteur de périodicité du réseau CC le plus petit. Des 
dislocations de vecteur de Burgers [100] ont aussi été observées dans les métaux CC, et elles sont 
vraisemblablement des produits de réaction entre dislocations de type b = ^[111]. 

1.2 Étude de la cristallographie et de l'énergétique des cœurs non-planaires 
Les études à l'échelle atomique des dislocations vis [111] dans les métaux CC ont été menées à 

l'aide de potentiels de paires [10, 33], de potentiels à N-corps [11, 18, 34, 35, 36, 37], de potentiels 
en liaisons fortes [38], et plus récemment de méthodes ab initio [39, 40, 15, 12]. Ces études ont 
mis en évidence des coeurs non-planaires et l'asymétrie maclage/antimaclage de la contrainte 
critique, à partir de laquelle la dislocation commence à glisser (voir paragraphe 3.2). 

La caractéristique cristallographique la plus importante concernant la structure de coeur des 
dislocations vis [111] dans les cristaux CC est la direction [111] qui est celle d'un axe de symétrie 
d'ordre 3 dans cette structure. Selon le principe de Neumann, les éléments de symétrie de toute 
propriété physique d'un cristal doivent inclure les éléments de symétrie du groupe ponctuel de 
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1. Présentation de la plasticité à basse-température des métaux cubiques centrés 

FlG. 2 - Projection stéréographique [111] montrant les orientations des plans {110} et {112} 
appartenant à la région [111]. L'angle % est défini comme l'angle entre le PCRM et le plan {110} 
le plus proche. 

symétrie de ce cristal. Puisque les propriétés physiques sont essentiellement contrôlées par les 
défauts cristallins (par exemple, la limite d'élasticité est gouvernée par les dislocations), le même 
argument de symétrie doit s'appliquer aux structures des défauts. Si la structure d'un défaut n'est 
pas invariante par rapport à une opération de symétrie du groupe ponctuel de symétrie du cristal, 
des configurations alternatives existent (équivalentes d'un point de vue énergétique) qui sont 
reliées entre elles par cette opération de symétrie. Dans le cas de la dislocation vis [111] dans un 
CC, trois configurations équivalentes existeraient si cette dislocation se dissociait en dislocations 
partielles, soit dans un plan {110}, soit dans un plan {211}, comme cela a été proposé durant 
les premières études des dislocations dans les métaux CC. Comme représentés sur la Fig. 2, trois 
plans {110} et trois plans {211} appartiennent à la région [111] et des dissociations planaires 
de la dislocation vis [111] dans les plans {110} ou {211} représenteraient trois configurations 
dégénérées. 

Cependant, aucune dissociation des dislocations dans les métaux CC n'a jamais été observée 
ni expérimentalement ni en simulation numérique, et il est généralement admis que, dans les 
matériaux CC, la dissociation des dislocations en partielles bien définies n'existe pas. En effet il 
n'y a aucune faute d'empilement métastable qui pourrait participer à de telles dissociations. 

Le concept de surface 7 a été utilisé pour rechercher de possibles fautes d'empilement. Cette 
construction théorique représente l'énergie d'une faute d'empilement généralisée, obtenue en 
déplaçant les deux parties du cristal l'une par rapport à l'autre le long d'un plan cristallin, en 
fonction de son déplacement [4] (voir p. 35). Les minima sur une telle surface déterminent de 
possibles fautes d'empilement métastables. Dans les cristaux CFC, la surface 7 pour les plans 
{111} possède toujours un extremum pour le déplacement correspondant à la faute d'empilement 
intrinsèque métastable, pour des raisons de symétrie du réseau CFC. De tels minima dictés par 
la symétrie du réseau CC ne sont pas présents dans les surfaces 7 pour les plans {110} ou {211}. 
De nombreux calculs de surfaces 7 dans divers métaux CC ont été faits avec des descriptions de 
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FlG. 3 - Structure de coeur dégénérée de la dislocation vis [111] dans le fer a. Les deux variants 
représentés en (a) et (b) sont reliés entre eux par l'opération de symétrie d'axe [101]. 

forces interatomiques allant des potentiels de paires aux calculs ah initio, et aucun de ces calculs 
ne suggère une faute d'empilement métastable [10, 4, 35, 11, 37, 12]. 

La dissociation de la dislocation vis [111] en partielles bien définies et l'existence de fautes 
d'empilement métastables sont donc exclues. La structure de coeur doit alors retenir la symétrie 
compatible avec l'axe 3 de la direction [111]. Les calculs atomiques utilisant une large variété 
de descriptions des interactions interatomiques confirment tous cette symétrie de coeur. Deux 
configurations de coeur distinctes ont été trouvées dans différentes études sur les mêmes maté
riaux. Dans les deux types de configuration, le coeur s'étale dans trois plans {110} de la région 
[111], mais, dans un cas, cet étalement est unique et invariant par rapport à l'axe [101], c'est 
ce qu'on appelle la structure non dégénérée, et dans l'autre type de configuration que l'on ap
pelle dégénérée, deux variants distincts existent, reliées entre eux par l'opération de symétrie 
d'axe [101] [4, 11]. Laquelle de ces deux structures est obtenue dépend du détail des interactions 
atomiques. La structure dégénérée, montrée sur la Fig. 3, a été mise en évidence dans les an
nées 70 avec des potentiels de paires [10], ainsi que dans des études plus récentes utilisant des 
potentiels à N-corps dans le tantale, le molybdène, et le tungstène [11, 35, 36, 37]. Pour repré
senter les structures de coeur, nous utilisons les cartes de déplacements différentiels proposées 
par Vitek [10] (voir Figs. 3 et 4, et la description de la méthode p. 56). Le deuxième type de 
coeur, représenté sur la Fig. 4, a aussi été trouvé dans quelques calculs avec des potentiels de 
paires [41], des potentiels à N-corps dans le tantale, le fer, et le nobium [42, 11], des méthodes 
ab initio dans le molybdène, le tantale et le fer [13, 12, 39, 40, 15, 14], ainsi que des potentiels 
type BOP (Bond-Order Potential en anglais) dans le molybdène [38, 43]. 

Les deux types de structure de cœur, dégénérée et non-dégénérée, sont invariants par rapport 
à l'axe 3 [111] et diffèrent dans l'invariance par rapport à l'opération de symétrie d'axe 2 [101], 
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[101] 

[ni] é -HÏ2Ï] 

FlG. 4 - Structure de coeur non dégénérée de la dislocation vis [111] dans le fer a. 

(a) Structure de cœur dégénérée. (b) Structure de cœur non dégénérée. 

FlG. 5 - Représentation schématique des deux types de structure de coeur de dislocation [111] 
qui obéissent à la symétrie d'axe 3 imposée par le réseau CC. 
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FlG. 6 - Lignes 7 (111){110} dans Ta et Mo calculées en potentiel empirique [11]. 

comme le montrent les Figs. 4 et 5. Le variant représenté sur la Fig. 5(a) est étalé asymétriquement 
dans les plans (110), (Oïl), et (101) appartenant à la région [111], et n'est pas invariant par 
rapport à l'axe 2 [101]. C'est pourquoi il existe deux configurations, ou deux variants, de coeur 
dégénéré équivalentes du point de vue énergétique, reliées entre elles par cette opération de 
symétrie, et montrées sur les Figs. 3(a) et 3(b). La structure de coeur dégénérée est aussi appelée 
polarisée [37]. La structure de coeur non dégénérée (non polarisée), montrée schématiquement 
sur la Fig. 5(b) est au contraire invariante par rapport à l'axe 2 [101]. 

1.3 Mise en relation de la structure de cœur avec la surface 7 
Pour comprendre ce qui détermine si le coeur est dégénéré ou non, Duesbery et Vitek [11] 

ont proposé d'utiliser la surface 7, ou surface d'énergie de faute d'empilement généralisée, pour 
les plans {110}, sur lesquels le coeur s'étale. Le coeur dégénéré montré sur la Fig. 3 peut être vu 
comme un étalement généralisé en trois dislocations fractionnelles avec des composantes vis de 
g [111], alors que le coeur non dégénéré représenté sur la Fig. 4 peut être considéré comme un 
étalement généralisé en six dislocations fractionnelles avec des composantes vis de ^[111]. Les 
dislocations fractionnelles ne correspondent pas à des fautes métastables, comme les dislocations 
partielles, mais délimitent des régions se composant, pour le coeur dégénéré (respectivement non 
dégénéré), de trois (respectivement six) fautes correspondant au déplacement 6/3 (respectivement 
6/6) sur les plans (110), (011), et (101), où b est le vecteur de Burgers |[111]. Duesbery et Vitek 
ont alors estimé la différence d'énergie entre les deux structures en comparant les valeurs de la 
surface 7 pour les deux déplacements (6/3 et 6/6) [11]. Ainsi, selon ces auteurs, le coeur dégénéré 
est favorisé si : 

3 7 G S F ( 6 / 3 ) < 67G<?F(6/6) , (1) 

et vice versa pour le coeur non dégénéré. La Fig. 6 [11] montre en effet que, pour le potentiel 
empirique utilisé, l'énergie de la faute de 6/3 dans le tantale est de 0, 89 (en unité relative), soit, 
près de trois fois l'énergie de la faute de 6/6. Par ailleurs, pour le molybdène, l'énergie de la 
faute de 6/3 (0,77) est inférieure à deux fois l'énergie de la faute de 6/6 (0,46). Ainsi, pour le 
tantale, l'énergie de deux fautes de 6/6 est inférieure à l'énergie d'une faute de 6/3, ce qui suggère 
une préférence pour les six fautes de 6/6 du coeur non dégénéré, comme Duesbery et Vitek l'ont 
obtenu par un calcul direct de la structure de coeur. Ces auteurs ont appliqué le même argument 
à la faute dans le molybdène, indiquant une préférence, qu'ils ont effectivement obtenue, pour la 
structure de coeur dégénérée. Duesbery et Vitek ont ainsi trouvé que ce critère semi-empirique 
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VU 
FlG. 7 - Double décrochement se propageant le long de la ligne de dislocation par un mécanisme 
de type Peierls dans un potentiel sinusoïdal. 

s'appliquait dans le cas de potentiels de type Finnis-Sinclair dans le molybdène, le tungstène, le 
niobium, et le tantale [11]. Frederiksen et Jacobsen ont également appliqué ce critère avec succès 
dans le cas de calculs ab initio dans les sept métaux de transition CC dont le fer [12], et ce critère 
s'est aussi révélé correct dans le molybdène avec des potentiels type BOP [38]. 

2 Caractérisation expérimentale des dislocations 

2.1 Étude des propriétés mécaniques du fer a 

Les lignes de dislocation rectilignes dans les solides cristallins sont orientées le long des direc
tions denses du réseau, et pendant leur déplacement, ressentent des petites variations périodiques 
dans leur énergie de ligne, appelée l'énergie de Peierls, Ep. Cette variation d'énergie résulte d'un 
ré-arrangement atomique dans la région de coeur, lorsque la dislocation se déplace dans le cristal. 
La périodicité est égale à la séparation entre colonnes atomiques, a. Les lignes de dislocation ré
sident dans des vallées de Peierls, et du fait des contraintes de Peierls très élevées caractéristiques 
des dislocations vis dans les CC, de l'ordre de 1 GPa avec les potentiels empiriques actuels, elles 
traversent la barrière de Peierls pour se positionner dans la vallée voisine, par l'intermédiaire de 
petits segments, appelés décrochements, comme le montre la Fig. 7. L'étalement, ou largeur du 
décrochement, w, est contrôlé par l'équilibre entre énergie élastique, ou tension de ligne, qui tend 
à augmenter w, et énergie de Peierls, Ep, qui tend à diminuer w. Les décrochements peuvent 
avoir des directions opposées, c'est-à-dire être de signes opposés (choix du signe arbitraire). 

Les métaux CC ont des propriétés mécaniques assez particulières, qui ne sont pas observées 
dans les métaux CFC (forte dépendance de la limite d'élasticité des cristaux, même ultra-purs, 
avec la température et la vitesse de déformation, augmentation non-uniforme de la limite d'élas
ticité à basse température, influence des impuretés et des défauts du réseau). Les propriétés mé
caniques à basse température des métaux CC ont été attribuées sans ambiguïté à un mécanisme 
de type Peierls [44, 27]. De nombreuses études expérimentales d'essais de traction-compression 
complétés par des observations en microscopic électronique dans le fer sont disponibles dans la 
littérature [32, 45, 46, 47, 48, 49]. Les plus significatives sont résumées dans cette partie. 

Brunner et Diehl ont déterminé de manière précise les paramètres d'activation dans des mono
cristaux de fer pur [50, 51, 52, 49]. La vitesse de déformation plastique, è, s'écrit généralement 
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par une relation de type Arrhenius : 

é = e o e x p("i l) ' (2) 

où AH est l'enthalpie d'activation, e'o, le facteur pré-exponentiel, et JÎB, la constante de Boltz-
mann. Brunner et Diehl ont mis en évidence une dépendance avec la température de la CRCC 
et une discontinuité à 250 K du facteur \n(e'o/è). La Fig. 8 montre la limite d'élasticité de mo
nocristaux de fer a ultra-pur en fonction de la température qu'ils ont obtenue [49]. La CRCC 
décroît rapidement à partir de 400 MPa aux basses températures jusqu'à atteindre des valeurs 
très faibles à 300-350 K. La valeur de 400 MPa correspond à l'extrapolation de la limite d'élasti
cité à température nulle. Comme dans les métaux hexagonaux compacts, ces courbes mettent en 
évidence une petite bosse (hump en anglais) qui commence ici vers 100 MPa. Il est intéressant 
de la relier à une autre grandeur aire d'activation, qui est définie comme : 

* = -(*5rX-
On voit sur la Fig 9 que la variation de l'aire d'activation avec la contrainte présente un pic vers 
100 MPa [47, 46, 48]. Ce hump, présent dans d'autres métaux CC comme Nb et Mo, traduit 
a priori un changement de régime, qui a fait l'objet de nombreuses interprétations, dont on 
résumera les principales au paragraphe 2.3, mais qui n'est toujours pas clairement élucidé. 

Les travaux expérimentaux de Aono et Kuramoto ont montré que les propriétés mécaniques 
du fer étaient très sensibles à la concentration en carbone [46, 47]. La Fig. 10 montre que la 
CRCC augmente avec l'addition de carbone à basse température. Cette addition de carbone 
supprime aussi la bosse dans la courbe contrainte-température, ainsi que le pic correspondant 
dans les courbes aire d'activation-température et aire d'activation-contrainte. Par conséquent, 
l'addition de carbone diminue la CRCC entre 150 et 250 K. La même tendance a été rapportée 
par Quesnel et al. dans des monocristaux de fer [48]. La Fig. 10 montre aussi que la CRCC est 
différente pour deux orientations différentes de l'axe de traction, pourtant cristallographiquement 
équivalentes. Ces observations constituent des déviations à la loi de Schmid, qui établit que le 
glissement dans un système de glissement ne se produit que si la contrainte appliquée dépasse une 
valeur critique. Ainsi, selon la loi de Schmid, dans la géométrie classique de l'essai de traction, 
où l'on tire sur un échantillon de section S, et où le système de glissement est repéré par les 
angles <fi et a, la contrainte critique ^ cos <fi cos a est constante, pour les diverses orientations 
((f), a) possibles, si F est la force critique nécessaire pour initier le glissement. De telles violations 
à la loi de Schmid, comme l'asymétrie maclage/antimaclage, sont fréquemment observées dans 
les métaux CC et CFC (voir [3] et [4] pour des articles de revue dans les métaux CC). 

Brunner et Diehl ont aussi étudié l'influence des défauts du réseau dans les métaux CC [49]. 
Ces défauts ne causent généralement pas une augmentation de la limite d'élasticité (durcissement) 
comme dans la plupart des autres métaux, mais dans certains cas, ils peuvent causer (selon 
leurs espèces, la température de déformation et la concentration) une diminution de la limite 
d'élasticité (adoucissement) à des concentrations plutôt faibles. Brunner et Diehl ont irradié des 
monocristaux de fer a ultra-pur de différentes orientations aux électrons de 2,5 MeV à 78 K et à 
différentes doses, et les ont ensuite testés en traction entre 5 et 185 K. Ils ont mis en évidence deux 
régimes d'adoucissement par irradiation, et ont interprété leurs résultats en termes de formation 
thermiquement activée de doubles décrochements des dislocations vis. 
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FlG. 8 - Limite d'élasticité (©) et facteur In (e'o/ê) (O) de monocristaux de fer a en fonction de 
la température [49]. 
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FlG. 9 - Aire d'activation en fonction de la contrainte dans le fer pur [47]. 
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FlG. 10 - Limite d'élasticité en fonction de la température pour du fer pur et un alliage Fe-
150 appmC [47]. 

2.2 Observations de la microstructure 

Il est admis qu'au-delà du régime de micro-déformation (parfois appelé régime 0 d'écrouis-
sage), la contrainte d'écoulement (contrainte à laquelle se déroule l'écoulement plastique) des 
métaux de transition CC déformés plastiquement est contrôlée par la mobilité des dislocations 
vis de vecteur de Burgers b = ao/2[lll] où ao est le paramètre de maille du réseau cubique. À 
cause du parallélisme entre le vecteur de Burgers et la direction de la ligne, le plan de glissement 
des dislocations vis n'est a priori pas défini. Si les lignes de glissement sont rectilignes et bien 
développées, les plans de glissement peuvent être déterminés expérimentalement en les combi
nant avec la direction de glissement (elle-même déduite du changement d'orientation cristalline 
pendant les essais de traction). Ainsi, il a été observé qu'à basse température, les plans {110} 
sont les plans de glissement dominants dans les métaux de transition CC. À des températures 
plus élevées, les lignes de glissement sur les surfaces des échantillons sont sinueuses et ramifiées. 
Il est généralement accepté que ces traces sont une conséquence du glissement dévié des dislo
cations vis. Cependant, l'échelle spatiale sur laquelle les dislocations vis changent leurs plans 
de glissement est inconnue. Ainsi les plans de glissement élémentaires, définis comme les plans 
cristallographiques sur lesquels les dislocations vis glissent entre deux événements successifs de 
glissement dévié, ne peuvent pas être déduits directement des lignes de glissement ondulées. 

Des articles de revue sur les systèmes de glissement actifs dans les métaux CC ont été proposés 
par Christian [3] et Duesbery [4]. L'observation directe des plans de glissement est complexe 
parce que les lignes de glissement dans les métaux CC sont souvent sinueuses, et que le résultat 
dépend fortement de l'orientation cristallograpliique et de la composition des échantillons, ainsi 
que de la température de déformation. Les systèmes de glissement actifs ont été déterminés par 
l'observation directe de surfaces de monocristaux de fer-silicium : le glissement des dislocations 
dans des plans {110} est alors favorisé à basse température ou aux vitesses de déformation 
élevées [5, 6]. Ces résultats ont été corroborés et complétés par des essais de traction in-situ au 
Microscope Électronique en Transmission (MET). Des expériences dans Fe-3%Si à température 
ambiante mettent en évidence de lents mouvements de longues dislocations vis rectilignes et des 

pure Fe 

150 appm C 

"*~^o-û 
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2. Caractérisation expérimentale des dislocations 

mouvements plus rapides de courts segments non vis [7]. Kubin et Louchet ont étudié par essais 
de déformation sur des alliages de fer ultra-pur dopé au carbone, l'adoucissement considérable à 
basse température. Ils ont observé que les dislocations vis avaient un mouvement continu dans 
du fer pur entre 150 et 180 K, et un mouvement saccadé dans du fer dopé au carbone à la même 
température [8]. 

Des observations in-situ au MET d'expérience de traction dans du fer ultra-pur ont aussi 
été récemment effectuées par Caillard [9]. Ces observations ont été faites en relaxation, après 
des puises de déformation. Les dislocations s'accélèrent et ensuite ralentissent, avant un nouveau 
puise. À température ambiante, les expériences de Caillard montrent des dislocations émises 
d'une source de Frank-Read, avec des parties non-vis extrêmement mobiles et des parties vis 
rectilignes glissant sur des plans {110} (Fig. 11 et 12). C'est aussi ce que Louchet et al. avaient 
observé par déformation in situ au MET dans Nb, Mo et Fe [53]. 

Les dislocations mobiles sont généralement rectilignes le long de la direction des vallées de 
Peierls. Dans le domaine de température et de contrainte, là où le mécanisme de double décro
chement est thermiquement activé, le temps de nucléation d'un double décrochement est en effet 
beaucoup plus important que le temps de propagation du double décrochement vers les extrémi
tés des dislocations. Par conséquent, la densité moyenne des décrochements sur des dislocations 
mobiles est très faible. D'autre part, les décrochements ne peuvent pas coalescer aux extrémités 
des dislocations à cause de leur répulsion élastique. Ainsi, ils s'empilent et produisent un rayon de 
courbure sur la ligne de dislocation. La vitesse de la dislocation est proportionnelle à la longueur 
L de son segment rectiligne, et est donnée par l'expression [54] : 

bL ( Ekp{a)\ 

où VD est la fréquence de Debye, a est la hauteur du décrochement (voir Fig. 13), et xc est la 
distance de séparation entre deux décrochements de signes opposés, pour laquelle l'énergie des 
deux décrochements en interaction est maximale. Cette énergie, notée E^v est l'énergie d'acti-
vation du double décrochement. Les observations au MET de Caillard ont mis en évidence cet 
effet de longueur, c'est-à-dire un mouvement de plus en plus rapide à mesure que la partie vis 
est longue, car alors le nombre de sites de nucléation de décrochements augmente. Le mécanisme 
de glissement, qui s'opère via une série de sauts, apparaît être homogène et continu à l'échelle 
des observations in-situ au MET. 

2.3 Interprétations de la dépendance de la contrainte avec la température 
In terpré ta t ion basée sur un changement de plan des doubles décrochements 

Des interprétations de la discontinuité observée dans la courbe de la contrainte en fonction de 
la température ont été proposées, dont celle de Brunner et Diehl. La technique de déformation que 
Brunner et Diehl ont utilisée a permis de générer dans les métaux CC une microstructure stable, 
dans laquelle la dépendance de la contrainte avec la température et la vitesse de déformation 
plastique, a pu être mesurée [49]. La forte dépendance de la contrainte d'écoulement avec la tem
pérature et la vitesse de déformation, a été attribuée aux barrières de Peierls des dislocations vis 
dans les métaux CC, qui sont beaucoup plus importantes que celles des dislocations non-vis. Les 
dislocations vis franchissent leurs barrières de Peierls par nucléation de doubles décrochements 
de signes opposés, et propagation des décrochements le long des lignes de dislocation avec une 
vitesse moyenne. La théorie du contrôle de la contrainte d'écoulement par nucléation de doubles 
décrochements a été appliquée par Seeger [55] et par Brunner et Diehl [49] pour déterminer les 
plans de glissement élémentaires dans le régime de glissement dévié. 
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FlG. 11 - Observations in-situ au MET d'expérience de traction dans du fer ultra-pur effectuées 
à température ambiante. L'intervalle de temps entre (a) et (b) est de 1 s. L'échantillon a une 
épaisseur de 30 à 50 /xm, une largeur de 1 mm et une longueur de 3 mm (courtoisie de D. 
Caillard). 
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2. Caractérisation expérimentale des dislocations 

FlG. 12 - Différence entre les images MET de la Fig. 11(a) et (b) prises avec un intervalle de 
temps de 1 s, et zoomées sur le rectangle blanc en pointillé de la Fig. 11(b), laissant visible en 
négatif ce qui a bougé pendant cet intervalle de temps [9]. 

Dans une structure cristalline donnée, la séparation de deux vallées de Peierls adjacentes est 
déterminée par le plan cristallographique sur lequel les décrochements sont formés. Par ailleurs, 
les décrochements des dislocations vis possèdent nécessairement une composante coin non nulle, 
et par conséquent, un plan de glissement bien défini. On appelle a, la hauteur du décrochement. 
Dans la structure CC, il existe alors trois plans de glissement possibles : 

«{no} = \ / V 3 a0, a{112} = A/3 a0, et a{123} = V8/3 ao • (5) 

La valeur de a{110} beaucoup plus faible conduit alors à des énergies de doubles décrochements 
beaucoup plus faibles (voir paragraphe 3.4). 

L'énergie de formation d'un double décrochement, Ekp, et le volume d'activation de formation 
d'un double décrochement, Vkp{u) ont été déduits des données de la contrainte d'écoulement. Pour 
cela, la théorie de Seeger a ramené le problème à une dimension dans lequel des particules fictives 
sont supposées être dans un potentiel AE(x, a) dépendant de la contrainte a et de la position x 
des particules (x est égal à la distance de séparation entre les deux décrochements d'une paire de 
décrochements de signes opposés). La force causant les particules à se propager dans le potentiel 
est la somme de la contribution de la contrainte, aba, où a est la hauteur du décrochement 
(voir Fig. 13), et de la contribution due à l'interaction entre les deux décrochements. À des 
séparations x entre les deux décrochements suffisamment grandes, cette interaction peut être 
déduite de la théorie élastique. La variation de l'énergie stockée par unité de longueur dans le 
champ de déformation de la dislocation est approximée par la tension de ligne de la dislocation : 

ld = 7o In f — J • (6) 

Le rayon de coupure intérieur, apparaissant dans l'Éq. 6, ro, tient compte de l'échec de la théorie 
élastique linéaire pour décrire le coeur de la dislocation. La force d'interaction à longue portée 
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FlG. 13 - Dislocation vis avec une paire de décrochements, définis par leur largeur w, leur hauteur 
a, et leur distance de séparation x. 

pour des décrochements abrupts (w = 0) ou pour des décrochements pour lesquels la distance 
de séparation x est grande devant la largeur du décrochement w, est donnée par a2^o/2x2. Dans 
cette expression, 70 est le facteur pré-logarithmique de la tension de ligne de dislocation, 7^, et 
est déduit des constantes élastiques. Cette approche est appelée approximation des interactions 
élastiques. La position du col et l'énergie associée, E1^, sont alors données respectivement par : 

Xr- — 

Ekv = 2Ek 

070 
26(7 

(7) 

a27o 
2xc 

abxrd . 

Une seconde approximation, appelée approximation de la tension de ligne, est nécessaire si 
la distance de séparation entre décrochements de signes opposés à la position de col, xc, est 
inférieure à une valeur critique correspondant au cas où les décrochements n'ont pas atteint leur 
étalement d'équilibre. Les champs de déformation des deux décrochements se superposent et la 
théorie élastique linéaire ne suffit plus. Selon le modèle de tension de ligne, la configuration y(x) 
pour un décrochement de dislocation le long de l'axe x dans un potentiel de Peierls sinusoïdal, 
est donnée par : 

y(x) = — arctan I exp I — ) ) , (9) 
7T \w0J 

où WQ = a\/^d/^Ep, et Ep est la barrière de Peierls. Selon ce modèle, l'énergie de formation 
d'un décrochement est donnée par [55] : 

Ek = cicu Ep~fdln ^ 0 0 

ro 
(10) 

avec Ci, de l'ordre de 1, qui dépend de la forme du potentiel de Peierls. La dépendance de 
l'énergie de formation d'un décrochement avec la racine du logarithme de ^ sera utilisée dans 
l'interprétation de nos résultats. 

Sur la base des résultats dans le fer de la Fig. 8 et des théories de Seeger de formation 
de doubles décrochements sur les dislocations vis (voir [55] pour un article de revue), Brunner 
et Diehl [50, 51, 52] ont interprété le régime de faible contrainte, ou haute température (au-
dessus de 250 K), par la formation de doubles décrochements dans des plans {211} contrôlée 
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FlG. 14 - Diagrammes montrant la dépendance des paramètres intervenant dans les potentiels 
de rangées atomiques <fii, (pu, et (fini avec : (1) le type de structure de coeur stable; et (2) 
l'existence d'une configuration métastable [56]. 

par l'approximation des interactions élastiques. Brunner et Diehl ont estimé 2Ek en extrapolant 
l'enthalpie d'activation expérimentale à la contrainte nulle, et ont conclu que cela correspondait 
aux nucléations de décrochements dans des plans {211}. Dans le régime de forte contrainte, 
ou basse température, ces mêmes auteurs ont identifié deux sous-régimes, respectivement au-
dessous et au-dessus de 100 K. Sans rentrer dans les détails, le glissement proposé par Brunner 
et Diehl s'effectue par la formation de doubles décrochements dans des plans {110}, selon le 
modèle de tension de ligne, dans le régime de forte contrainte. L'énergie d'activation extrapolée 
à température nulle correspond alors à l'énergie de deux décrochements dans des plans {110}. 
Ainsi, ils ont obtenus, aux faibles contraintes, une valeur de 0,60 eV pour 2Ek, et de 46 À, soit 
20 b pour w [51]. 

Interprétation par un potentiel en double bosse 

Une autre explication de la discontinuité de la contrainte d'écoulement en fonction de la 
température et de la discontinuité de l'aire d'activation en fonction de la contrainte, basée sur 
un potentiel en double bosse, a été proposée par Takeuchi [56]. Il a trouvé, en utilisant des 
potentiels empiriques de colonnes atomiques dans le fer a, que les dislocations avaient des coeurs 
non dégénérés dans les matériaux présentant de telles discontinuités. Ces dislocations peuvent 
en effet glisser dans des plans {110} via une configuration intermédiaire métastable, de telle 
sorte que le potentiel de Peierls associé présente une double bosse (camel-hump en anglais) (voir 
Fig. 14). Aono et al. [47] ont alors montré que des discontinuités apparaissaient sur les courbes 
<T(T) et A(a) pour des potentiels de Peierls en double bosse, en utilisant un modèle de tension de 
ligne [57, 54]. Aono et al. ont montré que l'aire d'activation avait un pic à une contrainte égale 
à 0, 265 ap pour un potentiel en double-bosse, comme le montre la Fig. 15. 
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F I G . 15 - Configurations au point de col du double décrochement pour différentes valeurs de la 
contrainte avec un potentiel de Peierls en double bosse (en haut) et sinusoïdal (en bas) [47]. 

Interprétation par la transition entre mécanisme de paires de décrochements et 
mécanisme de blocage/déblocage 

À température ambiante, Caillard interprète le mouvement continu des dislocations vis comme 
un régime thermiquement activé contrôlé par un mécanisme de Peierls des segments vis. Le ré
gime saccadé que Caillard observe entre 110 et 200 K environ, est interprété par un seul saut 
thermiquement activé, de plan de glissement {110} clairement identifié. La dislocation ne voit pas 
les vallées de Peierls durant cet événement, et donc ne se segmente pas. La dislocation est glissile, 
étalée dans un plan de glissement dans un état métastable, et n'a pas besoin de décrochements 
pour glisser. La discontinuité observée dans la dépendance de la limite d'élasticité en fonction de 
la température, et le pic dans la dépendance de l'aire d'activation avec la contrainte, correspond à 
une longueur de vol de l'ordre de la distance interatomique. Le mécanisme de blocage/déblocage 
met donc en évidence un mouvement saccadé des dislocations aux basses températures avec des 
configurations bloquées rectilignes [9, 58]. Chaque saut forme une paire de macro-décrochements 
de hauteur yg, si yg est plus petit que la longueur de dislocation L. Les extrémités des disloca
tions ne sont donc pas courbées continûment, comme dans le régime de paires de décrochements 
(Fig. 16(a)), mais sont constituées d'empilement de macro-décrochements (Fig. 16(b)). Le terme 
pré-exponentiel de la vitesse de déformation (voir Eq. 2) est plus petit que pour le mécanisme 
de doubles décrochements et expliquerait, selon cette interprétation, la discontinuité observée 
par Brunner et Diehl sur la Fig. 8 [49]. Le mécanisme de blocage/déblocage décrit comment les 
dislocations peuvent sauter en ligne le long du plan de glissement de plusieurs vallées de Peierls 
à des températures suffisamment basses. Ce régime dégénère sur le mécanisme de doubles décro
chements classique, quand la température augmente. La transition entre les deux mécanismes 

22 



2. Caractérisation expérimentale des dislocations 

(a) Nucléation et empilement de décrochements d'une dislocation glissant dans un poten
tiel de Peierls. 

> y 

*—' ' ►a; 

(b) Dislocation glissant par un mécanisme de blocage/déblocage. Les macro
décrochements peuvent être de plusieurs centaines de vallées de Peierls de hauteur. 

FlG. 16 - Transition entre le mécanisme de paires de décrochements et le mécanisme de blo
cage/déblocage [58]. 

correspondrait aux discontinuités précédemment explicitées dans les paramètres d'activation en 
fonction de la température et de la contrainte. 

Conclusion 

De nombreuses données expérimentales sont disponibles sur les paramètres d'activation du 
glissement dans le fer. Elles montrent que la plasticité à basse température est contrôlée par les 
forces de Peierls agissant sur les dislocations vis dans les métaux. Cependant, il y a un manque 
d'information sur les aspects microscopiques, notamment sur la structure de coeur de dislocation 
(dégénérée ou non), sur les plans de nucléation des doubles décrochements, sur les plans de 
glissement, et sur les mécanismes microscopiques responsables des discontinuités des courbes 
contrainte-température. L'effet de l'addition d'impuretés, comme le carbone, est également encore 
mal compris. 

L'interprétation de la bosse dans la dépendance avec la température de la limite d'élasticité 
n'a pas été l'objectif de notre étude. Cependant, nous pouvons constater que les interprétations 
proposées sont fortement reliées, soit à des changements de structure de coeur, soit à des chan-
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gements de plan de glissement, soit à des formes atypiques de la barrière de Peierls. Toutes 
les explications proposées font ainsi appel à des informations qui peuvent être abordées par les 
calculs atomistiques. Certaines propriétés dépendent peu du modèle énergétique, par exemple 
les doubles décrochements dans le plan {110}, alors que d'autres en dépendent beaucoup, en 
particulier la barrière de Peierls. On comprend donc l'intérêt d'avoir le modèle énergétique le 
plus prédictif possible, et c'est ce qui constitue l'objectif de notre travail. 

3 Description de la mobilité des dislocations vis 

3.1 Effet d'une contrainte externe sur le glissement de la dislocation 

La polarisation du coeur est un problème significatif puisque les détails du ré-arrangement 
atomique dans le coeur sont supposés avoir un effet sur la résistance du réseau au mouvement de 
la dislocation. La valeur élevée de la contrainte de Peierls de la dislocation vis est notamment 
universellement imputée à la structure de coeur non-planaire. 

Dans ce contexte, la mobilité des dislocations vis doit être limitée car celle-ci s'ancre effecti
vement dans le réseau, en s'étalant sur plusieurs plans {110} de la région [111], de telle sorte que 
pour se déplacer dans le réseau, elle doit rétracter une de ses extensions, demandant une énergie 
considérable. Cet effet d'ancrage de la dissociation non-planaire est supposé être beaucoup plus 
prononcé avec le coeur polarisé, puisqu'alors, l'extension du coeur est maximale. Cependant, de 
récents calculs ab initio ont montré que même les coeurs non-polarisés dans Mo et Ta ont une 
contrainte de Peierls élevée, de l'ordre de 1 GPa [15]. Ainsi, la contrainte de Peierls élevée n'est 
pas nécessairement causée par la polarisation du coeur non-planaire. 

Il y a un désaccord entre les estimations expérimentales et celles faites par les simulations de 
la contrainte de Peierls. Les calculs atomistiques sur-estiment la contrainte de Peierls d'un facteur 
2 à 4 en utilisant des potentiels interatomiques ([37] dans Ta) et des méthodes ab initio ([15] dans 
Mo et Ta). Rodney a suggéré qu'un tel désaccord pouvait venir du fait que la contrainte de Peierls 
calculée par les simulations sur des dislocations rectilignes à deux dimensions, correspondait à 
un mouvement rigide, alors que la contrainte de Peierls extraite de l'expérience correspondait 
à la nucléation d'une paire de décrochements sur une dislocation à trois dimensions [59]. Une 
autre hypothèse de Grôger et Vitek suggère que les valeurs expérimentales inférieures reflètent 
un mouvement collectif des dislocations en groupe et une amplification de la contrainte appliquée 
à travers l'interaction mutuelle des dislocations dans chaque groupe [60]. 

Dans les simulations à l'échelle atomique, lorsque la contrainte appliquée atteint la valeur de 
Peierls, la dislocation vis répond en se déplaçant le long d'un des plans cristallographiques de la 
région [111], le plus souvent un plan {110} le plus proche du plan de cission résolue maximale 
(PCRM). Selon le potentiel interatomique utilisé, le plan de glissement peut aussi être {211}. 
Par exemple, Duesbery et Vitek ont prédit, par des calculs statiques avec un potentiel de type 
Finnis-Sinclair, que les dislocations vis glissent le long de {110} dans Mo, mais le long de {211} 
dans Ta [11]. Par ailleurs, des simulations de dislocation vis effectuées par Chaussidon et al. 
avec un potentiel EAM dans le fer CC, ont mis en évidence un glissement soit dans un plan 
{211}, soit dans un plan {110}, selon l'orientation du PCRM [18]. Le plan de glissement et la 
contrainte critique sont clairement en contradiction avec la loi de Schmid. Par exemple, dans les 
cas où la dislocation vis préfère glisser dans un plan {110}, la loi de Schmid spécifie le plan {110} 
sélectionné parmi les trois plans de la région [111], ainsi que la contrainte à laquelle la dislocation 
devrait commencer à bouger, a p. Dans le cas d'une contrainte de cisaillement appliquée le long 
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FlG. 17 - Projection selon la direction [101] du réseau CC cisaillé le long de la direction [111] 
dans le plan (121) : sens de maclage (e > 0) et sens d'antimaclage (e < 0). 

de la direction du vecteur de Burgers, la relation de Schmid se réduit à : 

a = ap cos(x) , (11) 

où x e s t l'angle entre le PCRM et le plan {110} le plus proche. L'origine de la déviation à la loi 
de Schmid des dislocations vis dans les métaux CC réside dans l'asymétrie maclage/antimaclage 
du réseau CC. 

3.2 Mise en évidence de l 'asymétrie niaclage/antiniaclage 

Les positions atomiques dans un réseau CC sont symétriques par rapport aux plans {110}. 
Ainsi, le cisaillement de ce réseau parallèlement au plan (110) est équivalent dans la direction 
[111] et [ ï ï ï ] . Ce n'est pas le cas pour les plans {211}, comme le montre la Fig. 17, puisque les 
positions atomiques du réseau CC ne sont plus symétriques par rapport à ces plans. Ainsi, dans 
le cas d'un cisaillement dans le sens positif (e > 0), celui-ci tend à éloigner les atomes. Le sens de 
cisaillement est alors appelé sens de maclage (facile). Dans le cas d'un cisaillement dans le sens 
négatif (e < 0), le cisaillement est au contraire difficile puisqu'il tend à rapprocher les atomes. 
Le sens de cisaillement est alors appelé sens d'antimaclage. L'orientation cristallographique du 
PCRM est définie par son angle % par rapport au plan {110} le plus proche ((101) sur la Fig. 2). 
Du fait de la symétrie d'axe d'ordre 3 du réseau CC, l'intervalle [—30°; +30°], correspondant à la 
variation du PCRM entre les deux plans {211} encadrant le plan {110} de référence ((112) et 
(211) sur la Fig. 2), décrit toutes les orientations possibles du PCRM. 

L'asymétrie maclage/antimaclage a été observée expérimentalement par des courbes ip(x) 
obtenues dans un alliage Nb-Mo à 77 K (Fig. 18). L'angle tp (respectivement %) mesure l'angle 
entre le plan de glissement (respectivement le PCRM) et un plan {110} pris comme référence [3, 
4]. Sans l'existence d'une telle asymétrie, la courbe ip(x) serait symétrique par rapport à l'origine, 
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F I G . 18 - Orientation du plan de glissement, tp, en fonction de l'orientation du PCRM, %, pour 
l'alliage Nb-5%at Mo testé en compression à 77 K. Les angles sont pris par rapport à un plan 
{110} de référence [3]. 

de telle sorte que ip(—%) = —ip(x)- Du fait de l'asymétrie maclage/antimaclage, le glissement 
est selon un plan {110} uniquement dans la région d'antimaclage (correspondant à ip = 0 pour 
X < 0). Dans la région de maclage, le plan de glissement devient non-cristallographique et 
est parallèle au PCRM en moyenne (correspondant à tp = % pour % > 0). Cette dépendance du 
glissement en fonction de l'orientation du cristal n'est plus observée aux plus basses températures, 
dans quel cas, expérimentalement, dans le fer a, le glissement se fait toujours selon des plans 
{110}. Par ailleurs, Spitzig et Keh ont observé dans le fer a que, dans le cas où le plan {110} est 
le PCRM (x=0), le glissement se produit sur ce plan quelque soit la température (■0=0) [32]. 

A l'échelle atomique, les travaux de Chaussidon et al. en potentiel empirique ont permis d'étu
dier l'évolution de la contrainte de Peierls en fonction de l'orientation du cristal. Ces auteurs ont 
utilisé deux types de condition aux limites : soit des surfaces libres dans les directions (110) et 
(211), (notées free boundary sur la Fig. 19), soit des surfaces libres dans la direction (211), et 
les atomes contenus dans une couche d'épaisseur égale au rayon de coupure du potentiel depuis 
les surfaces supérieures et inférieures, gelés dans la direction (110) (Z sur la Fig. 19(a)) et libres 
selon les deux autres directions (X et Y sur la Fig. 19(a)). Ces conditions aux limites sont notées 
2D dynamics sur la Fig. 19(b). Dans les deux types d'approche, les conditions aux limites sont 
périodiques le long de la ligne de la dislocation. Une forte influence des conditions aux limites 
à la fois sur les valeurs numériques de la contrainte de Peierls et sur le plan de glissement a été 
observée dans ces simulations [18, 61]. Selon ce travail, cette forte influence est due au couplage 
cisaillement/traction associé à l'asymétrie maclage/antimaclage du cisaillement des plans {211}. 
En effet, comme les conditions aux limites dynamiques à 2D n'autorisent pas d'expansion dans la 
direction (110), ceci introduit des contraintes de traction dans cette direction. Ces composantes 
non résolues influencent la contrainte de Peierls. C'est pourquoi ces auteurs privilégient les condi
tions de surfaces libres. Par ailleurs, Chaussidon et al. ont observé en potentiel empirique, que 
le plan de glissement change en fonction de la température, en particulier il devient un plan 
{211} à haute température avec le PCRM de type {110}, ce qui n'est pas constaté expérimen
talement [61]. Ceci pourrait être dû à un changement de structure de coeur vers une structure 
dégénérée à haute température [62]. 

Une autre méthode, utilisant des fonctions de Green en approche agrégat (voir p. 55) a été 
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FlG. 19 - (a) Cellule de simulation et (b) variation de la contrainte de Peierls (MPa) avec l'angle 
X (") en utilisant le potentiel de Mendelev et al. [16], pour laquelle deux conditions aux limites 
sont comparées [18]. 

développée et mise en œuvre par Woodward et al. pour étudier avec des méthodes DFT la 
dépendance de la contrainte de Peierls avec l'angle % dans le molybdène et le tantale, comme 
le montre la Fig. 20. Dans tous les cas, on observe un écart important à très important à la loi 
de Schmid. Outre la violation de la loi de Schmid des métaux CC, Duesbery et Vitek ont mis 
en évidence l'influence des composantes du tenseur de contrainte autres que la cission résolue, 
notamment les composantes perpendiculaires au vecteur de Burgers, qui ne peuvent pas déplacer 
la dislocation mais qui peuvent modifier son cœur [4, 11, 63]. 

3.3 Définition du cœur difficile et du cœur facile 

Les simulations à l'échelle atomique ont mis en évidence que le centre de la dislocation vis 
[111] dans un CC est positionné dans un des types de triangle du réseau triangulaire de colonnes 
atomiques, en regardant le long de la direction du vecteur de Burgers [4]. On peut alors centrer 
la dislocation soit sur un triangle tête en bas (y) soit sur un triangle tête en haut (A). La 
Fig. 21 représente les deux types de coeur obtenus en centrant la dislocation sur les deux types 
de triangle. Centrer la dislocation dans le « mauvais » triangle (A) aura pour conséquence de 
placer les trois atomes du coeur sur le même plan (111) (Fig. 21(a)). Cette configuration est 
appelée difficile ou dure (hard en anglais), et on s'attend à ce qu'elle soit de plus haute énergie 
que celle obtenue en centrant la dislocation sur le « bon » triangle ( y sur la Fig. 21(b)), et 
conduisant à la structure de coeur dite facile ou molle (easy ou soft en anglais). Notons qu'une 
inversion du sens du vecteur de Burgers de la dislocation échange la nature des coeurs. Ainsi, si 
une dislocation de vecteur de Burgers +b centrée sur un triangle y a un coeur facile, il en sera 
de même pour une dislocation de vecteur —b centrée sur un triangle A. 

À notre connaissance, tous les calculs atomistiques dans les métaux CC donnent une structure 
de coeur facile comme configuration stable. Xu et Moriarty, ainsi qu'Ismail-Beigi et Arias ont 
trouvé que la configuration de coeur facile était plus stable et de plus basse énergie que la 
configuration de coeur difficile dans le tantale et le molybdène à l'aide de calculs DFT et de 
potentiels empiriques [35, 39]. 
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FlG. 20 - Contrainte de Peierls prédite dans (a) Mo et (b) Ta, en fonction de l'angle % entre 
le PCRM et le plan {110}. Les contraintes de Peierls sont en unité du module de cisaillement 
dans la direction (111). Les valeurs DFT (FP-GFBC) proviennent de la Réf. [15] et les valeurs 
MGPT proviennent des Réfs. [37, 36]. Les valeurs DFT correspondant à une contrainte uniaxiale 
le long des plans (010) et (011) dans Mo prédisent une asymétrie tension/compression (T et C) 
importante. Le trait continu dans Mo correspond à la loi de Schmid. 

La translation du coeur de la dislocation dans le plan {110}, ou de manière équivalente selon 
la direction (211), exige que le coeur se déplace au minimum d'une position de coeur facile à une 
autre correspondant aux minima du potentiel de Peierls représenté sur la Fig. 22. Segall et al. ont 
comparé le paysage énergétique pour une dislocation se déplaçant le long d'une coordonnée de 
réaction d'une configuration de coeur facile à une configuration de coeur difficile dans le molybdène 
et le tantale avec les méthodes MGPT et DFT (voir Fig. 23) [14]. Des calculs similaires d'énergie 
de Peierls ont aussi été effectués dans le silicium par Pizzagalli et al. [64], mais pas dans le fer à 
notre connaissance. 

3.4 Étude des décrochements 
Historiquement, de nombreux modèles continus ont été utilisés pour simuler des décroche

ments de dislocations vis dans les métaux CC [4]. Récemment, Ngan a proposé un modèle de 
Peierls-Nabarro qui traite l'étalement non-planaire du coeur de la dislocation [65]. En principe, 
un tel modèle permet l'évaluation des énergies des décrochements en utilisant en données d'entrée 
les surfaces 7. Cependant la partition du potentiel de misfit non-planaire sur les trois plans rend 
ce modèle approximatif. Ce modèle est bien justifié pour une dislocation dissociée dans un plan. 
Edagawa et al. ont suggéré un autre modèle continu de doubles décrochements de dislocation 
vis dans les métaux CC, dans lequel ils supposent que le potentiel de Peierls de la dislocation 
rectiligne peut être spécifié comme une surface à deux dimensions dans le plan perpendiculaire 
à la direction du vecteur de Burgers [66]. Ce modèle fournit une description de la barrière de 
nucléation du double décrochement, de sa dépendance avec la contrainte, et de la dépendance 
de la contrainte de Peierls avec %. Néanmoins, de tels modèles ne peuvent pas tenir compte des 
caractéristiques atomistiques de la structure de coeur et du mouvement de la dislocation. Seuls 
les calculs à l'échelle atomique peuvent les décrire de manière explicite. Des calculs atomistiques 
directs en DFT de décrochements sont encore très cher et/ou manquent de précision, et ont 
produit jusque là relativement peu de données pour l'énergétique des décrochements. 

La Fig. 24 montre schématiquement les atomes du coeur de la dislocation vis avec un dé-
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FlG. 21 - Structure de coeur difficile (a) et facile (b). Les atomes sont représentés avec trois 
couleurs pour accentuer le fait que les colonnes atomiques, en regardant selon la direction [111], 
appartiennent à trois plans (111) différents avant introduction de la dislocation. Ainsi, les atomes 
en blanc sont à une altitude de 0 = 6, le gris correspond à 6/3 = —26/3, et le noir correspond à 
26/3 = - 6 / 3 . 
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FlG. 22 - Potentiel de Peierls sinusoïdal dont les minima correspondant à des configurations de 
coeur facile et les maxima, des configurations de coeur difiicile. 
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FlG. 23 - Paysage d'énergie par vecteur de Burgers le long d'une coordonnée de réaction en allant 
d'une configuration de coeur facile à une configuration de coeur difficile. Les résultats ab initio 
dans le tantale sont issus de la Réf. [14], et dans le molybdène, de la Réf. [39]. Les résultats 
MGPT dans le tantale sont issus de la Réf [35], et dans le molybdène, de la Réf. [14]. 
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FlG. 24 - Représentation schématique du décrochement de type (a) lacunaire et (b) interstitiel 
d'une dislocation vis 5 [111] dans un réseau CC. Les effets respectifs des deux décrochements sont 
montrés sur les colonnes d'atomes [111] les plus affectées, représentées par des sphères blanches 
et noires. La distance entre les parties supérieure et inférieure de la colonne est soit augmentée, 
soit diminuée de 6/3. Les atomes des deux colonnes [111] voisines appartenant au même plan 
(101) (en gris) sont représentés par leurs positions pour une dislocation située au milieu. Les 
décrochements de type interstitiel et lacunaire sont différents du fait de l'inexistence de symétrie 
de rotation de 180° selon la direction (111) du réseau CC. 

crochement dans le plan {110}. Le réseau CC n'est pas symétrique par rapport à la rotation 
de 180° selon la direction (111), et par conséquent, le décrochement droit, ou de nature lacu
naire (Fig. 24(a)), et le décrochement gauche, ou de nature interstitielle (Fig. 24(b)) ne sont pas 
équivalents, même pour un coeur non dégénéré. Pour un coeur dégénéré, il existe non pas deux 
mais six décrochements inéquivalents selon la combinaison des deux variants et des deux types 
de décrochement [67]. 

Rao et Woodward ont effectué des simulations atomistiques en utilisant un potentiel EAM 
et des conditions aux limites flexibles dans Mo, afin de calculer l'énergie de formation des six 
différents décrochements de la dislocation vis (111) avec une structure de coeur dégénérée [36]. 

D'autre part, Wang et al. ont utilisé des potentiels EAM dans Ta pour calculer les énergies 
de formation des décrochements (211) de la dislocation vis (111) avec différentes structures de 
coeur (polarisées ou non polarisées) [68, 69]. Pour cela, ces auteurs ont considéré un quadripole de 
dislocations, avec des conditions aux limites périodiques sur les surfaces {110} et {211}, et fixes 
le long de la direction (111). Dans le cas d'un coeur polarisé, ces auteurs ont mis en évidence 
deux décrochements élémentaires parmi toutes les possibilités, tous les autres décrochements 
étant interprétés comme des composés de ces décrochements. Dans le cas du coeur non polarisé, 
ils ont calculé les énergies de formation des deux différents décrochements de type interstitiel et 
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F I G . 25 - Comparaison des barrières d'énergie des différentes paires de décrochements [70]. 

FlG. 26 - Sauts en zigzag d'un coeur dégénéré de dislocation vis [70]. 

lacunaire, avec un potentiel EAM. 
Par ailleurs, Chaussidon et al. n'ont observé dans leurs simulations de dynamique moléculaire 

en potentiel empirique reproduisant le coeur dégénéré, aucune nucléation de doubles décroche
ments dans un plan {110} de la région d'antimaclage, de telle sorte que le plan de glissement 
moyen est de type {211} [61, 18]. Dans cette hypothèse, un plan de glissement de type {110} 
n'est compatible qu'avec un coeur non dégénéré. C'est effectivement ce qu'ont observé Chaussi
don et al. aux basses températures, en utilisant le potentiel de Mendelev et al. [16], qui est le seul 
potentiel empirique pour le fer à l'heure actuelle donnant un coeur non dégénéré de dislocation 
vis. 

Wen et Ngan ont exploré les mécanismes atomiques de la nucléation de doubles décroche
ments dans le fer a sur un cœur dégénéré [70, 71]. Leurs résultats ont montré que la paire de 
décrochements BnApB possédait la barrière d'activation la plus basse parmi tous les possibles 
candidats, où A et B désignent les deux variants du coeur dégénéré donnés par leur potentiel 
EAM, et où n et p désignent les deux types de décrochement (négatif et positif). C'est ce que 
montre la comparaison des énergies d'activation hors contrainte qu'ils ont calculés pour les diffé
rents types de décrochement avec la méthode NEB (voir Fig. 25). Ils ont aussi étudié l'effet d'une 
contrainte sur le glissement de la dislocation. Leur principale conclusion est que la polarisation 
du coeur favorise le glissement sur le plan {211}. En effet, dans le cas de la forte polarisation du 
coeur considérée par ces auteurs, la translation du coeur ne peut avoir lieu uniquement qu'avec 
deux différentes paires de décrochements de type BnApB, symétriquement équivalentes (BnApB 
et AnBpA). Comme le montre la Fig. 26, si le coeur se trouve dans une configuration de variant 
de type A, le saut s'effectuera dans la direction correspondant à son extension, c'est-à-dire dans 
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FlG. 27 - Représentation schématique de la barrière de nucléation du double décrochement en 
fonction de la contrainte. Les courbes solides et en pointillé représentent des décrochements sur 
les plans {110} et {211}, respectivement [72]. 

un plan {110} incliné. En effet, le déplacement dans le plan {110} horizontal est exclu car le 
variant A n'est pas étendu dans cette direction. Le coeur se trouve alors dans la configuration de 
variant de type B, dont la structure ne lui permet que de se déplacer sur le plan {110} horizontal. 
Le mouvement du coeur sera par conséquent alterné sur deux plans {110}, consistant en des sauts 
du variant B vers le variant A sur le plan {110} horizontal, et du variant A vers le variant B 
sur le plan {110} incliné. En moyenne, le plan de glissement est alors le plan {211}. D'autre 
part, si on considère qu'aucune nucléation de doubles décrochements dans un plan {110} de la 
région d'antimaclage n'est possible, comme il a été constaté en potentiel empirique, le saut du 
variant A vers le variant B ne se produira que dans le plan {110} appartenant à la région de 
maclage, de telle sorte que le plan moyen de glissement sera un plan {211} appartenant à la 
région d'antimaclage. Ceci correspond à la région au-dessus du variant A en position initiale sur 
la Fig. 26. 

La translation de la ligne de la dislocation dans le plan {211}, ou de manière équivalente 
selon la direction (110), impose un déplacement \/3 fois plus grand que dans le plan {110}. Selon 
la théorie élastique, les décrochements sur le plan {110} devraient avoir un tiers de l'énergie 
de ceux sur le plan {211} puisque l'énergie du décrochement est proportionnelle au carré de sa 
hauteur. C'est pourquoi la plupart des simulations à l'échelle atomique se sont concentrées sur 
des décrochements dans le plan {110} [13, 18, 70]. Seeger a considéré des doubles décrochements 
dans le plan {211} et a développé une théorie en accord avec les données expérimentales de 
frottement interne. Ainsi, le type de décrochement prépondérant, et les conditions pour lesquelles 
ce décrochement est important, sont encore des questions ouvertes. Les simulations à l'échelle 
atomique de dislocations vis rectilignes à température nulle ont montré que les dislocations 
peuvent se déplacer, avec des contraintes égales ou supérieures à la valeur de la contrainte de 
Peierls, sur des plans {211} pour Nb et Ta, dans lesquels ils ont mis en évidence un coeur non 
dégénéré, ainsi que dans Cr, dont le coeur a été obtenu dégénéré [11]. À des faibles contraintes, les 
doubles décrochements {110} devraient être favorisés étant donnée leur énergie de nucléation plus 
faible à contrainte nulle. La dépendance de la barrière de nucléation de doubles décrochements 
en fonction de la contrainte est illustrée schématiquement sur la Fig. 27 [72]. Ainsi, la limite 
forte contrainte, ou basse température, favoriserait les paires de décrochements {110} et la limite 
basse contrainte, ou haute température, favoriserait les paires de décrochements {211}. 
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Méthodes 

1 Construction des surfaces 7 
Le concept des surfaces 7 a été utilisé pour construire théoriquement l'énergie d'une faute 

d'empilement généralisée [73]. 
Pour construire les surfaces 7, considérons un cristal parfait, qui est coupé en deux parties 

selon une surface planaire, et les deux moitiés sont sujettes de manière rigide à une translation 
relative f (avant d'être rejointes), comme représenté schématiquement sur la Fig. 1. Le défaut 
planaire qui en résulte est décrit par une faute d'empilement généralisée à l'aide d'un jeu de 
vecteurs de translation f, où f est une fraction d'un vecteur du réseau. La faute planaire aura un 
surplus d'énergie par unité de surface par rapport au cristal d'origine, noté JGSF(£)- La surface 
d'énergie obtenue en faisant varier le vecteur f dans le plan de coupe, est appelée surface 7. 
L'énergie de faute d'empilement généralisée est calculée comme la différence d'énergie des cellules 
de calcul avec f = 0 et f / 0. Pour chaque vecteur faute f, seules les relaxations perpendiculaires 
au plan de la faute généralisée sont autorisées (à volume fixé). Les Figs. 1(a) et 1(b) représentent 
les cellules de calcul utilisées pour les surfaces 7 {110} et {211}, respectivement. Les cellules 
de calcul de surfaces 7 {110} (respectivement {211}) sont générées avec des empilements de 
séquence ABABA (respectivement ABCDEFA). Des couches de vide sont généralement utilisées 
pour permettre à la partie supérieure du cristal de bouger librement par rapport à la partie 
inférieure, dans la direction perpendiculaire à la faute, comme on peut le voir sur la Fig. 1(c), 
qui représente la cellule de calcul vue de côté pour la surface 7 {110}, utilisant dix plans atomiques 
et quatre couches de vide. 

Des calculs de surfaces 7 dans divers métaux CC ont été faits avec des potentiels de paires [10, 
4, 35, 11] et par des méthodes ab initio [37, 12, 74, 75, 76]. Seules les Réfs. [12] et [37] présentent 
des calculs de surfaces 7 dans le fer. 

2 Construction des geometries de cellule et des conditions aux 
limites 

Modéliser une dislocation isolée avec les conditions aux limites périodiques telles qu'elles sont 
utilisées dans les méthodes de calcul de structure électronique, est problématique pour plusieurs 
raisons. D'abord, le champ de contrainte produit par une dislocation vis ou coin est propor
tionnel à l'inverse de la distance au centre de la dislocation. Dans les méthodes atomistiques 
conventionnelles, on utilise une surface pour accommoder la discontinuité du réseau produite par 
le vecteur de Burgers, et une grande région tampon, de l'ordre de 104 atomes, est introduite 
pour isoler le coeur de la dislocation du reste du réseau. Mais des cellules de simulation de cette 
taille sont inaccessibles avec les méthodes de calcul de structure électronique actuelles. D'autre 
part, la géométrie d'une dislocation isolée viole la symétrie périodique dans le plan normal à la 
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FlG. 1 - Projection des vecteurs de périodicité (C i, C2, C 3) et de la cellule, perpendiculairement 
au plan (a) (110) et (b) (112) pour les calculs des surfaces 7. (c) Représentation schématique 
de la géométrie utilisée dans des calculs de lignes 7 [lïl](110). La cellule de simulation est 
représentée en vue de côté. Elle consiste en dix couches atomiques et quatre couches de vide 
dans la direction [110] et a des vecteurs de périodicité dans le plan (110) égaux à des vecteurs 
du réseau primitif du cristal parfait, notés C i et C2- Le troisième vecteur, C3, pointe le long 
de la direction [110]. La déformation du demi-cristal supérieur obtenue en le translatant d'une 
composante dans la direction [111] (notée f) conduit à une configuration pertinente pour l'énergie 
de faute d'empilement généralisée pour la ligne 7 [lîl](110). 
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direction de la ligne de dislocation. 
Plusieurs approches ont été développées pour éviter ces problèmes de conditions aux limites 

dans les méthodes DFT. Ces techniques peuvent être divisées en trois classes : (i) la description 
de Peierls-Nabarro du coeur, basée sur les fautes d'empilement généralisées ; (ii) la simulation 
directe de dislocations isolées en approche agrégat (et l'utilisation subséquente des conditions 
aux limites flexibles) ; et (iii) la simulation de dipôles de dislocations. 

L'objectif a été de construire des cellules de taille réduite contenant des dislocations rectilignes 
ou avec décrochement, afin d'effectuer des simulations numériques à partir de calculs de structure 
électronique ah initio. Pour cela nous avons mis en oeuvre en parallèle les deux types d'approche 
usuelles pour la géométrie de la cellule de simulation, afin de les comparer entre elles : l'approche 
de type agrégat, et l'approche de type dipôle. 

Il existe aussi des approches intermédiaires entre agrégat et dipôle, dans lesquelles on introduit 
une seule dislocation avec des conditions aux limites périodiques selon la ligne de dislocation et 
selon la direction de glissement [59]. Cette méthode n'est possible que si la cellule de simulation 
est très grande dans la deuxième direction périodique. Nous nous focalisons ici sur les méthodes 
applicables aux calculs ah initio, c'est-à-dire utilisant des cellules avec le moins d'atomes possible. 

2.1 Description du modèle de Peierls-Nabarro 

Dans le modèle de Peierls-Nabarro d'origine, la structure de coeur de dislocation est dérivée 
en équilibrant les forces produites par la déformation de deux demi-cristaux (surface 7) avec un 
potentiel périodique à une dimension à travers le plan de glissement [77, 78]. Le modèle implique 
la résolution d'une équation intégrale de la forme : 

C [ °° -f^-dx' = F{v) , (1) 
J —OO ,ÀJ ,ÀJ 

où p(x) est égal à du/dx, x décrit le plan du coeur de la dislocation perpendiculaire à la direction 
de la ligne, C est une constante, et u est le misfit dans la direction du vecteur de Burgers. 
Cette équation rend égale la contrainte des atomes qui inter agissent entre le plan de glissement, 
F(-u), à la contrainte produite par une distribution continue de dislocations p(x). La solution 
analytique du modèle de Peierls-Nabarro pour un potentiel sinusoïdal prend la forme de tan _ 1 . 
Comme l'ont souligné Christian et Vitek, F(v) peut être approximée par le gradient de l'énergie 
de faute d'empilement généralisée [73]. Mryasov et al. ont utilisé ce modèle, combiné avec des 
calculs DFT d'énergies de fautes d'empilement généralisées, pour étudier l'étalement du coeur de 
dislocation dans plusieurs inter métalliques [79]. Le modèle de Peierls-Nabarro à une dimension 
a été étendu pour traiter des geometries plus complexes à deux dimensions par Schoeck [80]. 
Une autre modification au modèle de Peierls-Nabarro a été proposée par Bulatov et Kaxiras afin 
d'étudier les coeurs de dislocation très étroits (par exemple Si), et en particulier la contrainte de 
Peierls pour Si [81]. 

Ngnan a développé une généralisation de cette méthode pouvant être appliquée aux coeurs de 
dislocation non-planaires (c'est-à-dire qui s'étalent sur plus d'un plan de glissement), et donc en 
principe pour les dislocations vis dans les métaux CC [65]. Si on représente le coeur de dislocation 
symétrique comme une distribution de six vecteurs de Burgers partiels dans les plans {110} 
(coeur non dégénéré), et le coeur de dislocation asymétrique par trois vecteurs de Burgers partiels 
distribués dans les plans {110} (coeur dégénéré), le formalisme de Ngan suggère qu'un coeur de 
dislocation symétrique devrait avoir une énergie plus faible. Cependant, le modèle est limité car 
dans les cas complexes qui nous intéressent, près de la région de coeur, la théorie élastique n'est 
plus valable. 
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F I G . 2 - Schéma d'une dislocation vis rectiligne dans un milieu cylindrique continu, de vecteur 
de Burgers b. La tranche du cylindre en rouge représente la cellule de simulation. 

2.2 Description de la simulation directe de dislocations isolées 

La simulation du défaut linéaire qu'est la dislocation parfaite peut être ramenée par l'utili
sation de conditions aux limites périodiques selon la ligne de dislocation à la simulation d'une 
tranche d'épaisseur b, comme le montre la Fig. 2. Le problème des conditions aux limites se pose 
alors uniquement dans les deux directions perpendiculaires au vecteur de Burgers. Traditionnel
lement, les simulations de lignes de dislocation infinies sont effectuées en utilisant un cylindre 
de matière avec des conditions aux limites périodiques le long de la direction de la ligne de la 
dislocation. Le vecteur de périodicité le long de la ligne de dislocation est généralement un petit 
multiple du vecteur du réseau périodique [4, 82, 83]. Pour de telles conditions aux limites, les 
atomes de la couche cylindrique externe, qui définissent la région élastique dans la Fig. 3(a), 
sont fixés et isolent le coeur de la dislocation, alors que le cylindre interne, définissant la région 
atomistique, est autorisé à relaxer. Ainsi, des forces se développent sur les atomes de la région 
élastique. Pour minimiser les effets de ces forces dans la région élastique, on choisit le rayon de 
la cellule cylindrique suffisamment grand, sinon l'interaction des forces des atomes périphériques 
avec le coeur de la dislocation peut affecter la structure du coeur, la mobilité, et l'énergétique de 
la dislocation. On utilise donc généralement une couche d'atomes dans la région élastique fixée 
à la solution élastique et du vide autour de l'agrégat, pour isoler la dislocation de ses images 
périodiques dans le plan (111), comme représenté sur la Fig. 3(a) [11, 84]. 

On peut améliorer cette méthode en utilisant des conditions aux limites flexibles, qui per
mettent de coupler de manière auto-cohérente la région de coeur avec le champ de contrainte à 
longue portée. Dans cette méthode, la région de coeur est imbriquée à la région des fonctions 
de Green qui produit un champ de contrainte cohérent avec la réponse des atomes de volume. 
Cette méthode est notamment adaptée pour évaluer la contrainte de Peierls. Une déformation 
est dans ce cas appliquée par incrément afin de déterminer la plus petite contrainte nécessaire 
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pour déplacer la dislocation d'un vecteur du réseau. En effet, dans l'approche agrégat avec des 
conditions aux limites fixes, lorsque la dislocation glisse, la déformation plastique peut avoir un 
effet important pour des petites cellules, et ce problème se pose d'autant plus dans des maté
riaux avec une contrainte de Peierls élevée, tel que le fer. Par conséquent, il est difficile, voire 
impossible, d'estimer la contrainte de Peierls en utilisant des conditions aux limites fixes dans 
une petite cellule de calcul, comme il en est dans les calculs ah initio. Les conditions aux limites 
flexibles rétablissent la contrainte appliquée à chaque actualisation des fonctions de Green. La 
contrainte appliquée la plus grande, en-deçà de laquelle la dislocation ne glisse pas d'une distance 
périodique, est alors une borne inférieure de la contrainte de Peierls. Ainsi la méthode agrégat 
avec conditions aux limites flexibles permet de calculer facilement la contrainte de Peierls, et 
d'étudier la dépendance de la contrainte de Peierls avec l'angle %, en appliquant une contrainte 
externe sur la cellule jusqu'à ce que la dislocation bouge (voir Fig. 20, p. 28). 

La technique utilisant les fonctions de Green autorise les forces à se développer pendant 
la relaxation de la région atomistique dans la région élastique qui n'est alors plus réduite à une 
couche atomique, et ces forces sont ensuite relaxées en utilisant la solution des fonctions de Green. 
Étant donnée la portée finie des interactions des potentiels, les forces qui se développent dans 
la région élastique sont supposées être confinées dans une couche cylindrique étroite, d'épaisseur 
finie, qui est notée région des fonctions de Green sur la Fig. 3(b). 

Une seconde approche consiste à utiliser les fonctions de Green avec la même géométrie de 
cellule que celle représentée sur la Fig. 3(b), mais la région de vide et les surfaces libres sont 
éliminées en étendant la région élastique aux frontières de la cellule (voir Fig. 3 (c)). Les détails des 
calculs pour les dislocations vis (a/2)[lll] dans Mo et Ta, et pour les dislocations vis (a/2)[110] 
dans TiAl 7 et Al peuvent être trouvés dans la littérature [40, 15, 85, 86, 87, 88]. Dans cette 
nouvelle approche sans présence de vide, proposée par Woodward, la région élastique isole le coeur 
de la dislocation du bord de la cellule de simulation. L'inconvénient de la suppression du vide est 
alors l'introduction de défauts, de type joints de grain, aux raccordements entre la cellule et ses 
images, du fait des conditions aux limites périodiques. Cependant, les simulations de Woodward 
et al. utilisent le code d'ondes planes VASP, et la région de vide présente dans les cellules de 
simulation traditionnelles introduit alors des pertes d'efficacité durant la simulation. En effet, la 
base d'ondes planes qui représente la densité électronique à l'aide d'une grille de transformées 
de Fourier uniforme est très inefficace dans la région de vide. De plus, durant l'optimisation, 
les électrons forment un dipôle de charges à travers la surface métallique, produisant des forces 
images dans la région élastique [86]. Woodward et al. ont alors trouvé que les cellules de simulation 
sont numériquement plus efficaces quand la perturbation de la densité de charge aux bords de 
la cellule est plus faible. Les tailles de cellule peuvent alors être significativement réduites. Ces 
auteurs ont aussi trouvé que les deux types de cellule convergent au même résultat pour des tailles 
de cellule raisonnables. La procédure de relaxation avec l'utilisation des fonctions de Green est 
décrite p. 55. 

Dans la géométrie utilisée pour notre travail, on utilise un arrangement triangulaire plutôt 
que carré de manière à mieux rationaliser l'occupation de l'espace. Cela rend ainsi l'empilement 
plus compact et donc conduit à une diminution du nombre d'atomes pour une épaisseur donnée 
minimale de la région élastique ou de vide. Pour cela, les bords de la cellule sont des plans 
atomiques dont la normale est colinéaire à la direction (110), de manière à former un hexagone. 
La section n'est donc pas circulaire mais de type hexagonale. On place autour de l'hexagone des 
couches de vide pour isoler la dislocation de ses images périodiques, comme le montre la Fig. 4. 
Les atomes proches de la surface du "cylindre" sont initialement déplacés selon le champ élastique 
anisotrope à longue portée de la dislocation, i.e. le champ de Volterra, et sont soit maintenus 

39 



Méthodes 

(ÏIO)^ 

i—(112) 
(111) 

élastique 
ion atomistique 

vide 

région élastique 
des fonctions de Green 

ion atomistique 

vide 

région élastique 
région des fonctions de Green 

région atomistique 

FlG. 3 - Schéma illustrant les différentes régions utilisées pour simuler une dislocation infinie à 
deux dimensions à l'aide (a) des conditions aux limites fixes et des conditions aux limites flexibles 
avec les fonctions de Green (b) avec vide et (c) sans vide. 
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fixés à la solution de Volterra pendant la relaxation, soit relaxés à l'aide des fonctions de Green. 
Dans ce cas, la relaxation à l'aide des fonctions de Green est effectuée sur la même géométrie 
de cellule, l'hexagone est divisé en trois régions et la région active se termine sur une région de 
vide. 

Trois types de cellule ont été construits dans notre travail, selon le calcul considéré. Pour des 
calculs de structure et d'énergie de coeur, nous avons centré l'agrégat sur le coeur de la dislocation, 
comme l'illustre la Fig. 5(a). La cellule est effectivement centrée sur le centre de gravité des trois 
colonnes d'atomes [111] voisines, représenté par le triangle orange y , et en inversant le vecteur 
de Burgers, on passe d'une configuration de coeur facile à une configuration de coeur difficile. 

Puisque le paysage énergétique vu par la dislocation qui glisse est dicté par la différence 
d'énergie entre les configurations de coeur facile et difficile, l'objectif a ensuite été de calculer 
la barrière d'énergie pour passer d'une structure de coeur facile à la structure de coeur difficile 
adjacente le long de la direction [101]. Pour cela, nous avons ajouté le plan atomique (101) (en 
vert sur la Fig. 5(b)), afin de centrer la cellule entre le triangle orange y et le triangle A adjacent. 
Ainsi, le coeur de dislocation de vecteur de Burgers +^[111] centré sur le triangle y est facile et 
le coeur de dislocation ayant le même vecteur de Burgers, mais centré sur le triangle A voisin, 
est difficile. 

Enfin, nous avons cherché à calculer la barrière de Peierls, lorsque la dislocation passe d'une 
configuration de coeur facile à la configuration de coeur facile adjacente. Ainsi, nous avons 
construit un troisième type d'agrégat, pour lequel le centre se situe entre deux triangles y 
adjacents le long de la direction [ÏÏ2]. Pour cela, nous avons ajouté à la cellule précédente un 
plan atomique (011) (en rose sur la Fig. 5(c)). 

Nous avons par ailleurs utilisé quatre couches de vide autour des agrégats dans les trois cas, 
après avoir soigneusement étudié la convergence avec le nombre de couches de vide dans les 
calculs ab initio. La taille des agrégats pour nos calculs DFT varie de 75 à 363 atomes/b, et les 
calculs en potentiel empirique utilisent des agrégats contenant de 75 à 30603 atomes/b. 

Certes l'approche agrégat, avec les atomes de surface maintenus fixés à la solution de Volterra, 
est simple à implémenter, mais le principal inconvénient d'une telle méthode est l'impossibilité, 
dans les calculs ab initio, où l'on n'a pas accès à l'énergie par atome, de séparer la contribution 
de la dislocation à l'énergie de celle de la surface. C'est pourquoi, nous avons aussi mis en oeuvre 
en parallèle l'approche de type dipôle, basée sur des conditions aux limites tri-périodiques, pour 
avoir accès aux propriétés énergétiques des dislocations, comme l'énergie de coeur. 

2.3 Description de la géométrie de dipôles de dislocations 

Une seconde approche basée sur les conditions aux limites tri-périodiques a été dévelop
pée [89, 39, 12, 90]. La symétrie d'une dislocation isolée est incompatible avec les conditions 
aux limites périodiques. Le plan de coupure dans le réseau, introduit pour produire la disloca
tion, rend impossible le raccordement du réseau perpendiculairement à la ligne de la dislocation, 
sans introduire un champ de contrainte artificiel important. Ainsi, pour être cohérent avec les 
conditions aux limites périodiques, la cellule élémentaire doit avoir un vecteur de Burgers net 
nul, de telle sorte que l'arrangement des dislocations est soit dipolaire [91, 12, 89] soit quadripo-
laire [39, 91, 69, 68, 92, 93, 89, 14, 94]. Dans les métaux CC, les premières applications ont utilisé 
un arrangement périodique de quadripoles de dislocations sur des dislocations vis [111] dans Mo 
et Ta [39]. Dans ces simulations, les dislocations de vecteurs de Burgers opposés sont placés dans 
un arrangement quadripolaire tri-périodique presque carré. L'arrangement des dipôles est tel que 
la superposition des champs de contrainte élastique ne produit aucune contrainte sur n'importe 
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atomes fixés au champ de Volterra région atomistique vide 

FlG. 4 - Représentation schématique de la géométrie de cellule et des conditions aux limites 
utilisées dans ce travail en approche de type agrégat. Les vecteurs de périodicité de la cellule 
élémentaire de simulation appartenant au plan perpendiculaire à la direction du vecteur de 
Burgers sont notés C\ et C 2 • 

42 



2. Construction des geometries de cellule et des conditions aux limites 

FlG. 5 - Représentation schématique des cellules et des vecteurs de périodicité, C i et C 2 perpen
diculaires à la ligne de dislocation, utilisés pour trois types de simulation de coeurs de dislocation 
dans la géométrie agrégat, (a) La cellule, contenant 147 atomes/b, est centrée sur le triangle 
orange V- (b) En ajoutant le plan atomique vert à la cellule (a), la nouvelle cellule, contenant 
154 atomes/b, est centrée entre le triangle orange y e* Ie triangle A adjacent le long de la 
direction [101] ; cette géométrie est utilisée pour le calcul de la barrière d'énergie entre le coeur 
facile et le coeur difficile, (c) En ajoutant le plan atomique rose à la cellule (b), on centre la 
cellule entre deux triangles y adjacents le long de la direction [ÏÏ2] ; cette géométrie, contenant 
161 atomes/b, est utilisée pour le calcul de la barrière de Peierls, lorsque la dislocation passe 
d'une configuration de coeur facile à la configuration de coeur facile adjacente. 
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FIG. 6 - Représentation schématique de l'arrangement périodique de quadripoles de dislocations. 
Les vecteurs de périodicité de la cellule de simulation, C\ et C2, dépendent de deux entiers, n 
et m de telle sorte que : C\ = ^n^- [ÏÏ2] et C2 = \C\ + 2 " + 1 [110]. Le vecteur de coupure du 
dipôle de dislocations est : A = ^^y/S [110]. On a : b = \ [111] pour la configuration de coeur 
facile et b = \ [ïïï] pour la configuration de coeur difficile. 

quelle dislocation du quadripole. Effectivement, les champs élastiques des dislocations entourant 
chaque dislocation s'annulent au centre de chacune d'entre elles. La Fig. 6 représente l'arran
gement périodique de quadripoles de dislocations, où l'on constate que la cellule de simulation 
peut se ramener à un dipôle de dislocations en arrangement quadripolaire. 

Plus récemment, Frederiksen et Jacobsen ont utilisé un arrangement triangulaire de dipôles 
de dislocations pour examiner les coeurs de dislocation dans Fe et Mo à l'aide de la méthode 
DFT [12]. Les dipôles de dislocations sont arrangés de telle sorte que les dislocations forment un 
réseau en nid d'abeilles, commensurable avec le plan (111) projeté dans la maille CC. Ces cellules 
autorisent à centrer les coeurs de dislocation exactement entre trois colonnes d'atomes dans la 
direction de la vis, qui est la configuration d'équilibre attendue, et d'autre part d'introduire dans 
la cellule deux dislocations de même structure de coeur (facile ou difficile). Les arrangements 
triangulaires des Figs. 7(a) et (b) préservent bien la symétrie d'axe d'ordre 3 du réseau CC. 
Selon le nombre de plans de type {112} qui composent les vecteurs de périodicité dans le plan 
perpendiculaire au vecteur de Burgers (C\ et C2), nous avons mis en évidence deux différents 
variants, reliés entre eux par une rotation de 7r/3. NOUS notons ces deux variants (3n + 1) et 
(3n — 1), correspondant au nombre d'atomes composant les vecteurs de périodicité, C\ et C2-, 
où n est un entier. L'annexe C détaille les deux variants (3n + 1) et (3n — 1), que notre étude a 
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mis en évidence. 
Il est possible de relier les deux variants obtenus dans l'arrangement triangulaire de dislo

cations selon le nombre de plans {112} qui composent les vecteurs de périodicité, aux régions 
maclage et antimaclage du réseau CC. Pour cela, on se place dans le cas de configurations de 
structure de coeur facile. L'idée a été d'évaluer le déplacement de la région du cristal d'un côté 
du plan de glissement par rapport à celle de l'autre côté, pour les deux variants. Celui-ci est 
donné par l'axiome 1.3 de la Réf. [95] : si la dislocation de vecteur de Burgers +b et de ligne 
£ glisse dans la direction +X, alors la portion de cristal vers lequel le sens positif du vecteur 
£ A X pointe à partir du plan de glissement, est déplacée de b par rapport à l'autre région. 
Dans la Fig. 8, on crée un dipôle de dislocations en éloignant les deux dislocations de vecteurs 
de Burgers de signes opposés et ainsi, on fait glisser la dislocation de vecteur de Burgers +b 
dans le sens x>0. Dans le cas de la Fig. 8(a), le vecteur £ A X pointe vers y > 0, y=0 corres
pondant au plan de glissement. Par conséquent, la région y > 0 est cisaillée de +b. Les atomes 
noirs (z = g) au-dessus du plan de coupure du dipôle ont ainsi leur coordonnée z qui devient 
z = | — e. Les atomes blancs {z = 0) en-dessous du plan de coupure ont leur coordonnée z qui 
devient z = 0 + e, où e est positif. Ainsi, les atomes noirs et blancs s'éloignent des atomes gris 
qui sont sur le plan de coupure (z = ^ = — | ) . Le cisaillement correspond au sens de maclage, 
pour lequel il est plus facile d'éloigner les atomes. Dans le cas de la Fig. 8(b), le vecteur £ A X 
pointe vers y > 0. Par conséquent, la région y > 0 est cisaillée de +b. Les atomes gris (z = y ) 
au-dessus du plan de coupure du dipôle ont ainsi leur coordonnée z qui devient z = -y — e. Les 
atomes blancs en-dessous du plan de coupure ont leur coordonnée z qui devient z = 0 + e, où e 
est positif. Ainsi, les atomes gris et blancs se rapprochent des atomes noirs qui sont sur le plan 
de coupure (z = | ) . Le cisaillement correspond au sens d'antimaclage, pour lequel il est plus 
difficile de rapprocher les atomes. Par conséquent, l'arrangement de dipôles de dislocations de 
type (3n + 1) correspond à un cisaillement dans la région de maclage et l'arrangement de dipôles 
de type (3n — 1), à un cisaillement dans la région d'antimaclage. Il est intéressant de noter que 
le raisonnement ci-dessus s'inverse dans le cas de configurations de structure de coeur difficile. 
Ainsi, si on considère des cellules contenant deux coeurs difficiles, le variant (3n + 1) correspond 
au cisaillement dans la région d'antimaclage, et le variant (3n — 1), au cisaillement dans la région 
de maclage. On se référera par la suite aux configurations de coeur facile, et ainsi à l'arrangement 
T (pour twinning) pour le variant (3n + 1), et AT (pour antitwinning) pour le variant (3n — 1). 

Une attention particulière doit être portée sur l'utilisation de cellules périodiques introduisant 
des conditions aux limites inclinées parallèlement au vecteur de Burgers. Selon Cai [96], nous 
avons ainsi optimisé la géométrie de la cellule en ajoutant des composantes de pré-inclinaison 
à C i et C2 le long de la direction du vecteur de Burgers afin d'accommoder la déformation 
plastique introduite par le dipôle de dislocations. Le Tableau 1 résume les composantes de pré
inclinaison déduites de calculs d'élasticité à ajouter aux vecteurs de périodicité de la cellule en 
arrangement triangulaire et quadripolaire afin d'utiliser des conditions aux limites tri-périodiques. 
Ces composantes sont en accord avec celles proposées dans la Réf. [93], et leurs calculs sont 
expliqués p. 53. 

Dans l'arrangement dipolaire et quadripolaire, l'effet de taille de la cellule de simulation a 
été étudié en ab initio, en utilisant des cellules contenant de 49 à 400 atomes/b, et de 63 à 
375 atomes/b, respectivement. En potentiel empirique, nous avons utilisé des cellules contenant 
de 49 à 20449 atomes/b dans l'arrangement dipolaire, et de 63 à 23517 atomes/b dans l'arran
gement quadripolaire. 
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(a) Arrangement triangulaire de dipôle de dislocations de type (3n + 1) 

c2 

(b) Arrangement triangulaire de dipôle de dislocations de type (3n — 1). 

FlG. 7 - Représentation schématique de l'arrangement périodique triangulaire de dipôles de 
dislocations, (a) et (b) correspondent aux deux types de variant possibles dans un réseau CC. 
désignés par leur nombre d'atomes le long de leurs vecteurs de périodicité : (3n + 1) et (3n — 1). 
où n est un entier. Les vecteurs de périodicité de la cellule de simulation, C\ et C2 sont : 
C i = -^^1 [112] et C2 = -^^1 [112], pour le variant (3n ± 1). Le vecteur de coupure du dipôle 
de dislocations est : A = =F3"Xbl\/3 [211], 
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2. Construction des geometries de cellule et des conditions aux limites 

(a) 

(b) 

FlG. 8 - Les deux variants de l'arrangement triangulaire de dipôle de dislocations de type (a) 
maclage (3n + 1) et (b) antimaclage (3n — 1). 

47 



Méthodes 

Dipôle Quadripole 

Cristal parfait 

Coeur facile 

Coeur difficile 

Cf 

3 n - l 

3n 

3n + l 

3 n - l 

3n 

3n + l 

3 n - l 

3n 

3n + l 

Cf 

+1 
0 

î 
3 

1 
3 

+ 1 

0 

0 

Cf 

+1 
0 

1 
3 

+è 
0 

1 
3 

+1 
0 

1 
3 

ci 

1 
3 

0 

+1 

+è 
+è 

i 
6 

+è 
+è 

i 
6 

TAB. 1 - Composantes des vecteurs de périodicité, Cf, Cf et Cf, pour les différents types de 
géométrie utilisés pour le cristal parfait, et pour les configurations de coeur facile et de coeur dif
ficile. Les composantes selon x et z sont en unité de a = ^ a o et de b = ^ a o respectivement, où 
ao désigne le paramètre de maille. D'autre part, on a : C\ = 0 ; dans l'arrangement triangulaire : 
CI = —Cf ; dans l'arrangement quadripolaire : |C | | w |Cf | = I .} ,2 et n est un entier choisi 

de telle sorte que —FJ— soit un entier impair, x pointe dans la direction [112], y dans la direction 
3 «0 

[110], et z dans la direction [111]. 
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2. Construction des geometries de cellule et des conditions aux limites 

(b) 
[110] 

[ m ] è ►[112] 

FlG. 9 - Représentation schématique des cellules et des vecteurs de périodicité, C\ et C2 per
pendiculaires à la ligne de dislocation, utilisés pour la simulation de coeurs de dislocation, dans 
l'approche (a) dipolaire (dans cet exemple 121 atomes/b) et (b) quadripolaire (dans cet exemple 
135 atomes/b). Dans les deux arrangements de dipôles de dislocations, la cellule de simulation 
ne contient que deux dislocations. 

On définit les vecteurs de périodicité, {Ci , C2, C3}, à partir des vecteurs unitaires, u = 
| [ÏÏ2], v = |[121], et z = b = ^[111], où b représente le vecteur de Burgers, comme : C \ = 
n\u + n\v + nfz, C2 = n2u + n2v + n2z, et C3 = z (voir Fig. 9). 

Dans l'arrangement triangulaire (Fig. 9(a)), nous avons : n\ = n2 = 3n — 1, 3n, ou 3n + 1, 
où n est un entier, et n\ = n2 = 0. Ainsi nf et n\ correspondent au nombre d'atomes le long de 
la direction [ÏÏ2]. On introduit le dipôle de dislocations de telle sorte que les dislocations soient 
placées à \ et | de la diagonale du parallélogramme, afin de former une grille hexagonale parfaite. 
Les dislocations peuvent alors être centrées l'une sur un triangle A, et l'autre sur un triangle 
V, et être de vecteurs de Burgers de signes opposés. De cette manière, on peut introduire deux 
dislocations de même structure, facile ou difficile. Par conséquent, le cas où n\ = nv

2 = 3n ne 
permet pas d'avoir deux coeurs de dislocation du même type, c'est-à-dire, soit facile, soit difficile. 
Au contraire, le dipôle de dislocations sera formé d'un coeur facile et d'un coeur difficile. En effet, 
les dislocations de vecteurs de Burgers de signes opposés constituant le dipôle seront centrées 
soit sur deux triangles A, soit sur deux triangles V- C'est pourquoi la géométrie utilisant un 
nombre d'atomes le long de la direction [ÏÏ2] multiple de trois n'a pas été utilisée. 

Dans l'arrangement quadripolaire (Fig. 9(b)), n™ doit être impair, afin d'avoir deux coeurs de 
dislocation de même structure, c'est-à-dire, soit facile, soit difficile. Ainsi, de la même manière 
que dans l'arrangement dipolaire, les dislocations peuvent être centrées l'une sur un triangle A, 
et l'autre sur un triangle \/7 et être de vecteurs de Burgers de signes opposés. Afin d'avoir un 
quadripole aussi proche du carré que possible, on doit prendre : 2n^ + nv

2 = n\ et nv
2 ~ %=. 
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C, = b 

F I G . 10 - Représentation schématique de la cellule d'un cristal CC parfait et de ses vecteurs de 
périodicité, {Ci , C2, C3} (cellule orange), et de la cellule contenant un dipôle de dislocations, 
et de ses vecteurs de périodicité, {Cf, Cg, C3} (cellule verte), avec des composantes de pré
inclinaison ajoutées à C i et C2 selon la ligne de dislocation. 

2.4 Construct ion de cellules contenant des décrochements 

Cette partie se concentre sur la méthodologie pour construire des cellules de simulation tri-
périodiques, afin d'effectuer des calculs d'énergie précis sur les simples décrochements. Pour cette 
étude, nous avons choisi d'utiliser une distribution périodique de quadripoles de dislocations. Les 
axes cartésiens, x, y, et z, sont pris respectivement selon les directions [ÏÏ2], [110], et [111]. Des 
composantes selon la direction z sont ajoutées aux deux premiers vecteurs de périodicité, C1 et 
C2, pour accommoder la déformation plastique générée par le dipôle de dislocations rectilignes 
(voir Fig. 10) [90]. Pour une dislocation sans décrochement, le troisième vecteur de périodicité, 
C3, est pris selon la direction z. Dans cette partie, nous allons détailler la méthodologie pour 
introduire des simples décrochements dans les cellules de simulation. Il existe deux types de 
décrochement pour une dislocation vis 5[111] dans un réseau CC, appelés décrochements de type 
interstitiel et lacunaire [67]. Ces deux décrochements sont distingués en regardant leur effet sur 
la colonne atomique [111] qui est voisine aux deux positions de la dislocation, comme illustré sur 
les Figs. 24(a) et 24(b), p. 31. Les deux parties de cette colonne atomique soit se rapprochent 
de | , soit s'écartent de | . C'est pourquoi, ces deux types de décrochement sont aussi appelés 
interstitiel et lacunaire [18]. 

Il est facile de construire une cellule de simulation contenant, soit une paire de décrochements, 
c'est-à-dire deux segments de dislocation coin de signes opposés, soit trois simples décrochements 
de même signe [2]. En effet, le double décrochement satisfait à la périodicité le long de la direction 
[111]. D'autre part dans la configuration avec trois simples décrochements, une composante 
±[ÏÏ2], correspondant à la somme des vecteurs des trois décrochements, est ajoutée au vecteur 
C3. La difficulté pour introduire un simple décrochement par ligne de dislocation vient du fait 
que le vecteur du décrochement, ± | [ Ï Ï2] , n'est pas un vecteur de périodicité du cristal parfait. 
En constatant que ± | [ Î Î2] =F | [ m ] e s t un vecteur de périodicité, la solution est de supprimer 
ou d'ajouter une couche (111) d'atomes (ou plus généralement les atomes contenus dans la sous-
cellule formée par C i , C2, et ^[111]). La composante ± | [ Ï Ï2] =F | [ m ] e s t donc simplement 
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m # * ! 
|

l o ( 
• # °^î 
• # ° i 
l

l o ( 
f

§ o ( 
# • d1;] 

,1 ~AX,L 
nZ,L 

1 # ° > # ° > # ° 
1 # ° > # ° 
1 # ° 

# 0^]° 
(a) (b) 

FlG. 11 - Construction de cellules périodiques contenant un simple décrochement par ligne de dis
location, (a) Vue atomistique représentant les composantes ajoutées aux vecteurs de périodicité 
pour satisfaire la périodicité cristalline et du défaut. L désigne lacunaire et I désigne interstitiel. 
Les atomes de même couleur appartiennent à des plans (111) équivalents, (b) Projection sur le 
plan (110) (x, z) de la cellule élémentaire et des vecteurs de cellule, en comparaison avec la cellule 
pour des calculs de dislocations rectilignes (ligne en pointillé). 

ajoutée à C3, comme le montre la Fig. 11. 

Les composantes de pré-inclinaison déduites de calculs élastiques pour la dislocation parfaite 
dans l'arrangement quadripolaire sont rappelées dans le Tableau 2 [93], ainsi que les composantes 
déduites de la géométrie CC et nécessaires pour appliquer les conditions aux limites périodiques 
à la dislocation vis avec un simple décrochement. La taille des cellules pour nos calculs DFT varie 
de 273 à 810 atomes, et les calculs en potentiel empirique utilisent des dipôles contenant 273 à 
499800 atomes. Nous avons obtenu un parfait accord entre les énergies de formation calculées 
avec des cellules contenant soit des simples décrochements, soit trois simples décrochements de 
même signe, soit un double décrochement. Ceci valide par conséquent la construction. Cette 
géométrie présente l'avantage majeur de réduire le nombre d'atomes nécessaire au calcul des 
propriétés des simples décrochements d'un facteur trois. Les deux dislocations dans la cellule 
quadripolaire ont des vecteurs de Burgers de signes opposés, et en ajoutant le même vecteur 
du décrochement à chaque ligne de dislocation, on obtient le même type de décrochement (soit 
de nature interstitielle, soit de nature lacunaire) pour les deux dislocations. Les propriétés d'un 
type donné de décrochement peuvent ainsi être déduites séparément. L'énergie de formation d'un 
simple décrochement peut alors être calculée comme la différence entre l'énergie d'une dislocation 
vis avec un décrochement, et l'énergie (normalisée au même nombre d'atomes) d'une dislocation 
rectiligne positionnée dans une même vallée de Peierls. 
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ci /~<z /~<z /~<x /~<z °1 °2 °3 °3 

Cristal parfait 

3n 

3n 

1 +i 

3n + l +, 

0 

0 

0 

0 

Dislocation 

3n -

3n 

3nH 

- 1 

- 1 

+è 
0 

_l 

+è 
+1 
_ i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 n - l + | + | +1 
Décrochement de type lacunaire 3^ 

3n + l 
+ +1 

+1 

Décrochement de type intertitiel 

3n 

3n 

3n + l 

1 + 1 
3 

1 
1 
3 

H 
+è 

i 
6 

- 1 

- 1 

- 1 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

TAB. 2 - Composantes des vecteurs de la cellule, Cf, Cf, Cf, Cf, et Cf, pour les différents 
types de géométrie utilisés pour le cristal parfait, et pour la dislocation parfaite et avec un 
simple décrochement. Les composantes selon x et z sont en unité de a _ Vë ao et de b 
respectivement, où ao désigne le paramètre de maille. Cf = 0 ; |Cf| w |Cf| = ICTI 

un entier choisi tel que c? 
2^/^2+62 ' ; n est 

^ « 0 
est un entier impair, x pointe dans la direction [112], y dans la 

direction [110], et z dans la direction [111]. 
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3. Détermination des composantes de pré-inclinaison dans l'approche dipôle 

b \ n -b 

®= ® 
■A 

FlG. 12 - Création d'un dipôle de dislocations. 

3 Détermination des composantes de pré-inclinaison dans l'ap
proche dipôle 

Pour créer un dipôle de dislocations, on part d'un cristal parfait et on introduit au même point 
du cristal deux dislocations avec des vecteurs de Burgers de signes opposés (voir Fig. 12). Ensuite, 
on éloigne les deux dislocations l'une part rapport à l'autre en les laissant glisser de A/2 dans des 
directions opposées. Puisque les vecteurs de Burgers et les normales au plan de glissement sont 
de signes opposés, chaque dislocation contribue de manière identique à la déformation plastique, 
et au total, la création d'un dipôle de dislocations introduit une déformation plastique à la cellule 
de calcul, donné par l'Éq. 2, où Q est le volume de la cellule, b est le vecteur de Burgers, et A est 
l'aire du plan de coupure. Par conséquent, la contrainte élastique ne sera pas nulle, à moins que, 
comme le propose Cai et al. [96], une composante de pré-inclinaison soit ajoutée aux vecteurs 
de la cellule pour compenser la déformation plastique et donc minimiser la contrainte élastique. 
La Fig. 13 représente le champ de déplacement d'un dipôle de dislocation, qui met en évidence 
la nécessité d'introduire de telles composantes si on cherche à raccorder les plans au bord de la 
cellule, pour satisfaire aux conditions tri-périodiques. 

Les composantes de pré-inclinaison peuvent être calculées selon les considérations suivantes. 
La création du dipôle de dislocations introduit une déformation plastique à la cellule de volume 
Q, qui s'exprime [97] : 

s = - (A eg) b + b eg) A) /Q , (2) 

où A est l'aire du plan de coupure (fois le vecteur normal au plan), sur lequel le champ de 
déplacement saute de b. 

Dans notre exemple, dans le cas de l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations, 
nous obtenons une contrainte élastique nulle en utilisant les nouveaux vecteurs de périodicité 
C^ = Ci — ^ et C'2 = C2 + -|. Dans le cas de l'arrangement de quadripoles de dislocations, 
C'2 = C2 + \ est le nouveau vecteur de périodicité nécessaire pour avoir une contrainte élastique 
nulle (voir Annexe D). 

Nous avons effectué des calculs en potentiel empirique pour vérifier que les composantes non 
diagonales du tenseur de contrainte s'annulent pour les composantes de pré-inclinaison prédites 
par l'élasticité. Pour cela, nous avons considéré un arrangement triangulaire de dipôles de dis
locations contenant 100 atomes/b. Les composantes selon le vecteur de Burgers des vecteurs de 
périodicité du cristal parfait sont, du fait du réseau CC : —3- pour Ci et +3- pour C2. Le tenseur 
de contrainte obtenu est donné dans le Tableau 3 pour ces vecteurs de périodicité et pour une 

+ 
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FIG. 13 - Champ de déplacement uz(x,y) d'un dipôle de dislocations vis. 

Sans dislocation 
Ci = —3-
c2 = +f 
Avec dislocations 
Ci = —3-
c2 = +f 
Avec dislocations 
c ' i = c i ~ -3 
C2 = C2 + -3 

o-n 

0 , 6 3 . 1 G - 1 

0,13.10+2 

-0,25.10+ 1 

0~22 

0,63.10_1 

-0,14.10+2 

-0,25.10+ 1 

033 

0 , 6 3 . 1 G - 1 

-0,16.10+2 

-0,93.10+ 1 

0~23 

0,39.10"9 

0,31.10+2 

-0,64.10"6 

031 

-0,15.10"14 

0,46 

-0,23.10"7 

0~12 

0,36.10"14 

0,12.10+1 

0,19.10"7 

TAB. 3 - Valeurs des composantes du tenseur de contraintes (en kbar) calculées avec le potentiel 
de Mendelev pour différents vecteurs de périodicité, sans et avec dislocations. 
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4- Présentation de la méthode des fonctions de Green 

cellule sans et avec dislocations. En utilisant les composantes prédites par la théorie élastique, 
c'est-à-dire, C^ = Ci — ^ et C'2 = C2 + ^, (respectivement —^ et + ^ équivalent à ^ et —-|), 
on obtient le tenseur de contraintes, donc les composantes non-diagonales s'annulent bien (voir 
Tableau 3). 

La même démarche a été appliquée à l'arrangement de quadripoles de dislocations, sur une 
cellule de 91 atomes/b. Les composantes de pré-inclinaison de la cellule sans dislocation sont — ^ 
pour Ci et +3- pour C2. Les composantes de pré-inclinaison pour une cellule avec un dipôle de 
dislocations prédites par l'élasticité sont : C^ = Ci, et C'2 = C2 + -j , et elles permettent bien 
d'annuler également les composantes non-diagonales du tenseur de contrainte. 

4 Présentation de la méthode des fonctions de Green 

La solution élastique anisotrope décrit bien la géométrie à longue distance, mais diverge près 
du coeur de dislocation. Les conditions aux limites flexibles, ou des fonctions de Green (GFBC 
pour Green's function boundary condition en anglais), introduites en premier par Sinclair et 
al. [98], et re-développées récemment pour les dislocations et les décrochements [88], ont été uti
lisées afin de relaxer la géométrie de coeur d'une dislocation isolée. Les GFBC traitent de manière 
précise le champ de déformation à longue portée loin du défaut en utilisant la réponse harmo
nique du réseau parfait, sous la forme de fonctions de Green. La fonction de Green détermine la 
position relaxée d'un atome à partir de la force sur celui-ci et sur ces voisins. Les GFBC ont déjà 
été utilisées pour des dislocations vis dans des métaux CC avec des potentiels classiques [36, 37] 
et avec des méthodes DFT [40, 15, 85]. La méthode des GFBC est limitée actuellement à une 
maille monoclinique mais pas uniquement à un cristal pur [85]. 

La dislocation vis ^[111] est placée dans une cellule périodique et est relaxée en utilisant la 
méthode des GFBC. Pour cela, on considère une cellule périodique séparée en trois régions selon 
leur distance du centre de la dislocation, comme il est illustré sur la Fig. 3(c) (p. 40). La région 
élastique, notée région 3 par la suite, constitue ainsi la zone tampon entre les images périodiques 
et les atomes de la région des fonctions de Green, notée région 2. La méthode des GFBC est 
une méthode itérative qui utilise les forces atomiques combinées à la réponse élastique à longue 
portée du matériau à l'aide des fonctions de Green de réseau (LGF pour lattice Green's function 
en anglais). D'abord, les atomes de la région atomistique, notée région 1, sont complètement 
relaxés, alors que les régions 2 et 3 sont maintenues fixes. Cela produit donc une augmentation 
des forces dans les régions 2 et 3. Ensuite, les LGF sont utilisées pour déplacer les atomes dans 
les trois régions en utilisant les forces ab initio construites dans la région 2 selon l'expression : 

#(£)= Ce (# -# ) / (# ) , (3) 
R' 

où R' varie uniquement sur les atomes de la région 2 et G_ (É — R') est le tenseur des LGF. Le 
cycle de relaxation est effectué entre la relaxation complète de la région 1 et la relaxation LGF 
de la région 2 jusqu'à ce que les forces à la fois dans la région 1 et la région 2 soient en-dessous 
d'un seuil choisi. La géométrie finale représente la géométrie de coeur de la dislocation vis isolée. 
Le Tableau 4 résume l'évolution des forces dans les trois régions dans une cellule infinie et dans 
la cellule périodique. Le détail de la méthode se trouve dans l'Annexe F. 
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(a) (b) (c) (d) 

1 / O = 0 / O = 0 
2 = 0 / O = 0 = 0 
3 / O / O / O / O 

TAB. 4 - (a) Forces initiales, (b) Après relaxation de la région 1. (c) Après relaxation de la région 
2. (d) Après relaxation complète. 

5 Description des méthodes de visualisation du cœur de disloca
tion 

5.1 Cartes de déplacements différentiels 

Les cartes de déplacements différentiels ont été proposées par Vitek [10]. Pour cela, on consi
dère une tranche d'épaisseur 6. La composante [111] (vis) du déplacement relatif de deux colonnes 
atomiques voisines produite par la dislocation est représentée par une flèche entre les deux co
lonnes d'atomes. La longueur des flèches est proportionnelle à l'amplitude de ces composantes. 
Leur longueur est normalisée de telle sorte qu'elle est égale à la distance de séparation des atomes 
voisins dans la projection perpendiculaire à la direction [111], quand l'amplitude de leur dépla
cement relatif est égal à |g[l l l] | . Étant donnée la périodicité du réseau de période le vecteur de 
Burgers le long de la direction [111], le déplacement différentiel entre deux colonnes atomiques 
peut être uniquement défini modulo 6. Par convention, le déplacement différentiel est toujours 
tracé dans l'intervalle [—6/2, +6/2] en additionnant ou soustrayant les multiples de 6 aux diffé
rences de déplacements. Si on considère les trois atomes des Figs. 3 et 4, p. 10, qui entourent 
le centre de la dislocation, les flèches des cartes de déplacements différentiels forment un circuit 
fermé. Le déplacement différentiel entre deux de ces trois atomes considérés, en allant dans le 
sens trigonométrique, est de 6/3. En allant le long de n'importe quel cercle contenant le centre 
de la dislocation, on accumule un déplacement total de 6. 

Dans cette représentation, l'arrangement des colonnes d'atomes est montré selon une projec
tion perpendiculaire à la ligne de dislocation [111] et les cercles représentent les atomes contenus 
dans une période le long de cette direction. Trois niveaux de gris sont utilisés pour distinguer les 
positions des atomes dans trois plans {111} successifs. 

5.2 Visualisation de la ligne de dislocation 

Pour chaque atome, on cherche parmi tous les atomes de la cellule et des 26 premières images 
de cette cellule, les atomes situés à moins de 0, 3 a, a étant la distance entre premiers voisins 
d'un de ses huit premiers voisins. On visualise ensuite uniquement les atomes ayant moins de 
huit premiers voisins. 

5.3 Position du centre de la dislocation 

Cette méthode permet de déterminer précisemment le centre de la dislocation. Nous l'appli
quons ici dans le cas de deux dislocations. Le centre de la dislocation est déterminé en ajustant 
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6. Méthodes de recherche de points de col 

les déplacements relatifs grâce à l'expression du champ élastique de Volterra isotrope. Dans l'ar
rangement périodique de dipôles de dislocations, nous avons défini une fonction de coût basée 
sur le champ de Volterra pour déterminer les centres (x\,y\) et (^2,2/2) des deux dislocations 
pour le plan (111) considéré : 

n 2 

f(xi,yi,X2,V2) = '^2\Szi-ôzf(xi,yi,X2,y2)) , (4) 
i=\ 

où ôzf(xi,yi,X2,y2) est le champ de déplacement élastique isotrope de l'atome i dû au dipôle de 
dislocations positionné aux coordonnées (x\,y\) et (^2,2/2), et où ôzi est le champ de déplacement 
issu de la simulation. On cherche alors à minimiser la fonction de coût par rapport à (x\,y\) et 
(^2,3/2)-

6 Méthodes de recherche de points de col 

Pour determiner le point de col entre deux configurations, nous avons utilisé soit la méthode 
de la contrainte, qui est plus simple à mettre en oeuvre et moins lourde numériquement, soit la 
méthode NEB (Nudged Elastic Band en anglais), qui est plus générale. 

6.1 Méthode de la contrainte 

La méthode de la contrainte, ou de la coordonnée de réaction, est basée sur la minimisation 
avec une contrainte : le principe est de relier les positions initiales, X/, aux positions finales, 
X^, par un vecteur, V, et de discrétiser ce vecteur au moyen d'une coordonnée de réaction. La 
coordonnée de réaction choisie dans ce travail (voir Annexe B) revient à relaxer les positions 
atomiques (par rapport au centre de masse, XCM, du système) dans l'hyperplan perpendiculaire 
à ce vecteur. Autrement dit : (X — XCM) • V = cste, au cours de la relaxation avec V = X^ — Xi. 

En pratique, on effectue une minimisation par gradient conjugué, en remplaçant les forces 
exercées sur chaque atome, | ^ , par les forces projetées sur l'hyperplan perpendiculaire à G = 
V — Y CM, comme l'illustre la Fig. 14. 

6.2 Méthode NEB 

Dans la méthode NEB, proposée par Henkelman et Jônsson [99], on considère une chaîne 
d'images, entre la configuration initiale et la configuration finale, reliées entre elles par des ressorts 
(voir Fig. 15). On fait ensuite évoluer de manière itérative les images, en ne retenant dans le force 
exercée sur chaque image (composée des forces sur les atomes, et des forces dues aux ressorts) que 
la composante perpendiculaire à la chaîne. Les coordonnées de chaque image 1(1 = 1,..., Np) 
sont notées X7, avec 1 = 1 pour la configuration initiale et I = Np pour la configuration finale. 
Pour chaque image / , on définit la tangente à la chaîne, T1. La force totale agissant sur une 
image / est la somme de la force perpendiculaire à la tangente, et de la force du ressort le long 
de la tangente, notée \l : 

F7 = Fi + l{ . (5) 
La force agissant sur une image / perpendiculaire à la tangente s'écrit alors comme : 

Fi = F7 - ^rnp-r1 . (6) 
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état initial état final 

FlG. 14 - Principe de la méthode de la contrainte, dans laquelle les forces exercées sur chaque 
atome sont remplacées par les forces projetées dans l'hyperplan perpendiculaire au vecteur joi
gnant l'état initial à l'état final. 
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FlG. 15 - Principe de la méthode NEB, dans laquelle on considère une chaîne d'images, entre la 
configuration initiale et la configuration finale, reliées entre elles par des ressorts, et qui évoluent 
de manière itérative jusqu'à obtenir la trajectoire d'énergie minimale (TEM). 

On note k1 la constante de raideur du ressort et lf, la force du ressort, ou la force NEB. Dans 
la première version de la NEB, la tangente à l'image I est évaluée à partir des deux images 
adjacentes i" — 1 et i" + 1 le long de la trajectoire : 

T1 = 
X1 -X 1-1 

+ 
X /+1 X1 

(7) |x /-x /-1 | | yx'+i-x7! 
qui est ensuite normalisée : f7 = -7—r/11T—r11. La force NEB, lf, est alors donnée par : 

lf = k [ (X / + 1 - X7) - (X7 - X7"1)] .f7f7 . (8) 

Dans la seconde formulation de la NEB, au lieu d'utiliser les deux images adjacentes 7 + 1 
et I — 1, et l'image I, seule l'image de plus haute énergie et l'image I sont prises en compte. La 
tangente à l'image I, donnée par l'Éq. 7, est remplacée par : 

X / + i X 7 

r 7 = i X ' + i - X ' l 
X7 - X 7 " 1 

si VI+l > V1 > V1'1 

si VI+l < V1 < V1'1 
(9) 

ix'-x'-1!, 
V1 est l'énergie de l'image I. La force NEB est modifiée et devient : 

lf = k (| |X7+1 - X7 | | - ||X7 - X7"1!!) r 7 . (10) 

C'est cette dernière version qui a été implémentée dans notre code de dynamique moléculaire. 
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F I G . 16 - Isocontours de la surface d'énergie potentielle pour un cas test à deux dimensions, 
dans lequel les atomes A, B, C, et D sont confinés sur une ligne. L'atome B peut former une 
liaison chimique avec un ou deux atomes fixes, A ou C, et est simultanément couplé de manière 
harmonique à un quatrième atome, D. L'axe horizontal correspond à la distance A-B et l'axe 
vertical, à la distance B-D. La trajectoire d'énergie minimale est représentée par une ligne en 
pointillé qui passe par le point de col (obtenue avec la méthode NEB en utilisant 50 images). 
L'interpolation linéaire entre l'état initial et l'état final d'énergie minimale, définit une coordonnée 
de réaction, et est représentée par des petits tirets. Dans la méthode de la contrainte, l'énergie 
du système est minimisée par rapport à tous les autres degrés de liberté, correspondant ici à la 
relaxation le long d'une ligne perpendiculaire à la ligne de réaction. Cette ligne passe par le point 
de col et est représentée par des tirets larges. La méthode de la contrainte donne une trajectoire, 
indiquée sur la figure par deux lignes en trait continu, qui est discontinue, qui ne passe pas par 
le point de col, et qui dépend du sens de la trajectoire [99]. 
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6.3 Comparaison des deux méthodes 

La méthode de la contrainte est la plus efficace dans la majorité des cas. Il existe cependant 
des cas où elle échoue (voir Fig. 16 pour un exemple issu de la Réf. [99]). Cependant les avantages 
de cette méthode sont nombreux. D'abord, les calculs à chaque image sont effectués de manière 
indépendante, contrairement à la NEB. D'autre part, la méthode de la contrainte autorise à 
utiliser n'importe quelle technique de minimisation (par exemple les gradients conjugués), et ainsi 
moins de pas de relaxation sont nécessaires, par rapport à la NEB. Enfin, on peut mieux contrôler 
la précision de la convergence au point de col. Ainsi, dans notre travail, nous avons privilégié la 
méthode de la contrainte, sauf cas où elle échoue, pour lesquels la NEB a été nécessaire. 

7 Calculs ab initio 

7.1 Théorie de la Fonctionnelle de la Densité 

L'équation fondamentale à résoudre pour décrire un système quantique constitué de M 
noyaux de masse Mi, de charge + ^ e , repérés par les vecteurs position Rj, et N électrons de 
masse me, de charge —e, et de vecteur position ra, placé dans un potentiel extérieur Vext(r), est 
décrite par l'hamiltonien électronique H : 

H=-E^-c^.+i:i;^f+c|:^-Ep^+wr) 
t a t j > t J " a j3>a ^ t,a 

(11) 
Les deux premiers termes correspondent à la contribution de l'énergie cinétique des noyaux et 
des électrons, respectivement. Les trois termes suivants correspondent à l'interaction coulom-
bienne noyau-noyau, électron-électron, et électron-noyau, respectivement. Il s'agit d'un problème 
à N électrons qui ne peut être résolu analytiquement, et même numériquement, au-delà de deux 
électrons. Les deux principales approches qui ont été développées sont la théorie de Hartree-Fock 
(HF) et la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT, pour Density Functional Theory). 
Les calculs de HF qui négligent la corrélation des électrons (mais traitent l'échange de manière 
exacte), conduisent à une solution approximée de l'équation exacte. La DFT, qui traite l'échange 
et la corrélation de manière approximée, conduit à une solution exacte d'un hamiltonien ap-
proximé. Les deux théorèmes à la base de la DFT, ont été établis par Hohenberg et Kohn [100] 
et s'énoncent ainsi : 

Théorème. Le potentiel extérieur Vext{r) est une fonction biunivoque de la densité électronique 
n{r). 

Ainsi, pour un Vext(r) fixé, l'état fondamental peut être exprimé sous la forme d'une fonc
tionnelle de la densité : 

E[n] = I Vext{r)n{r)dr + F[n] , (12) 

avec F[n], fonctionnelle de la densité indépendante de Vext(r). 

Théorème. Dans un champ extérieur Vext{r) fixé, l'énergie de l'état fondamental est obtenue 
en minimisant E[n] par rapport à n(r). La densité électronique n(r) qui correspond au minimum 
est appelée densité de l'état fondamental. 

Ce théorème définit ainsi un principe variationnel qui s'écrit : 

E[n] = min Vext{r)n'{r)dr + F[ri] (13) 
n'(r) 
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Par conséquent, toute la difficulté du problème est transférée dans la définition de la fonctionnelle 
F[n]. La DFT est ainsi basée sur un théorème exact qui spécifie qu'une telle description, basée 
sur la densité électronique plutôt que la fonction d'onde électronique à plusieurs particules, est 
rigoureusement possible pour les états fondamentaux. Différentes approximations ont alors été 
mises en oeuvre dont celle proposée par Kohn et Sham [101], selon laquelle l'état fondamental 
d'un système d'électrons est décrit par des électrons en interaction placés dans un potentiel 
effectif, Veff(r), qui dépend de la densité électronique. On peut alors obtenir N équations à un 
électron, dans lesquelles la densité est développée sur la base d'orbitales monoélectroniques, $j : 

mt = - - $ i + Veff$t = elS>l . (14) 

Ces équations sont appelées équations de Kohn et Sham. Ce sont des équations de Schrôdinger 
à un électron dans lesquelles le potentiel effectif traduit toutes les interactions avec les autres 
électrons. Par conséquent toute la difficulté du problème à N corps réside dans Veff(r). Selon 
le principe variationnel du second théorème, l'équation de Kohn et Sham doit alors être résolue 
de façon auto-cohérente permettant de déterminer la densité de l'état fondamental et l'énergie 
associée. Ainsi, l'approche DFT est exacte, dès lors que l'on peut développer n(r) sur les orbitales 
monoélectroniques et que l'on ne s'intéresse qu'à l'état fondamental (et que l'on connaît -F[n]). 

7.2 Fonctionnelle d'échange et de corrélation 

En pratique, la fonctionnelle de la densité, qui définit aussi le potentiel effectif comme une 
fonctionnelle de la densité, n'est pas exactement connue. En effet, bien que les équations de Kohn 
et Sham soient exactes, leur résolution nécessite des approximations. Pour cela, on décompose 
l'énergie E[n] en un premier terme correspondant à l'énergie due à l'interaction de la distribution 
de charge avec le potentiel extérieur Vext(r), un deuxième terme correspondant à l'énergie ciné
tique des N électrons non interagissants, ïb[n], et un troisième terme dans lequel réside toute la 
complexité du problème, c'est-à-dire les interactions entre électrons. Pour exprimer ce troisième 
terme en fonction de la densité, on le sépare en deux parties : une partie correspond à la répulsion 
électrostatique moyenne des N électrons, EH[TI] (terme d'Hartree dans l'approche Hartree-Fock), 
et une partie correspond au terme d'échange et corrélation, Exc[n]. On peut alors écrire la 
fonctionnelle de la densité sous la forme : 

E[n] = f Vext(r)n(r)dr + T0[n] + EH[n] + Exc[n] . (15) 

La difficulté principale consiste donc à déterminer le terme d'énergie d'échange et corrélation, lui 
aussi une fonctionnelle de la densité, car l'expression de l'énergie d'échange et corrélation, qui 
prend en compte la correction à l'énergie cinétique pour un gaz d'électrons en interaction et la 
correction à l'énergie de Hartree dans l'interaction électron-électron, est inconnue. 

L'approximation la plus simple pour déterminer cette quantité est l'approximation de la 
densité locale (LDA, pour Local Density Approximation) dans laquelle l'énergie d'échange et 
corrélation est : 

ExDcA = I' n{r)eXc{n{r))dr , (16) 

où exc(n) est l'énergie d'échange et corrélation par électron d'un gaz d'électrons homogène 
de densité n. L'approximation LDA suppose ainsi que le terme d'échange et corrélation est 
local. L'énergie d'échange et corrélation d'un gaz d'électron homogène peut être obtenue par une 
technique de Monte Carlo [102] et il existe différentes paramétrisations, dont celles de Kohn-
Sham [101], Perdew-Zunger [103], ou Perdew-Wang [104]. Pour les systèmes où l'hétérogénéité 
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de densité électronique est forte, il est nécessaire de prendre en compte les variations locales 
de la densité électronique. On utilise alors une autre approximation, appelée approximation du 
gradient généralisé, qui considère les fonctionnelles de la densité et du gradient de la densité 
(GGA, pour Generalized Gradient Approximation), et qui améliore généralement la précision des 
calculs. En particulier dans le cas du fer, la fonctionnelle GGA reproduit mieux les propriétés de 
volume. 

7.3 Approximation des pseudopotentiels 

L'approche du pseudopotentiel est basée sur le fait qu'une grande majorité des propriétés 
physiques et chimiques des matériaux ne dépend que du comportement des électrons de valence. 
En effet, dans un atome seuls les électrons périphériques (en petit nombre) contribuent à la 
formation des liaisons chimiques alors que les électrons de coeur (en grand nombre) sont eux 
fortement liés au noyau atomique et donc peu sensibles à l'environnement proche de l'atome. 
La distribution des électrons de coeur peut donc être considérée comme pratiquement inchangée 
même lorsque l'atome est placé dans un milieu chimique différent de celui de l'atome isolé. 
C'est sur cette propriété que se fonde l'approximation dite du coeur gelé qui consiste à calculer, 
pour l'atome isolé, la configuration électronique de l'ion. L'avantage de cette approximation est 
que le nombre d'électrons apparaissant de manière explicite dans les calculs (et donc le nombre 
d'équations à résoudre) s'en trouve fortement réduit ; seuls les électrons de valence sont pris en 
compte (à titre d'exemple, pour un cristal de 100 atomes de fer, on passe de 2600 à 800 électrons 
en ne conservant que les électrons 3d, 4s et 4P)-

La condition d'orthogonalité généralisée impose aux fonctions d'onde de valence d'être ortho
gonales à toutes les fonctions d'onde décrivant les états de coeur. Les fonctions d'onde de valence 
présentent donc de nombreuses oscillations qui sont peu favorables d'un point de vue numérique. 
Il est donc plus judicieux de remplacer le véritable ion de coeur par un potentiel ionique effectif, 
ou pseudopotentiel, auquel est associée une fonction d'onde adoucie (c'est-à-dire sans noeud). 

La méthode PAW (Projector Augmented-Wave), développée par Blôchl [105], a les mêmes 
avantages numériques que les pseudopotentiels, tout en incluant le comportement nodal correct 
des fonctions d'ondes de valence, ce qui permet de mieux décrire la densité électronique du 
système. 

7.4 Bases d'ondes planes et bases localisées 

Les bases d'ondes planes présentent un certain nombre d'avantages pour exprimer les fonc
tions d'ondes : elles sont faciles à implémenter et leur convergence peut être testée de manière 
systématique. C'est la raison pour laquelle la très grande majorité des calculs DFT-LDA/GGA 
effectués dans les systèmes périodiques (voire dans les systèmes non périodiques) est basée sur 
l'utilisation de bases d'ondes planes. C'est le cas des codes PWSCF [106] et ABINIT [107], que 
nous avons utilisés dans cette étude, ainsi que des codes VASP, CASTEP, DACAPO. Il faut 
cependant beaucoup d'ondes planes pour bien décrire les pseudo-fonctions d'onde de valence. 
Les pseudopotentiels ultrasoft, proposés par Vanderbilt [108], permettent d'en réduire significa-
tivement le nombre, mais il en faut typiquement plus d'une centaine par atome pour le fer. Il 
peut être plus judicieux de partir de bases localisées, centrées sur les atomes. C'est le principe 
des bases pseudo-atomiques numériques utilisées dans le code SIESTA [109] ; le nombre de fonc
tions de base par atome peut être ainsi réduit à une dizaine pour le fer, d'où un gain potentiel 
important en temps de calcul. Il n'existe cependant pas de manière systématique de construire 
ces fonctions de base. 
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8 Relations fondamentales d'élasticité 
8.1 Élasticité linéaire classique 

Le tenseur de déformation, eij, définissant un déplacement au point x d'un vecteur u est 
donné par : 

(17) 

La partie hydrostatique correspond à 

1 

e = 2_j£u et la partie déviatorique correspond à 

- y ~-eôij, avec ôij le symbole de Kronecker. 
Le tenseur de contrainte, Oij, est défini de telle sorte que la force s'exerçant sur un élément 

de surface dS de normale extérieure n est donnée par : 

(U 

avec Oij = Oji. La pression correspond à : P = — | J2i aa e* 1& partie déviatorique correspond à : 
a'a = av + Pàij- L'équilibre mécanique s'écrit : 

(19) 

où / est le champ de force par unité de volume. En élasticité linéaire, la loi de Hooke s'exprime : 

0ij = CijkiSki , (20) 

avec les coefficients Cijki = Cjiki = C^ik = Cjuk qui sont les constantes élastiques. En notation 
de Voigt, l'Éq. 20 s'écrit : 

L'énergie élastique stockée est : 

(21) 

(22) 

8.2 Énergie de déformation 

L'énergie de déformation est l'énergie stockée d'une dislocation vis infinie par unité de lon
gueur dans un champ de contrainte élastique, et dans une région délimitée par des cylindres de 
rayon ro et R. En coordonnées cylindriques, le déplacement introduit par la dislocation vis infinie 
en élasticité isotrope est : ur = 0, UQ = 0, et uz = | ^ . Grâce à l'Éq. 17, on obtient : 

(23) 
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Ainsi : Tr(e) = 0, et E$Z = -^. Le tenseur de contrainte est donné par : a = XTr(e)l + 2/j.e. 
Ainsi, O0Z = ^ . L'énergie dans le volume V est alors : 

E = Y,\j' ^el3d\ = ^ j °f/r . (24) 
ij ij 

L'énergie par unité de longueur est : 

| = 2 / Rt 2JÉL\2^rirM = ^Ja\^ (25) 
L Jr=r0 Je=o \2irrJ 4/i AIT \r0 J 

8.3 Définition des composantes vis et coin 

Afin d'étudier l'écart à la solution élastique de Volterra, on définit les composantes vis et coin 
d'une dislocation. La composante vis correspond au champ de déplacement selon la direction du 
vecteur de Burgers. La composante coin correspond au champ de déplacement dans le plan 
(111) perpendiculaire au vecteur de Burgers. Si l'on se place dans l'approximation de l'élasticité 
isotrope, en coordonnées cylindriques, on a : ur = 0, et ainsi, la composante coin est nulle. Ainsi, 
pour faire apparaître des composantes coin dans le champ de déplacement de la dislocation, il 
faut aller au-delà de l'élasticité isotrope, et se placer en élasticité anisotrope. La composante vis 
en élasticité isotrope est par ailleurs très proche de celle obtenue en élasticité anisotrope. 
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Chapitre 1 

Validation du pseudopotentiel et de la 
base de SIESTA dans le fer a 

Dans ce travail, nous avons utilisé pour les calculs effectués avec le code SIESTA, une base 
et un pseudopotentiel développés préalablement par C.-C. Fu pour l'étude des défauts dans le 
fer [110]. Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de tests complémentaires de validation 
de cette base et de ce pseudopotentiel effectués sur des grandeurs caractéristiques pour les dis
locations. Pour cela, nous avons dans un premier temps calculé les constantes élastiques et les 
surfaces 7 afin de comparer les résultats SIESTA avec des méthodes ab initio utilisant des ondes 
planes, d'étudier l'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation, et de comparer la méthode de 
type pseudopotentiel à la méthode PAW. Dans un second temps, l'idée a été également de tester 
les potentiels empiriques et comparer les calculs DFT sur les surfaces 7 aux résultats utilisant 
les potentiels empiriques. 

1 Choix préalable du pseudopotentiel et de la base pour le fer 

Dans ce travail, les calculs de structure électronique ont été effectués en DFT en utilisant 
principalement l'approche des bases localisées implémentée dans le code SIESTA [109]. Les élec
trons de coeur sont remplacés par des pseudopotentiels non locaux à norme conservée avec des 
rayons de coupure de 1,16 À pour les orbitales s, p, et d, et de 0, 37 À pour la correction du coeur 
partielle. Les électrons de valence sont décrits par des combinaisons linéaires d'orbitales pseudo
atomiques numériques utilisant dix fonctions localisées : deux couches, une couche, et une couche 
pour les orbitales 4s, 4p, et 3d, respectivement. Ces orbitales s'annulent au-delà d'un rayon de 
coupure < 2, 95 À. Le pseudopotentiel et la base pour le fer a ont précédemment été validés 
sur des calculs de propriétés de volume et de défauts [110]. Nos calculs sont polarisés en spin, et 
l'approximation GGA de Perdew-Burke-Ernzerhof, est utilisée pour l'échange et corrélation, et 
comparée à l'approximation LDA. La densité de charge est représentée sur une grille régulière 
dans l'espace réel, avec un pas de grille de 0, 06 À, au lieu de 0, 08 À utilisé dans les études 
précédentes, à cause de la précision plus importante exigée dans nos calculs. L'échantillonnage 
de la grille a aussi été amélioré en doublant le nombre de points de la grille après le cycle auto
cohérent. Le schéma de Hermite-Gauss pour l'élargissement de la densité d'état électronique est 
utilisé, avec une largeur de 0,3 eV. 

Cette approche a été validée en effectuant une comparaison avec des résultats de référence en 
ondes planes sur les constantes élastiques et les surfaces 7. Nous avons comparé les approxima
tions LDA et GGA pour étudier l'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation. Nous avons 
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aussi testé la validité de la base utilisée dans SIESTA en comparant nos résultats avec les codes 
d'ondes planes PWSCF [106] et ABINIT [107], qui utilisent deux niveaux d'approximation, la 
méthode de type pseudopotentiel ultra-doux (US) et la méthode PAW (voir p. 61 pour l'expli
cation de la méthode). Les résultats PWSCF et ABINIT ont été obtenus avec une énergie de 
coupure de 40 Ry et 30 Ry respectivement pour la base d'ondes planes. 

2 Détermination des propriétés de volume dans le fer 

2.1 Calcul des courbes énergie-volume 

Nous avons comparé les courbes d'énergie-volume calculées avec SIESTA, PWSCF, PWSCF-
PAW et ABINIT-PAW. Les courbes énergie-volume ont été déterminées pour le fer cubique 
centré (CC) ferromagnétique et non-magnétique, pour le fer hexagonal compact, et pour le fer 
cubique à faces centrées anti-ferromagnétique et non-magnétique, et ajustées sur une équation 
d'état de Murnaglian (Figs. 1(a) à (d)). Que ce soit avec SIESTA (Fig. 1(b)) ou PWSCF (non 
montré), on retrouve le résultat bien connu que la fonctionnelle LDA ne conduit pas au bon état 
fondamental, la structure CC FM étant moins stable que HC (contrairement à l'expérience). 
D'autre part, les différents résultats GGA sont globalement assez proches avec la structure CC 
FM stable à pression nulle et la structure HC stable sous pression (en accord avec l'expérience). 

Pour illustrer les différences entre la méthode PAW et la méthode US, nous avons calculé les 
différences d'énergie entre le fer CC ferromagnétique et non magnétique, ainsi que le moment 
magnétique (-Ë^M — E^,^ et /x respectivement, dans le Tableau 1). L'accord sur cette différence 
d'énergie et sur le moment magnétique entre les méthodes PAW et US est bon en LDA. En GGA, 
le moment magnétique est sur-estimé d'environ 0,2 /x#. 

Nous avons calculé l'énergie de formation de la lacune avec les différents codes (EJ dans 
le Tableau 1), et on constate que LDA sur-estime cette énergie d'environ 0,4 eV, que ce soit 
avec SIESTA ou avec les méthodes US et PAW. La fonctionnelle GGA est meilleure pour cette 
propriété dans le fer. 

Quand on compare nos courbes à celles de la Réf. [111] qui utilise aussi le code SIESTA, elles 
sont plus proches de celles de la base la plus complète (triple zeta-triple zeta-triple zêta) que 
celles de la base la moins complète (double zêta polarisé-simple zeta-double zêta), alors que la 
base utilisée pour le fer dans nos calculs SIESTA n'est que (double zeta-simple zeta-simple zêta), 
à la fois en LDA et en GGA (Figs. 1(a) et 1(b)). 

2.2 Évaluation des constantes élastiques 

Les valeurs du paramètre de maille, a0, du module d'incompressiblité volumique, B7 des 
constantes élastiques, C44 et C, ainsi que d'autres propriétés pour le fer sont résumées dans le 
Tableau 1. On constate que les valeurs de a0 et de B sont bonnes avec SIESTA dans l'approxi
mation GGA, en comparaison avec les résultats PAW et l'expérience. 

Les constantes élastiques ont été calculées en appliquant une déformation à la cellule, comme 
il est expliqué dans l'Annexe A. Une légère amélioration est mise en évidence quand on passe 
de l'approximation LDA à l'approximation GGA, ainsi que quand on passe à la méthode PAW, 
en particulier concernant la constante élastique C44 et le module de cisaillement G. Cependant, 
l'accord de SIESTA et des résultats US avec l'expérience sur C1 et B est meilleur qu'avec la 
méthode PAW. Le degré d'anisotropie, qui mesure l'écart du rapport d'anisotropie A de la va
leur 1, n'est pas amélioré avec PWSCF en passant de US-GGA à PAW-GGA, et le rapport 
d'anisotropie obtenu avec SIESTA est relativement bon en comparaison et proche des résultats 
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FlG. 1 - Courbes énergie-volume pour le fer cubique centré ferromagnétique (CC FM) et non-
magnétique (CC NM), pour le fer hexagonal compact (HC), et pour le fer cubique à faces centrées 
anti-ferromagnétique (CFC AFM) et non-magnétique (CFC NM), calculées avec (a) SIESTA 
GGA, (b) SIESTA LDA, (c) PWSCF US-GGA, et (d) PWSCF PAW-GGA. 

69 



Chapitre 1. Validation du pseudopotentiel et de la base de SIESTA dans le fer a 

PWSCF. Nous avons cependant un écart avec la valeur expérimentale du rapport d'anisotro-
pie, et ce, avec toutes les approches utilisées. Le module de cisaillement calculé avec SIESTA, 
dont son intérêt se justifie pour l'étude des dislocations, est en raisonnable accord avec l'expé
rience. Ainsi, la validité du pseudopotentiel et de la base utilisés dans les calculs SIESTA est 
confirmée sur les constantes élastiques. On peut maintenant la tester sur les calculs de surfaces 7. 

SIESTA GGA 
SIESTA LDA 
PWSCF US-GGA 
PWSCF US-LDA 
PWSCF PAW-GGA 
PWSCF PAW-LDA 
ABINIT PAW-GGA 
Expérience 

a0 

(A) 

2,88 
2,80 
2,85 
2,77 
2,84 
2,76 
2,84 
2,87 

C44 
(GPa) 

76 
112 
70 
93 
83 
102 
89 
116 

a 
(GPa) 

53 
68 
55 
71 
70 
71 
62 
49 

A 

1,43 
1,64 
1,27 
1,31 
1,19 
1,44 
1,44 
2,37 

B 
(GPa) 

185 
245 
177 
254 
198 
248 
191 
168 

G 
(GPa) 

60 
83 
60 
79 
74 
81 
71 
71 

pjcc _ Fcc 
^NM ^FM 

(meV) 

556 
290 
481 
286 
495 
254 
486 

li 

(PB) 

2,32 
2,08 
2,26 
2,10 
2,17 
2,00 
2,20 
2,22 

Ev 

(eV) 

2,18 
2,60 
2,06 
2,46 
2,17 
2,38 
2,10 

2,0±0,2 

TAB. 1 - Comparaison des propriétés de volume et des constantes élastiques dans le fer a : 
paramètre de maille, a0 (A), constantes élastiques, C44 et G' (GPa), rapport d'anisotropie, A, 
module d'incompressibilité volumique, B (GPa), module de cisaillement, G (GPa), différence 
d'énergie entre structure CC ferromagnétique et structure CC non-magnétique, -E^M ~~ ^FM 
(meV), moment magnétique, [i (PB), et énergie de formation de la lacune, EJ (eV). Les valeurs 
calculées sont basées sur différents niveaux d'approximation des pseudopotentiels, et sur les 
approximations GGA et LDA. 

3 Étude des surfaces 7 

L'objectif de ce travail est d'approfondir les études sur les surfaces 7 dans le fer. Nous avons 
d'une part cherché à valider sur ce type de propriétés l'approche DFT-GGA basée sur le code 
SIESTA utilisé depuis quatre ans au SRMP. Nous avons ensuite étendu les calculs précédents 
en déterminant la totalité de la surface 7. Enfin, nous avons testé la validité des potentiels 
empiriques proposés pour le fer. 

3.1 Description de la méthodologie et des modèles énergétiques 

La construction des surfaces 7 est décrite p. 35. Les cellules utilisées pour les calculs de 
surfaces 7 {110} et {211} sont générées par des empilements de séquence ABABA et ABCDEFA, 
respectivement, composées de dix et douze couches d'atomes, et quatre et huit couches de vide, 
respectivement. La comparaison avec des cellules utilisant dix-huit couches atomiques montrent 
que le calcul DFT est convergé à 1 meV/A2 pour ces tailles de cellule. Les calculs des surfaces 7 
n'autorisent la relaxation que perpendiculairement au plan de faute généralisée. Les calculs des 
surfaces 7 {110} et {211} ont été effectués en utilisant des grilles de points k décalés 12 x 8 x 1 
et 12 x 12 x 1, respectivement. Nous avons comparé aux résultats ah initio les prévisions faites 
à partir des trois potentiels usuels pour le fer en vue de leur validation et/ou amélioration : le 
potentiel EAM d'Ackland [112], la seconde version du potentiel de Mendelev ajusté sur des calculs 
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3. Etude des surfaces 7 

ah initio, que nous appellerons potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 [17], et enfin un potentiel qui 
tient compte des effets magnétiques, récemment proposé par Dudarev et Derlet [113]. 

Le potentiel de Mendelev 2004 présente une forme analytique avec une fonction embedding 
incluant un terme proportionnel au carré de la densité, en plus du terme en racine carrée carac
téristique des potentiels de liaisons fortes dans l'approximation du second-moment, comme les 
potentiels de type Finnis-Sinclair. Le terme de paires et la fonction densité sont écrits à l'aide de 
splines cubiques. Les calculs en potentiel empirique ont été effectués avec le code de dynamique 
moléculaire NDM développé par J. P. Crocombette et collaborateurs. Les relaxations sont faites 
avec un algorithme de gradient conjugué. Nous avons par ailleurs vérifié que tous les calculs 
d'énergie présentés dans ce Chapitre et les suivants, et issus du potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004, sont identiques à ceux utilisant la première version du potentiel de Mendelev, que nous 
appellerons potentiel de Mendelev 2003 [16]. Nous verrons cependant au Chapitre 6 que le com
portement des dislocations sous contrainte est différent selon la version du potentiel de Mendelev 
utilisée. 

3.2 É tude des lignes 7 (111){110} et (111){211} en D F T 

Nous avons calculé les surfaces 7 {110} et {211} dans la direction (111), c'est-à-dire les lignes 
7 (111){110} et (111){211}, en utilisant SIESTA dans l'approximation LDA et GGA. Ces lignes 7 
(111){110} et (111){211} relaxées sont montrées sur la Fig. 2(a) et la Fig. 2(b), respectivement, 
ainsi que celles obtenues avec le code PWSCF, en utilisant les méthodes US et PAW. Aucun 
minimum intermédiaire n'a été trouvé dans les lignes 7 {110} et {211}, et les énergies maximales 
sont obtenues pour f/b = 0, 5 concernant les lignes 7 {110}. Les énergies maximales sont décalées 
vers la gauche sur les lignes 7 {211}, conséquence de l'asymétrie maclage/antimaclage. Du fait 
de l'absence de minimum dans les lignes 7, aucune faute d'empilement métastable sur les plans 
{110} et {211}, et donc aucune dissociation en dislocations partielles, ne sont attendues, comme 
il est généralement accepté dans les matériaux CC [3]. 

Le calcul avec le code SIESTA d'une valeur de la ligne 7 (111){110}, pour une cellule de 10 
atomes, a conduit à un temps de restitution de 30 minutes environ en parallélisant sur les points 
k sur 4 processeurs. A titre de comparaison, ce même calcul avec le code PWSCF sur le même 
nombre de processeurs conduit à un temps de restitution de 5 heures environ. 

L'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation est significatif avec SIESTA : les lignes 
7 sont réduites d'environ 25% en allant de l'approximation LDA à GGA. Il est un peu plus 
faible en PWSCF-US, et il est quasi nul en PWSCF-PAW. Les amplitudes de relaxation dans 
l'approximation GGA sont similaires entre SIESTA et PAW, comme le montre le Tableau 2, pour 
les lignes 7 {110} et {211}, respectivement. Les résultats US ont des amplitudes de relaxation 
plus faibles en comparaison. 

On peut se demander si les différences observées entre ces différentes méthodes ne sont pas en 
partie dues au magnétisme. La variation du moment magnétique est très fortement localisée sur 
les atomes de l'interface. On constate qu'en pseudopotentiel (SIESTA et PWSCF), le moment 
magnétique tend à augmenter en GGA et à diminuer en LDA, alors qu'en PAW, il diminue 
fortement en LDA, et en GGA, est proche de celui en US (Fig. 3). 

Afin de mieux comprendre le rôle du magnétisme sur les lignes 7, nous avons répété ces calculs 
sans l'approximation paramagnétique, et sans les relaxer du fait de l'instabilité de la structure. 
Nous avons obtenu des lignes 7 très semblables entre PAW et US avec PWSCF (différence 
inférieure à 1 méV/Â2). L'effet de la fonctionnelle est un peu plus important en comparaison, 
mais reste faible (< 5 méV/Â2). Ceci suggère que c'est bien le magnétisme qui est à l'origine des 
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Chapitre 1. Validation du pseudopotentiel et de la base de SIESTA dans le fer a 

différences PAW/US et LDA/GGA. 

Amplitude de SIESTA 
relaxation a 

PWSCF 
US PAW 

{110} 14,9 
{211} 15,8 

10,5 15,0 
12,0 18,5 

TAB. 2 - Amplitude de relaxation calculée pour les lignes 7 (111){110} et (111){211} avec 
SIESTA et PWSCF et la fonctionnelle d'échange et corrélation GGA. 

"L'amplitude de relaxation est définie en meV.À~2 par : 73gF(6/2) — ^QSF(b/2), où nr et r désignent 
les lignes 7 non relaxées et relaxées, respectivement. 

À la fois SIESTA et PWSCF prédisent une structure de coeur non dégénérée, selon le critère 
de Duesbery et Vitek (Éq. 1, p. 12) [11]. Ce résultat a été confirmé par le calcul direct de la 
structure de coeur de dislocation vis en utilisant SIESTA (Chapitre 2). Par ailleurs, les lignes 7 
sont en très bon accord avec des calculs DFT analogues de Frederiksen et Jacobsen [12], mais en 
désaccord avec les calculs DFT de Yan et al. [76]. 

3.3 Comparaison avec les potentiels empiriques 

Les énergies obtenues pour les lignes 7 (111){110} et (111){211} en potentiel empirique sont 
assez proches de celles avec SIESTA-GGA : légèrement plus faibles avec le potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004, et légèrement plus élevées avec le potentiel d'Ackland et le potentiel de Dudarev 
(Fig. 4(a) et la Fig. 4(b)). Les lignes 7 calculées avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 
suggèrent, d'après le critère de Duesbery et Vitek, que la structure de coeur de dislocation est 
non dégénérée. Les résultats obtenus avec le potentiel de Mendelev 2003 (non représentés) sont 
quasi identiques (différence inférieure à 1 meV/À2). Ceci est en accord avec la détermination 
atomistique directe de la structure de coeur qu'ont effectué Chaussidon et al. [61, 18] et Domain 
et Monnet [13], et que nous présenterons au Chapitre 2. Les tests effectués sur la paramétrisation 
actuelle pour le fer du potentiel de Dudarev révèlent un épaulement entre b /6 et b /3 dans les 
lignes 7. Ainsi, on s'attend à obtenir une structure de coeur dégénérée. C'est effectivement ce que 
l'on observe dans nos simulations (Chapitre 2). Les lignes 7 calculées avec le potentiel d'Ackland 
ne présentent pas d'épaulement, de telle sorte que l'on s'attendrait à obtenir une structure de 
coeur non dégénérée avec ce potentiel empirique. Étonnamment, comme on le verra par la suite, la 
structure de coeur directement calculée avec ce potentiel tombe dans une configuration dégénérée. 
Le potentiel d'Ackland constitue ainsi une exception à la règle de Duesbery et Vitek. Dans le 
Tableau 3, nous avons calculé AJGSF/JGSF pour la surface {110}, où JGSF désigne l'énergie 
de faute d'empilement généralisée. Nous avons reporté les valeurs obtenues pour le facteur de 
Duesbery-Vitek normalisé, défini par : 

ATGSTA _ 7G5F(&/3) - 2.7GgF(6/6) 
IGSF y{no} 7GSF(&/3) 
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3. Etude des surfaces 7 

Déplacement selon [111] (unité de b) 

Déplacement selon [111] (unité de b) 

FIG. 2 - Lignes 7 (a) (111){110} et (b) (111){211} relaxées obtenues avec SIESTA et PWSCF 
(US et PAW), et les deux fonctionnelles d'échange et corrélation, LDA et GGA. L'axe x est en 
unité du vecteur de Burgers ^[111]. 
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Déplacement selon [111] (unité de b) 

1.0 

FlG. 3 - Variation du moment magnétique, en magneton de Bohr par cellule, due aux fautes 
d'empilement dans le plan {110}. Les résultats sont obtenus en utilisant les deux fonctionnelles 
d'échange et corrélation, GGA et LDA, avec SIESTA et PWSCF US et PAW. 

3.4 Mise en évidence de l'asymétrie niaclage/antiniaclage 

L'asymétrie des lignes 7 {211} le long de la direction (111) par rapport à f/b = 0, 5, connue 
comme l'asymétrie maclage/antimaclage, indique que le cisaillement dans la direction [111] po
sitive n'est pas équivalent au cisaillement dans la direction opposée (excepté sur les plans {110}, 
voir Chapitre 6). Cela constitue la raison majeure de l'écart à la loi de Schmid. Cette asymétrie 
a été mise en évidence en calculant le facteur d'asvmétrie : 

MGSF \ _ ^GSFJb/3) - 7GgF(2&/3) 
1GSF / { a n } 7GSF(&/3) +7GSF(26/3) 

pour la surface {211}. Ce facteur est plus important en DFT qu'en potentiel empirique (voir 
Tableau 3). L'asymétrie s'élève à 13,7% pour SIESTA GGA, et seulement à 8,0% avec le potentiel 
d'Ackland-Mendelev 2004. Par conséquent, on s'attend à ce que la contrainte résolue critique de 
cisaillement (CRCC) varie plus faiblement avec le plan et la direction de glissement en potentiel 
empirique. 

74 



3. Etude des surfaces 7 
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(a) 
■ -■■SIESTA GGA 
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FIG . 4 - Lignes 7 (a) (111){110} et (b) (111){211} relaxées obtenues avec SIESTA GGA, le 
potentiel d'Ackland [112], le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 [17], et le potentiel de Duda
rev [113]. 
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Coeur dégénéré 
( Mas F \ 
V tGSF y» {HO} 
( Mas F \ 
V tGSF y» {211} 

SIESTA 

V J T V J T A 

non 
16,4 

13,7 

LDA 

non 
21,2 

14,0 

US 
vjrvjr A 

/ 
16,9 

13,2 

PWSCF 
US 

LDA 

/ 
20,2 

15,5 

PAW 
vjrvjr A 

/ 
18,1 

11,7 

PAW 
LDA 

/ 
17,8 

16,7 

Potentiels empiriques 
Ackland 

oui 
25,0 

10,9 

Ackland 
-Mendelev 2004 

non 
11,9 

8,0 

Dudarev 

oui 
-0,7 

9,3 

TAB. 3 - Asymétrie (en %) calculée à partir des surfaces 7 {110} et {211} relaxées. 

3.5 Description des surfaces 7 complètes 

Les surfaces 7 complètes obtenues avec le code SIESTA et les trois potentiels empiriques 
sont présentées respectivement sur les Figs. 5 et 6. Les surfaces 7 {110} et {211} sont remar
quablement similaires dans leur forme pour tous les modèles énergétiques. Les surfaces 7 {110} 
sont centro-symétriques, de telle sorte que les surfaces sont invariantes avec la direction de glis
sement. Les contours presque circulaires de JGSF constant indiquent l'indépendance de JGSF 
avec la direction du vecteur faute f. Les surfaces 7 {211} sont asymétriques, reliées à l'asymétrie 
maclage/antimaclage, comme on l'a vu précédemment sur les lignes 7 dans la direction (111). 

Conclusion 

Nous avons mis en oeuvre avec succès des calculs de surfaces 7 dans le fer en DFT. 
Les résultats obtenus avec SIESTA, et PWSCF-US et PAW, en LDA et GGA, sont 
semblables mais ils présentent tout de même une certaine dispersion. Celle-ci semble en 
grande partie due au magnétisme. L'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation 
est assez important. Sachant que par la suite, on privilégiera avec SIESTA l'utilisation 
de l'approximation GGA, qui est meilleure pour les propriétés de volume du fer que 
l'approximation LDA, il est utile de noter que les résultats SIESTA-GGA sont 20% à 30% 
plus faibles que ceux obtenus avec SIESTA-LDA. Par ailleurs, ces résultats encadrent 
ceux que l'on peut considérer comme les plus précis (PAW LDA et GGA). En accord avec 
les calculs précédents, la forme des surfaces 7 obtenue correspond, d'après le critère de 
Duesbery et Vitek, à celle conduisant à une structure de coeur non dégénérée. 

Concernant la validité des potentiels empiriques pour le fer, nous avons montré que le 
potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 a un comportement en bien meilleur accord avec les 
calculs ah initio que le potentiel de Dudarev. Nous pouvons maintenant nous appuyer 
sur cet ensemble base et pseudopotentiel validé pour étudier la structure de coeur de la 
dislocation avec le code SIESTA. 

76 



3. Etude des surfaces 7 

[1-10] (unité de b) [001] (unité de b) [111] (unité de b) 0.0 o.O [110] (unité de b) 

(a) (b) 

[1-10] (unité de b) 0.0 0.0 [001] (unité de b) [111] (unité de b) [110] (unité de b) 

(c) (d) 

FlG. 5 - Surfaces 7 {110} (gauche) et {211} (droite) relaxées avec SIESTA dans l'approximation 
(a) et (b) GGA, et (c) et (d) LDA. Les axes x et y sont en unité du vecteur de Burgers ^[111]. 
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F I G . 6 - Surfaces 7 {110} (gauche) et {211} (droite) relaxées calculées avec (a) et (b) le potentiel 
d'Ackland [112], (c) et (d) le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 [17], et (e) et (f) le potentiel de 
Dudarev [113]. Les axes x et y sont en unité du vecteur de Burgers ^[111]. 
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Chapitre 2 

Etude de la structure de de 
dislocation 

L'objectif de ce travail est de décrire la structure de coeur de dislocation vis 5 [111] dans 
le fer CC hors contrainte à partir de calculs de structure électronique ab initio. Ces résultats 
sont essentiels pour valider et/ou ajuster les potentiels empiriques. Pour cela, nous avons mis en 
oeuvre avec succès la méthodologie pour construire les différents types de cellule de simulation 
appropriées à l'étude des dislocations rectilignes avec un nombre limité d'atomes. Nous avons 
appliqué cette méthodologie pour calculer par des méthodes de structure électronique ab initio 
la structure de coeur de dislocation vis |[H1] dans le fer a. 

1 Description de la structure de cœur 

1.1 Mise en œuvre des calculs ab initio 

Les calculs ab initio ont été effectués avec le code SIESTA dans l'approximation GGA dans 
les deux types de géométrie, agrégat et dipôle. Les grilles de points k utilisées pour les calculs de 
coeur de dislocation sont 2 x 2 x 16 dans l'arrangement triangulaire et quadripolaire, et 1 x 1 x 16 
en agrégat. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux utilisant le potentiel d'Ackland [112], 
le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 [17], et le potentiel de Dudarev [113], en vue de leur 
validation sur la structure de coeur de dislocation, après les avoir comparés aux calculs ab initio 
sur les surfaces 7 (Chapitre 1). 

La carte de déplacements différentiels de la structure de coeur facile relaxée avec SIESTA 
GGA est présentée sur la Fig. 1. Elle ne présente aucun signe de brisure de symétrie par rapport 
aux axes (110) ou d'étalement le long des directions (211). Ainsi, la structure de coeur facile 
obtenue est non dégénérée, en accord avec les calculs précédents ab initio [12, 13]. Ce résultat 
est aussi en accord avec la prédiction faite à partir du calcul des surfaces 7 en utilisant le critère 
de Duesbery et Vitek (voir Chapitre 1). 

Les structures de coeur obtenues en utilisant les deux types de géométrie de cellule, agrégat 
et dipôle, sont en excellent accord quantitatif entre elles. Lorsque l'on introduit une structure de 
coeur initiale dégénérée, on obtient après relaxation une structure également non dégénérée, à la 
fois dans l'approche de type agrégat, et l'approche de type dipôle. La structure dégénérée n'est 
donc pas un minimum local de l'énergie ; elle est instable. La structure de coeur difficile correspond 

79 
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[110] 

[m] A-

FlG. 1 - Structure de coeur facile non dégénérée de la dislocation vis 5[111] obtenue avec SIESTA 
GGA dans le fer a. Seules les trois premières couches atomiques de l'agrégat contenant 243 
atomes, autour des trois atomes du coeur de la dislocation, sont représentées. 

par symétrie à un extremum de l'énergie. Bien que cet extremum ne soit pas un minimum local 
dans le cas présent, il est possible de stabiliser cette structure par symétrie. À noter que pour 
forcer cette symétrie, et éviter de relaxer vers une structure facile, il peut être utile, au moins 
pour les premiers pas de relaxation, de fixer la position selon la ligne de dislocation des trois 
atomes du coeur. Une première estimation de la différence d'énergie entre coeur facile et coeur 
difficile peut être obtenue dans l'approche agrégat avec 363 atomes/b : elle est de 50 méV/b. 
Comme nous le verrons dans le Chapitre 3, cette différence d'énergie est en fait sur-estimée, du 
fait de l'interaction entre la dislocation et la surface. 

1.2 Comparaison avec les potentiels empiriques 

Le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 est en accord avec les résultats SIESTA, puisqu'il 
prédit une structure non dégénérée, comme le montre la Fig. 2(a). Ce résultat est en accord avec 
les études précédentes utilisant le potentiel de Mendelev 2003 [18, 13]. Par ailleurs, comme avec 
SIESTA, la structure de coeur dégénérée relaxe sur une structure non dégénérée, de telle sorte 
qu'aucune structure de coeur dégénérée métastable n'est observée avec le potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004. La différence d'énergie entre cœur facile et cœur difficile, pour un agrégat de 
363 atomes/b, de 200 méV/b en potentiel empirique, est beaucoup trop grande par rapport au 
résultat DFT. Cette valeur sera affinée plus loin (Chapitre 3). 

Nous avons testé la paramétrisation actuelle pour le fer du potentiel de Dudarev, et nos 
tests révèlent une structure de coeur dégénérée (Fig. 2(b)) en désaccord avec les calculs DFT. 
C'est pourquoi ce potentiel est moins approprié que le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, pour 
l'étude des dislocations. La structure dégénérée du coeur de dislocation calculée directement avec 
le potentiel de Dudarev est ainsi en accord avec ce que prédit le critère de Duesbery et Vitek 
d'après la forme des surfaces 7. 

Nous avons aussi effectué le calcul direct de la structure de coeur de dislocation avec le po
tentiel d'Ackland, et notre calcul prédit une structure dégénérée, en désaccord avec la prédiction 
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1. Description de la structure de cœur 

FlG. 2 - Structure de coeur facile non dégénérée de la dislocation vis [111] obtenue avec (a) le 
potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 et (b) le potentiel de Dudarev dans le fer a. Seules les trois 
premières couches atomiques de l'agrégat contenant 243 atomes, autour du coeur de la dislocation, 
sont représentées. 
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Chapitre 2. Etude de la structure de cœur de dislocation 

0.0 muB 

(a) (b) 

FlG. 3 - Variation du moment magnétique par atome, en magneton de Bohr, calculée avec 
SIESTA GGA dans un agrégat de 147 atomes contenant une dislocation en configuration de 
coeur (a) facile et (b) difficile, par rapport à une cellule sans dislocation. 

que l'on a faite à partir des surfaces 7, présentées au Chapitre 1. Ainsi, parmi les trois potentiels 
testés dans notre étude pour le fer, le potentiel d'Ackland est la seule exception à la règle de 
Duesbery et Vitek. 

1.3 Étude de l'effet du magnétisme 

On attend des variations du moment magnétique local faibles dans le cas des dislocations vis, 
étant donné que le nombre de coordinence et la longueur de liaison sont moins affectés que pour 
les autres défauts, comme pour les interstitiels, les lacunes, ou les surfaces par exemple. 

Nous avons alors cherché à évaluer l'effet du magnétisme dans le fer. Pour cela, nous avons 
utilisé l'analyse de la population de Mulliken et nous avons pu calculer, avec le code SIESTA, 
la variation du moment magnétique local sur les atomes centraux. Comme le montre la Fig. 3, 
le moment magnétique est augmenté d'environ 0,2 /x^/atome sur les trois atomes du centre, 
par rapport à la valeur du cristal parfait de 2,3 //#, à la fois pour la structure de coeur facile 
(Fig. 3(a)) et difficile (Fig. 3(b)). La variation du moment magnétique local est donc faible. 

1.4 Calcul de la barrière d'énergie entre variants de cœurs dégénérés 

Nous avons calculé la barrière d'énergie entre les deux variants de la structure de coeur 
dégénérée, dont la position à mi-chemin correspond à la structure de coeur non dénégérée. Les 
deux variants de la structure de coeur dégénérée sont symétriques par rapport à l'axe 2 [101]. 
Ces calculs de barrière ont été effectués en approche agrégat, avec la méthode de la contrainte 
(voir p. 57), à l'aide du potentiel de Dudarev et du potentiel d'Ackland, et sont représentés sur 
la Fig. 4. Le passage d'un type de variant de coeur dégénéré à l'autre se fait par un retournement 
{flip en anglais), en passant par une configuration non dégénérée à mi-chemin. 

Ce calcul confirme la différence d'énergie importante entre les structures de coeur dégénérée 
et non dégénérée, de l'ordre de 100 meV/b avec le potentiel de Dudarev, et de 30 meV/b avec le 
potentiel d'Ackland. Ainsi, certes le potentiel d'Ackland est une exception à la règle de Duesbery 
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2. Etude de l'écart à l'élasticité 

120 
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Dudarev 
• - - • Ackland 
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1.0 > -

FlG. 4 - Barrière d'énergie entre les deux variants de structure de coeur dégénérée, calculée avec 
le potentiel d'Ackland [112], et le potentiel de Dudarev [113]. 

et Vitek, mais ce potentiel présente une différence d'énergie entre les deux structures trois fois 
plus faible que celle obtenue avec le potentiel de Dudarev. Par ailleurs, ce résultat est cohérent 
avec le fait que le potentiel de Dudarev présente un épaulement dans ses lignes 7 (111){110} et 
(111){211}, et pas le potentiel d'Ackland. 

2 Étude de l'écart à l'élasticité 

Nous avons ensuite voulu étudier l'écart des calculs ah initio à la théorie élastique. Pour 
cela, deux types de composante ont été calculés : la composante vis, c'est-à-dire le champ de 
déplacement selon la direction du vecteur de Burgers obtenu avec les calculs ah initio après 
soustraction du champ élastique, et la composante coin, c'est-à-dire le champ de déplacement 
dans le plan (111) obtenu avec les calculs ah initio après soustraction du champ élastique. 

2.1 Description de la composante vis 

L'écart à la solution élastique anisotrope sur la composante vis est faible en ah initio, comme 
le montre la Fig. 5(a) pour la structure de coeur facile, et il l'est encore plus avec le potentiel 
d'Ackland-Mendelev 2004 (Fig. 5(b)). Notamment, les composantes vis sont de signes opposés 
entre les deux modèles énergétiques. Il faut noter que la différence sur les composantes vis entre 
l'élasticité isotrope et l'élasticité anisotrope est 100 fois plus faible que l'écart des calculs ah initio 
à l'élasticité anisotrope de la Fig. 5(a), de telle sorte que l'élasticité isotrope suffit à reproduire les 
composantes vis obtenues dans nos calculs. Par ailleurs, les trois atomes du coeur de dislocation 
ne présentent aucune flèche sur les Figs. 5(a) et 5(b), comme attendu. 
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Chapitre 2. Etude de la structure de cœur de dislocation 

2.2 Description de la composante coin 
Afin d'expliquer les composantes coin obtenues en ah initio et en potentiel empirique, il faut 

aller au-delà de l'élasticité isotrope puisque de tels déplacements planaires ne sont pas présents 
dans la théorie élastique isotrope. Les déplacements dans le plan (111) après soustraction du 
champ de Volterra anisotrope sont représentés sur la Fig. 5(c) pour les calculs ah initio, et sur 
la Fig. 5(d) pour les calculs en potentiel empirique. On constate donc que l'élasticité linéaire 
anisotrope suffit pour éteindre les composantes coin issues des calculs en potentiel empirique, 
excepté sur les trois atomes du coeur, là où l'on sait que l'élasticité linéaire échoue. La composante 
coin issue des calculs ah initio suggère que le champ élastique anisotrope ne suffit plus à décrire 
le champ de déplacement obtenu en ah initio, comme c'est le cas en potentiel empirique, et qu'un 
autre effet est à prendre en compte : le volume de relaxation du coeur. 

Les composantes vis et coin de la structure de coeur difficile conduisent à des résultats simi
laires, et sont données sur la Fig. 6. 

2.3 Mise en évidence des conséquences à longue por tée des composantes coin 

L'écart à la solution élastique a des conséquences non négligeables à longue portée dues aux 
composantes coin de la dislocation, comme on le verra au Chapitre 3. C'est en effet la cause de la 
dépendance en fonction de l'arrangement considéré observée pour la stabilité relative entre coeur 
difficile et coeur facile, en DFT dans l'approche dipôle. Selon l'arrangement triangulaire AT et 
quadripolaire, la configuration de coeur facile est plus stable que la configuration de coeur difficile, 
en accord avec la première estimation en approche agrégat, alors que l'arrangement triangulaire 
T prédit paradoxalement le coeur difficile plus stable que le coeur facile. 

Conclusion 

La structure de coeur facile obtenue en DFT est non dégénérée, à la fois dans l'ap
proche de type agrégat, et l'approche de type dipôle. De plus la structure dégénérée est 
instable en DFT. 
Parmi les trois potentiels étudiés, le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 reproduit globa
lement bien la structure de coeur, mais des déviations apparaissent sur l'écart à l'élasticité 
anisotrope des composantes vis et coin. Celles-ci sont en effet plus importantes en ah initio. 
C'est le cas en particulier pour les composantes coin, ce qui suggère que le champ de 
Volterra ne suffit plus à décrire le champ de déplacement obtenu en ah initio et qu'un 
autre effet est à prendre en compte : le volume de relaxation du coeur. Ce nouvel effet 
de dilatation mis en évidence dans nos calculs ah initio est décrit dans le prochain Chapitre. 
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2. Etude de l'écart à l'élasticité 

0 

FlG. 5 - (a) et (b) Carte de déplacements différentiels de la structure de coeur facile de la 
dislocation vis ^[111] après soustraction du champ élastique anisotrope, ou composante vis, et 
agrandissement d'un facteur 20, obtenue dans l'approche agrégat aux bords fixes (243 atomes/b) 
avec SIESTA GGA, et le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, respectivement, (c) et (d) Champ de 
déplacement dans le plan (111) après soustraction du champ élastique anisotrope, ou composante 
coin, agrandi d'un facteur 50, obtenu avec SIESTA GGA, et le potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004, respectivement. 
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Chapitre 2. Etude de la structure de cœur de dislocation 
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(d) 

FlG. 6 - (a) et (b) Composante vis de la structure de coeur difficile de la dislocation vis |[111], 
agrandie d'un facteur 20, et obtenue dans l'approche agrégat (243 atomes/b) avec SIESTA GGA, 
et le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, respectivement, (c) et (d) Composante coin, agrandie 
d'un facteur 50, obtenue avec SIESTA GGA, et le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, respecti
vement. 
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Chapitre 3 

Contrôle de l'énergie 
geometries de type agrégat et dipôle 

Pour l'étude des propriétés des dislocations vis dans le fer CC, nous avons mis en oeuvre en 
parallèle les deux types d'approche pour la géométrie de la cellule de simulation, l'approche de 
type agrégat et l'approche de type dipôle. L'objectif ici est de mettre en évidence les limitations 
dues à l'interaction surface/dislocation dans l'approche agrégat, et aux interactions élastiques 
induites par le champ de coeur dans l'approche dipôle. L'idée a été d'évaluer la précision que l'on 
pouvait atteindre sur l'énergie dans ces deux types de géométrie. Pour cela, on s'est intéressé à 
la différence d'énergie entre la configuration de coeur facile et la configuration de coeur difficile. 

1 Présentation de l'interaction dislocation/surface dans la géo
métrie agrégat 

Dans le cadre de l'approche agrégat, il est généralement admis que deux structures de coeur 
différentes ont des interactions comparables avec la surface, ce qui justifie que leur stabilité 
relative soit donnée par la différence d'énergie totale. Nous montrons en fait que ce n'est pas le 
cas pour des petites cellules. Nous avons mis cet effet en évidence en comparant les structures 
de coeur facile et difficile, qui correspondent à une inversion +6/ — b du vecteur de Burgers pour 
une dislocation centrée sur un triangle donné de colonnes atomiques. 

1.1 Mise en évidence de l'effet de surface dans la géométrie tr iangulaire 

Cet effet est particulièrement flagrant pour un arrangement d'atomes de section triangulaire et 
non hexagonale, comme le montre la Fig. 1, où l'on s'attend à avoir l'interaction entre dislocation 
et surface maximale. Nous avons utilisé le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 pour calculer pour 
ce cas extrême la différence d'énergie entre les deux types de structure de coeur, notée AE+b/_b. 
Selon l'orientation du triangle par rapport au coeur de la dislocation, le coeur difficile peut être 
excessivement instable par rapport au coeur facile (Fig. 1(a)), ou inversement paradoxalement 
plus stable (Fig. 1(b)). Par ailleurs, en potentiel empirique, nous pouvons retrouver la bonne 
valeur de stabilité relative entre le coeur facile et le coeur difficile, simplement en excluant les 
atomes de surface du calcul de l'énergie, puisqu'on potentiel empirique, nous avons accès aux 
énergies par atome. Ainsi, dans la géométrie de la Fig. 1(a), on obtient AE+b/_b=556 meV/b, 
et si l'on ne tient pas compte des atomes de surface on obtient : AE+b/_b=199 meV/b. Dans 
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Chapitre 3. Contrôle de l'énergie dans les geometries de type agrégat et dipôle 

1-0.074 eV/b 

0.088 eV/b 

(a) (b) 

FlG. 1 - Différence d'énergie atomique entre une cellule contenant un coeur facile et la même 
cellule contenant un coeur difficile, pour deux types de géométrie triangulaires, calculée avec le 
potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. Dans le cas où la dislocation est centrée sur un triangle 
pointant dans le sens opposé à celui du triangle de la cellule (a), la différence d'énergie entre 
coeur facile et coeur difficile est sur-estimée {AE+b/_b = 556 méV/b). Dans l'autre géométrie 
(b), elle est au contraire sous-estimée, rendant le coeur difficile paradoxalement plus stable que 
le coeur facile (AE+b/_b = —216 méV/b). 

le cas de la Fig. 1(b), nous avons une différence d'énergie entre coeur difficile et coeur facile de 
—216 méV/b, et sans la surface, on obtient 146 méV/b. 

Il s'agit donc bien d'un effet purement de surface. Pour une section triangulaire, en inversant le 
vecteur de Burgers (donc en changeant le coeur facile en coeur difficile), on passe d'un cisaillement 
des trois plans {110} constituant la surface de type maclage à un cisaillement de ces trois plans 
de type antimaclage. C'est pourquoi le cas de la section triangulaire est un cas pathologique, là 
où l'on a l'effet de l'interaction entre la dislocation et la surface le plus important. 

1.2 Application à la géométrie hexagonale 

Pour une section hexagonale, il y a presque compensation puisque l'hexagone est formé de 
surface de type maclage et antimaclage alternativement, pour une direction de vecteur de Burgers 
donnée (donc une structure de coeur donnée), comme le montre la Fig. 2. Cependant, la petite 
différence d'aire entre les deux types de surface, maclage et antimaclage, correspond à trois 
colonnes atomiques [111] sur la Fig. 2, et induit une erreur non négligeable. 

En effet, la valeur de AE+b/_b pour une cellule de 363 atomes/b en potentiel empirique est 
d'environ 190 méV/b, et en excluant les atomes de surface, on obtient une différence d'énergie 
cœur facile/cœur difficile de l'ordre de 170 méV/b. Ainsi, pour cette taille de cellule, l'erreur due à 
l'interaction de la dislocation avec la surface en potentiel empirique est d'environ 20 méV/b. Par 
ailleurs, la valeur de AE+b/_b aux grandes tailles de cellule est aussi de l'ordre de 170 méV/b. 
Cet effet disparaît donc aux grandes tailles, mais de telles cellules ne sont pas accessibles en 
DFT. L'erreur faite sur AE+b/_b de l'ordre de 20 méV/b n'est donc pas négligeable en DFT 
étant donné qu'elle est de l'ordre de ce que l'on cherche à estimer. En effet, les calculs DFT 
sur une cellule de 363 atomes/b conduisent à une différence d'énergie entre la structure de coeur 
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1. Présentation de l'interaction dislocation/surface dans la géométrie agrégat 

FlG. 2 - Représentation schématique de la contribution positive ou négative des atomes de surface 
à la différence d'énergie entre coeur facile et coeur difficile, dans la section hexagonale contenant 
363 atomes/b, due à l'asymétrie maclage/antimaclage du réseau CC. 

facile et la structure de cœur difficile de l'ordre de 50 méV/b. 

1.3 Estimation de l'erreur due à la surface 

Il est important de noter qu'une telle estimation de l'erreur due à la différence d'aire entre 
les deux types de surface n'est possible qu'en potentiel empirique, puisque la méthode DFT ne 
permet pas d'accéder aux énergies par atome. 

Pour le calcul du chemin entre le coeur facile et le coeur difficile, nous avons ajouté une couche 
{110} à l'agrégat (couche verte sur la Fig. 5(b), p. 43). Dans ce cas il y a exactement autant 
d'atomes sur les deux types de surface, d'où une compensation des effets de surface au premier 
ordre. Pour le calcul du chemin du coeur facile vers le coeur facile adjacent le long de la direction 
(211), nous avons ajouté deux couches {110} à l'agrégat (couches rose et verte sur la Fig. 5(c), 
p. 43). Dans ce cas, la différence d'aire entre les deux types de surface, maclage et antimaclage, 
correspond à une colonne [111] atomique, et introduit une erreur, certes plus faible que celle 
induite par l'agrégat de la Fig. 2. 

Afin de quantifier l'erreur due à la différence d'aire entre les deux types de surface, nous avons 
considéré la cellule parallélépipèdique, représentée sur la Fig. 3, constituée de 144 atomes/b, 
avec deux surfaces libres (110), et périodique selon les deux autres directions [ÏÏ2] (Ci ) et [111] 
(Cs). Cette cellule contient 12 colonnes atomiques [111] selon Ci , qui correspond au nombre 
de colonnes [111] de la surface bleue de l'agrégat de 363 atomes/b sur la Fig. 2. La cellule à 
363 atomes/b est en effet constituée de surfaces rouges et bleues contenant 11 et 12 colonnes 
atomiques [111], respectivement. Dans la cellule parallélépipèdique, l'idée a été d'appliquer une 
déformation selon [111] sur C i entre les valeurs — | et +\ (qui correspondent à peu près aux 
déformations induites par les deux types de dislocation), et de calculer l'énergie associée en 
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Chapitre 3. Contrôle de l'énergie dans les geometries de type agrégat et dipôle 

[112] 

FlG. 3 - Représentation de la cellule parallélépipèdique constituée de 144 atomes/b et des vec
teurs de périodicité Ci, C 2, et C 3, construite à partir de l'agrégat de 363 atomes/b. La cellule 
présente deux surfaces libres de type (110). 

utilisant le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. Le résultat est montré sur la Fig. 4, ainsi que 
l'énergie d'une cellule sans surface libre (tri-périodique). On constate que la différence d'énergie 
entre les déplacements de — | et +g est égal à 127 méV/b. Ainsi, on obtient un excès d'énergie 
correspondant aux trois colonnes atomiques [111] de différence entre les deux types de surface 
constituant l'agrégat de 363 atomes/b de ^ ^ ~ 15 méV/b. Ceci est en accord avec les 20 méV/b 
de différence entre la valeur de la différence d'énergie coeur facile/coeur difficile obtenue avec la 
cellule à 363 atomes/b (~ 190 méV/b), et la valeur obtenue en excluant les atomes de surface 
( -170 meV/b). 

Présentation de l'interaction entre dislocations dans la géomé
trie dipôle 

Dans le cas de l'approche de type dipôle, il apparaît dans les calculs DFT de la stabilité 
relative coeur facile/coeur difficile, une alternance en fonction de la taille de la cellule, que l'on a 
cherché à rationaliser. Il s'agit d'un effet au-delà de l'élasticité anisotrope, d'interaction anisotrope 
entre dislocations à longue portée, induit par la dilatation du coeur, dont nous développons ici et 
dans l'Annexe E le formalisme. Le développement de modèles d'élasticité anisotrope avec effet de 
dilatation pour l'analyse des structures de coeur a été fait en collaboration avec Emmanuel Clouet 
(SRMP), qui a par ailleurs développé un code informatique pour modéliser de façon quantitative 
ce champ élastique. 
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2. Présentation de l'interaction entre dislocations dans la géométrie dipôle 
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FlG. 4 - Courbe d'énergie en fonction de la déformation appliquée sur C\ dans le cas de la 
cellule parallélépipèdique en conditions aux limites tri-périodiques et avec deux surfaces libres. 

2.1 Mise en évidence de l'effet d ' interaction sur les énergies de cœur 

Les cellules de simulation sont construites de manière à avoir les deux dislocations composant 
le dipôle dans la même configuration (facile ou difficile, selon le signe du vecteur de Burgers). 
En supposant que le champ de déplacement élastique créé par chaque dislocation corresponde 
à celui de Volterra [95], l'énergie élastique stockée dans la cellule de simulation est proportion
nelle au carré du vecteur de Burgers, et est par conséquent identique pour les deux types de 
configuration de structure de coeur de dislocation. La différence d'énergie de coeur entre les deux 
types de structure de coeur est alors simplement donnée par la moitié de la différence d'énergie 
obtenue dans nos simulations ah initio d'un dipôle de dislocations. Cette différence d'énergie est 
représentée sur la Fig. 5, par des symboles pleins, pour les trois types d'arrangement de dipôles 
de dislocations, c'est-à-dire l'arrangement triangulaire avec ses deux variants ((3n + 1) ou T, et 
(3n — 1) ou AT), et l'arrangement quadripolaire. On constate sur nos résultats ah initio que la 
différence d'énergie coeur facile/coeur difficile dépend de l'arrangement de dislocations considéré. 
Selon l'arrangement triangulaire de type T, la configuration de coeur difficile est plus stable que 
celle de coeur facile, alors que l'arrangement triangulaire de type AT prédit la stabilité relative 
du coeur facile par rapport au coeur difficile. L'arrangement quadripolaire est intermédiaire entre 
les arrangements de type T et AT, et prédit que le coeur facile est plus stable que le coeur difficile. 
D'autre part, on sait que pour un arrangement donné, la convergence avec le nombre d'atomes 
N est proportionnel à 1/y/N. Ainsi le temps de calcul sera rapidement limitant si l'on cherche à 
atteindre les valeurs convergées de la différence d'énergie de coeur par des méthodes DFT. 

2.2 Présentat ion du champ élastique du cœur 

Nous avons alors cherché à comprendre comment notre approche pouvait être enrichie afin 
d'aboutir à des énergies de coeur cohérentes, en particulier concernant la différence d'énergie coeur 
facile/coeur difficile. Pour cela, l'idée a été d'examiner les déplacements des atomes créés par la 
distribution de dislocations dans nos calculs ah initio, et plus particulièrement les déplacements 
dans le plan (111), c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe vis, appelés composantes coin, illustrés sur 
la Fig. 6(a) pour un arrangement triangulaire de type AT (3n — 1). Une partie de ces composantes 
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Chapitre 3. Contrôle de l'énergie dans les geometries de type agrégat et dipôle 
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FlG. 5 - Différence d'énergie entre les configurations de coeur facile et de coeur difficile pour dif
férentes geometries d'arrangement de dipôles de dislocations. Les symboles pleins correspondent 
aux énergies de coeur obtenues quand on considère uniquement le champ de Volterra dans l'éner
gie élastique, et les symboles vides, quand à la fois le champ de Volterra et le champ de coeur 
sont pris en compte. 

coin est décrite par l'élasticité anisotrope. Néanmoins, quand on soustrait aux déplacements 
ah initio bruts de la Fig. 6(a), les déplacements prédits par l'élasticité anisotrope correspondant 
à une distribution périodique de dipôles de dislocations et énoncés par Cai [114, 90, 72, 96], 
il reste un déplacement résiduel, représenté sur la Fig. 6(b), qui ressemble à une combinaison 
d'expansions à deux dimensions centrées sur les coeurs de dislocation. Cet effet n'est pas inclus 
dans la solution de Volterra qui décrit le champ élastique de la dislocation. 

Néanmoins, des travaux d'Eshelby et al. des années cinquante ont montré que la dislocation 
pouvait aussi avoir un champ élastique supplémentaire [115]. En effet, ils ont montré que la 
dislocation rectiligne dans un milieu élastique infini crée, en un point défini par ses coordonnées 
cylindriques r et 0, un déplacement donné par une série de Laurent, dont les termes dominants 
sont : 

u(r,9)=g(9)Hr) + M0)+M0)l+o(^] . (1) 

Habituellement, seul les deux premiers termes de cette série sont pris en compte, et correspondent 
au champ élastique à longue portée de Volterra. Le troisième terme de l'Éq. 1 devient important 
proche du cœur [116, 117]. Ce terme correspond à ce que l'on appelle couramment le champ de 
coeur, qui provient des non linéarités du comportement élastique du cristal, et des perturbations 
dues au coeur. Un tel champ peut être modélisé en théorie élastique linéaire anisotrope, à l'aide de 
dipôles de lignes de force, qui représentent une expansion elliptique, positionnée près du cœur de 
la dislocation, comme l'ont exprimé Hirth et Lothe [118]. Le champ de cœur de la dislocation est 
caractérisé par les premiers moments My de cette distribution de lignes de force. Les moments 
sont alors généralement obtenus en ajustant le champ élastique donné par l'Éq. 1 au champ de 
déplacement issu des simulations à l'échelle atomique [116, 117]. Dans notre travail, nous avons 
mis en oeuvre une approche différente, permettant de déduire directement les moments M^ à 

Dipôle (3n+1)_ 

H ^ ~ S = " * ■ Quadripole 

Dipôle (3n-1) 
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2. Présentation de l'interaction entre dislocations dans la géométrie dipôle 

FlG. 6 - Champ de déplacement planaire d'une cellule périodique contenant un dipôle de dis
locations vis obtenu avec les calculs ah initio : (a) déplacement total, (b) après soustraction du 
champ élastique de Volterra, et (c) après soustraction du champ élastique de Volterra superposé 
au champ élastique du coeur. Les vecteurs correspondent aux déplacements dans le plan (111) et 
ont été agrandis par un facteur 50. Par clarté, les positions atomiques sont représentées par des 
cercles avec une couleur selon leur plan (111) originel. La dislocation centrée sur un triangle y 
a un vecteur de Burgers b = -g [111] et la dislocation centrée sur un triangle A a un vecteur de 
Burgers opposé ; de cette manière, les coeurs de dislocation sont faciles. Les déplacements plus 
petits que 0, 01 À sont négligés. 
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Chapitre 3. Contrôle de l'énergie dans les geometries de type agrégat et dipôle 

partir de quantités mesurables en ah initio. 

2.3 Présentation du formalisme de déformation homogène 

Pour cela, nous avons considéré l'énergie élastique d'une cellule périodique contenant un 
dipôle de dislocations, défini par son vecteur de Burgers, b et sa normale à la surface de disconti
nuité, A. Chaque dislocation crée un champ dû au coeur qui correspond aux moments donnés par 
le tenseur de deuxième rang M. A cause des conditions aux limites périodiques, le système pos
sède des degrés de liberté supplémentaires pour relaxer son énergie élastique, et par conséquent 
une déformation homogène est superposée à la déformation hétérogène créée par le dipôle de 
dislocations. La contribution de cette déformation homogène à l'énergie élastique se décompose 
en trois termes : 

E£ = h-SCijkiEijEki + hCijkihAjSki — 2hMijEij . (2) 

Le premier terme correspond à l'énergie élastique propre à la déformation homogène, où h cor
respond à la hauteur de la cellule suivant la ligne de dislocation, S est l'aire de la cellule de 
simulation perpendiculairement aux lignes de dislocation, et Cijki, les constantes élastiques. Le 
deuxième terme correspond à l'énergie d'interaction de la déformation homogène avec le champ 
de Volterra créé par le dipôle de dislocations [119]. Le dernier terme correspond à l'énergie d'in
teraction avec le dipôle de lignes de force. La contrainte homogène est donc donnée par la dérivée 
première de l'énergie élastique par rapport à la déformation : 

1 dEE 
(Ta = v hS dey 

- Cijki(eki -ekl) . (3) 

La déformation pour laquelle cette contrainte est nulle, e°-, correspond au minimum de l'énergie 
élastique et est donnée par : 

eij ^ 1- 1Sijki—g- • (4) 

Les complaisances élastiques, SV,«, sont définies par l'inverse des constantes élastiques. 

En l'absence de champ de coeur créé par les dislocations (M = 0), on retrouve le fait 
que l'énergie élastique est minimale pour une déformation homogène égale à la déformation 
plastique correspondant à l'introduction du dipôle de dislocations dans la cellule de simula
tion [91, 114, 90, 93]. Le code MADSUM développé par Cai [120], permet de calculer la di
minution d'énergie élastique associée à cette déformation homogène en l'absence de moments. 
Par ailleurs, la déformation homogène permet de définir un volume de relaxation par unité de 
longueur de dislocation. Nos calculs ah initio effectués à pression constante dans l'arrangement 
quadripolaire (135 atomes/b dans la direction [111]) et triangulaire (121, 169 et 196 atomes/b 
dans la direction [111]) mettent en évidence pour les deux structures de coeur facile et difficile, 
deux volumes de formation correspondant à une dilatation perpendiculairement à la ligne de 
dislocation, ôV± = 11

 2
 22 = 3.8 ± 0.3 A2, et à une contraction parallèlement à la ligne de 

dislocation, ÔV// = % ^ = -1.3 ± 0.2 À2. 

2.4 Application à la dislocation vis dans les CC 

Dans le cas d'une dislocation vis [111] dans un cristal CC de vecteur de Burgers b = 6ë*3, à 
cause de l'axe de symétrie d'ordre 3, le tenseur M est diagonal avec M\\ = M22 et M33 = 0. 
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2. Présentation de l'interaction entre dislocations dans la géométrie dipôle 

FlG. 7 - Couple de forces orthogonales représentant le coeur de la dislocation [111]. 

Les dipôles de lignes de force qui représentent le coeur de la dislocation sont illustrés sur la 
Fig. 7. Le champ de coeur, du fait de la symétrie du cristal CC, correspond donc à une dilatation 
pure dans le plan (111). Ceci est vrai si la dislocation est hors contrainte, ou si la contrainte 
exercée sur le dipôle respecte la symétrie d'ordre 3. Dans nos calculs ab initio, effectués à volume 
constant, les vecteurs de périodicité sont fixés et seules les positions atomiques sont relaxées. 
Ainsi, une contrainte homogène se développe dans la cellule de simulation, de laquelle nous 
pouvons en déduire les moments responsables du champ de coeur à l'aide des Éqs. 3 et 4 (voir 
Annexe E). Le tenseur M est alors effectivement diagonal avec M\\ = M22 et M33 = 0 pour les 
deux arrangements triangulaires. L'arrangement quadripolaire présente une contrainte exercée 
sur le dipôle qui viole la symétrie d'ordre 3. Dans ce cas, du fait de la forte polarisabilité de M, 
les deux moments M\\ et M22 ont des amplitudes différentes. Néanmoins, les trois geometries 
considérées dans nos calculs ab initio convergent avec la taille de la cellule vers M\\ = M22 = 
650 ± 50 GPa.À2, à la fois pour les configurations de coeur facile et difficile. 

Cela nous a conduit à modéliser le déplacement élastique de la dislocation, à partir des 
valeurs de ces moments, comme la superposition des champs de Volterra et de coeur. Cela nous 
a permis de comparer les déplacements donnés par les calculs ab initio avec ceux prédits par la 
théorie élastique, comme l'illustre la Fig. 6(c). On y constate que la théorie élastique reproduit 
parfaitement le déplacement donné par nos calculs ab initio, sauf pour les atomes trop proches du 
coeur de dislocation. Nous avons donc modélisé avec succès les déplacements obtenus en ab initio 
en superposant au champ de Volterra le champ de dilatation du coeur. La Fig. 8 montre le 
champ de déplacement planaire de la dislocation, comme sur la Fig. 6, mais sur laquelle on y a 
superposé l'interpolation linéaire du champ, et on y a représenté une seule des deux dislocations 
du dipôle. Ainsi, on constate que le déplacement total (Fig. 8(a)) est anisotrope, et qu'après 
avoir soustrait à la Fig. 8(a), le champ élastique de Volterra, les composantes coin sont réparties 
de manière isotrope autour du coeur de la dislocation (Fig. 8(b)). On éteint les composantes coin 
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Chapitre 3. Contrôle de l'énergie dans les geometries de type agrégat et dipôle 

en soustrayant à la Fig. 8(b), le champ de dilatation du coeur (Fig. 8(c)). 

2.5 Rationalisation des effets de taille finie sur l 'énergie de cœur 

D'un point de vue énergétique, l'énergie d'excès, E, est définie par la différence d'énergie par 
unité de longueur de dislocation, entre un cellule avec et une cellule sans dipôle de dislocations. 
Cette énergie est la somme des deux énergies de coeur, Ec, et de l'énergie élastique, et s'exprime 
ainsi : 

E = 2EC + E° - btK%b3 In (rc) + Ml3K2
jklMkl \ , (5) 

où K° et K2 sont des tenseurs définis positifs qui dépendent uniquement des constantes élastiques. 
La contribution E° correspond à l'énergie qui vient de l'interaction élastique entre les deux 
champs de Volterra et de coeur des deux dislocations composant le dipôle primaire, ainsi que de 
l'interaction avec leurs images périodiques. Les champs de dilatation du coeur modifient cette 
énergie d'interaction puisque maintenant, les dislocations n'interagissent pas seulement avec leur 
champ élastique de Volterra, mais aussi avec leur champ de dilatation, et avec la combinaison des 
deux champs. Le troisième terme de l'Éq. 5 correspond à l'augmentation de l'énergie élastique 
d'une dislocation isolée du fait du champ de dilatation. La distance de coupure, rc, est introduite 
puisque les champs élastiques divergent, étant donnée l'impossibilité du point de vue élastique de 
décrire les déplacements des atomes dans la région de coeur. Cela nous a permis, à partir de l'Éq. 5, 
de déduire l'énergie de coeur de dislocation de nos simulations à l'échelle atomique (qui dépend 
du rayon de coupure). Nous avons ainsi calculé E et M avec nos simulations ah initio, et E°, K°, 
et K2 à partir de la théorie élastique anisotrope. Pour cela, nous avons pris un rayon de coeur de 
l'ordre de l'amplitude du vecteur de Burgers (rc = 3 À). La différence d'énergie de coeur entre 
les configurations de coeur de dislocation vis facile et difficile converge alors rapidement vers une 
valeur qui ne dépend plus de la géométrie de la distribution des dislocations. Cela est représenté 
par des symboles vides sur la Fig. 5, pour les trois types d'arrangement considéré. Ainsi, après 
correction, on note que, quelque soit la géométrie de cellule, la configuration de coeur facile est 
plus stable que celle de coeur difficile, et l'énergie de coeur convergée est : E^cile = 219±2 meV.À -1 

pour la structure de coeur facile, et difficile = 227±2 meV.À"1 pour la structure de coeur difficile. 

Maintenant, si l'on s'intéresse au déplacement dans le plan (111) induit par chacune des 
composantes du champ élastique de la dislocation, la contribution de Volterra oscille comme 
une fonction de 6 entre un mode de compression et un mode de tension, alors que le champ dû 
au coeur est uniquement de type compression. La Fig. 9 illustre cet effet pour les deux types 
de variant de l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations dans leur configuration de 
coeur facile. On constate que les effets des champs de Volterra et du coeur s'additionnent dans la 
région située entre deux dislocations voisines pour le variant T (Fig. 9(a)), alors que ces effets 
se compensent partiellement pour le variant AT (Fig. 9(b)). Par conséquent, on s'attend à avoir 
une interaction élastique plus importante entre dislocations pour le variant T. On aboutit à la 
conclusion inverse dans le cas de structures de coeur de dislocation difficile, puisqu'alors on in
verse le signe du vecteur de Burgers, et donc aussi le champ élastique de Volterra, sans modifier 
le champ de dilatation du coeur. Ainsi, quand on néglige le champ de coeur, on sous-estime la 
différence d'énergie élastique entre les configurations de structure de coeur facile et difficile pour 
le variant de type T, alors que l'on sur-estime cette différence pour le variant de type AT. 

Par ailleurs, la dilatation induite par le champ de coeur de dislocation et mise en évidence 
dans nos calculs ah initio, n'est pas spécifique au fer. En analysant les cartes de déplacements 
dans le plan (111) issues de calculs ah initio précédents [39, 12], on s'aperçoit que les dislocations 
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2. Présentation de l'interaction entre dislocations dans la géométrie dipôle 

FlG. 8 - Champ de déplacement planaire d'un dipôle de dislocations vis obtenu avec les calculs 
ah initio : (a) déplacement total, (b) après soustraction du champ élastique de Volterra, et (c) 
après soustraction du champ élastique de Volterra superposé au champ de dilatation du coeur. Les 
vecteurs correspondent aux déplacements dans le plan (111) et ont été agrandis par un facteur 
50. Une seule dislocation du dipôle est représentée de telle sorte que la cellule est triangulaire, 
et l'interpolation linéaire des composantes coin est superposée au champ de déplacement. 
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vis possèdent un champ de coeur semblable dans d'autres métaux CC, comme Mo et Ta. D'autre 
part, les potentiels empiriques pourraient avoir des difficultés à reproduire une telle dilatation du 
coeur. C'est le cas du potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, comme nous l'avons mis en évidence 
au Chapitre 2. 

Conclusion 

Notre étude a consisté à tester et à rationaliser pour chacun des différents types de 
cellule de simulation (agrégat et dipôle) les effets de taille finie sur les différences 
d'énergies étudiées. Nous avons ainsi mis en évidence leurs limitations, dues à l'interaction 
surface/dislocation dans l'approche agrégat, et à l'interaction à longue portée entre 
dislocations due à la dilatation du coeur pour l'approche dipôle. Les limitations rencon
trées avec ces deux types d'approche nous ont conduites à privilégier, pour l'étude des 
décrochements, l'arrangement quadripolaire, dans lequel les interactions entre dislocations 
se compensent. 

Avant d'introduire les décrochements, du point de vue énergétique, il est important d'avoir 
une bonne description du potentiel de Peierls, qui est la surface d'énergie vue par une 
dislocation rectiligne se déplaçant perpendiculairement à son vecteur de Burgers. Ceci 
constitue l'objet du prochain chapitre. 
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FIG . 9 - Schéma du déplacement dans le plan (111) créé par l'arrangement triangulaire et quadri 
polaire de dislocations dans la configuration de coeur facile, (a) Pour le variant T, les déplacement 
causés par le champ de Volterra et le champ de coeur ont le même signe et s'ajoutent dans 1 
région comprise entre deux coeurs de dislocation voisins, (b) Pour le variant AT, les champ 
se compensent partiellement, (c) Pour l'arrangement quadripolaire, les champs se compensen 
totalement. 
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Chapitre 4 

Description du potentiel de Peierls 

La mobilité des dislocations est en grande partie reliée à la forme du potentiel de Peierls qui 
est la surface d'énergie vue par une dislocation rectiligne se déplaçant perpendiculairement à son 
vecteur de Burgers. Il est donc important d'en avoir une bonne description. 

Nous avons vu au Chapitre 2 que parmi les trois potentiels sélectionnés, le potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004 reproduit bien la structure de coeur, mais que si l'on regarde de plus près la struc
ture, des déviations apparaissent sur l'écart à l'élasticité anisotrope des composantes vis et coin. 
L'objectif a alors été de poursuivre la comparaison entre DFT et le potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004 sur le potentiel de Peierls. Pour cela, nous avons étudié deux chemins particuliers du po
tentiel de Peierls : celui joignant un minimum d'énergie (coeur facile) à un maximum d'énergie 
(coeur difficile) ainsi que celui joignant deux minima adjacents, qui donne la barrière de Peierls 
(voir Fig. 22, p. 30). 

1 Évaluation de la barrière de Peierls 

Les calculs de barrière d'énergie ont été effectués en approche agrégat et en approche dipôle, 
en utilisant la méthode de la contrainte (détaillée p. 57). Dans l'approche agrégat, la cellule 
correspondant à la Fig. 5(c) décrite p. 43 a été utilisée pour le calcul de barrière de Peierls 
pour aller d'une configuration de coeur facile à la configuration de coeur facile adjacente le long 
de la direction (211). Dans l'approche dipôle, nous avons constaté que la géométrie ne pouvait 
être utilisée que dans l'arrangement quadripolaire de dipôles de dislocations pour le calcul de 
la barrière de Peierls. L'échec de l'arrangement triangulaire pour ce type de calcul peut être 
attribué aux problèmes énergétiques discutés au Chapitre 3. 

Les résultats DFT mettent en évidence une barrière de Peierls dont la forme en simple bosse 
conduit à une hauteur d'environ 25 meV/b. Le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 conduit à une 
barrière de Peierls qui est trois fois trop basse, mais surtout qui a une forme en double bosse, 
avec une configuration de coeur métastable à mi-chemin qui n'existe pas en ah initio (Fig. 1). 
En effet, nous avons relaxé la configuration métastable issue des calculs en potentiel empirique, 
à l'aide de SIESTA et nous avons retrouvé l'énergie de 25 meV/b correspondant à la barrière 
de Peierls. Nous avons également étudié l'effet de la fonctionnelle d'échange et corrélation sur 
la barrière de Peierls, et les résultats DFT dans l'approximation LDA conduisent à une barrière 
en simple bosse, comme en GGA, et présentent une hauteur de 40 meV/b. La différence sur 
la hauteur de barrière entre les deux fonctionnelles est donc de l'ordre de 15 meV/b et est 
compatible avec les différences observées sur les surfaces 7. En effet, si l'on considère la ligne 7 
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FlG. 1 - Barrière de Peieris calculée avec un agrégat de 261 atomes/b dans la direction [111], en 
utilisant le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, et SIESTA dans les deux approximations GGA 
et LDA. 

(111){110} par exemple (voir Fig. 2 p. 73), l'énergie de faute d'empilement généralisée obtenue 
dans l'approximation LDA est supérieure à celle obtenue en GGA d'environ 30% pour la faute 
de 6/2. 

Un excellent accord est observé entre les approches agrégat et dipôle, comme le montre la 
Fig. 2, à la fois en DFT et en potentiel empirique. La dépendance en taille de la barrière de Peieris 
a été étudiée à l'aide de calculs en potentiel empirique en approche de type dipôle et un excellent 
accord sur la barrière d'énergie à la position à mi-chemin est obtenu entre une cellule contenant 
209 atomes/b, et une cellule contenant 23517 atomes/b. Nous avons obtenu un accord similaire 
en approche agrégat entre une cellule de 161 atomes/b, et une cellule de 20449 atomes/b, avec 
le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. 

Ces caractéristiques se retrouvent sur la trajectoire suivie par le coeur de la dislocation, qui 
est presque rectiligne en ab initio (Fig. 3(a) en GGA et Fig. 3(b) en LDA), alors qu'elle évite 
la position de coeur difficile en potentiel empirique (Fig. 3(c)). En effet, les structures de coeur 
à la position à mi-chemin diffèrent : les calculs exhibent une structure de coeur proche de la 
configuration de coeur difficile en DFT, alors que la structure s'étale entre deux positions de 
cœur facile avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. 

2 Calcul du chemin joignant un minimum à un maximum d'éner
gie 

Nous avons ensuite étudié le chemin joignant un minimum d'énergie à un maximum d'énergie, 
en DFT-GGA, LDA, et en potentiel empirique. Pour cela, nous avons utilisé l'approche agrégat 
et la cellule est représentée sur la Fig. 5(b) décrite p. 43. Il apparaît que la configuration de cœur 

■—■ SIESTA-GGA 
•■■■•SIESTA-LDA 

Ackland-Mendelev 2004 
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2. Calcul du chemin joignant un minimum à un maximum d'énergie 

40 ■—■ SIESTA - Dipôle 
■—■ SIESTA - Agrégat 

■► Ackland-Mendelev 2004 - Dipôle 
Ackland-Mendelev 2004 - Agrégat 

0.4 0.6 
Coordonnée de réaction 

10 

FlG. 2 - Comparaison entre les barrières de Peierls calculées avec un dipôle de 209 atomes/b 
dans la direction [111] et un agrégat de 261 atomes/b dans la direction [111], en utilisant le 
potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, et SIESTA dans l'approximation GGA. 

'A WNZ (a) 

FlG. 3 - Trajectoire suivie par le centre de la dislocation dans le plan (111) en franchissant la 
barrière de Peierls : (a) SIESTA GGA, (b) SIESTA LDA, et (c) potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004. Les cartes de déplacements différentiels correspondent à la structure de cœur de dislocation 
à la position de col. 
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FlG. 4 - Variation d'énergie le long d'une coordonnée de réaction entre les configurations de 
coeur facile et difficile, calculée avec un agrégat de 252 atomes/b dans la direction [111]. 

difficile est beaucoup plus défavorable en potentiel empirique qu'avec les calculs ab initio, avec 
une différence d'énergie par rapport au cœur facile environ cinq fois trop grande (Fig. 4). En effet, 
les calculs DFT conduisent à une barrière d'énergie d'environ 30 meV/b en GGA et 60 meV/b 
en LDA, alors que les calculs en potentiel empirique conduisent à une barrière de 170 meV/b. 

Conclusion 

Nous avons déterminé la barrière de Peieris hors contrainte, c'est-à-dire la variation 
d'énergie entre deux positions voisines stables de la dislocation. Les barrières de Peieris 
calculées avec les deux types de géométrie de cellule avec SIESTA sont en excellent 
accord entre elles. La barrière énergétique en double bosse calculée avec le potentiel 
d'Ackland-Mendelev 2004 est en désaccord avec les résultats ab initio. Ceci pourrait 
remettre en cause le caractère quantitatif des résultats obtenus avec les potentiels de 
Mendelev et al. sur la mobilité des dislocations. 

Après cette étude hors contrainte sur dislocation parfaite, nous avons étudié l'énergétique 
et la structure des décrochements sans contrainte extérieure, afin de caractériser les deux 
types de simple décrochement. 
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Chapitre 5 

Etude de l'énergétique et de la 
structure des décrochements 

Dans le régime de basse température ou forte contrainte, le glissement de la dislocation vis se 
fait par nucléation et propagation de doubles décrochements le long de la ligne de la dislocation. 
L'objectif ici est de mettre en oeuvre des calculs pour caractériser les propriétés statiques (énergie 
et structure) des décrochements de dislocations vis 5 [111] dans le fer. Pour cela, l'idée a été 
d'utiliser la méthodologie permettant d'introduire un seul décrochement dans la cellule de calcul 
quadripolaire et tri-périodique, à l'aide du potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, afin d'anticiper 
les calculs ab initio de décrochements. Malgré les limitations du potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004 concernant la description du potentiel de Peierls par rapport aux calculs ab initio mises 
en évidence dans le Chapitre 4, nous avons étudié précisément la convergence avec la taille de 
la cellule (parallèlement et perpendiculairement au vecteur de Burgers) obtenue en potentiel 
empirique pour évaluer la faisabilité de calculs similaires en ab initio. 

1 Étude des décrochements de type interstitiel et lacunaire en 
potentiel empirique 

1.1 Description de l'étalement des simples décrochements 

Puisque le coeur de la dislocation est non dégénéré avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, 
en accord avec les calculs DFT, il existe seulement deux différents types de décrochement. Cela 
contraste avec les études atomistiques précédentes de décrochements dans les métaux CC, qui 
étaient basées sur des potentiels empiriques donnant des coeurs dégénérés. En effet, dans le cas 
du coeur dégénéré, il existe six décrochements non équivalents et deux défauts de retournement 
(flip) [121, 70, 69, 71, 36, 68]. De ce point de vue, nos résultats devraient être plus réalistes. 
Cependant, nous avons mis en évidence précédemment des limitations du potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004, en particulier en comparaison avec les calculs DFT, il sous-estime l'énergie de 
Peierls de première espèce d'au moins un facteur deux, et il conduit à un potentiel de Peierls en 
double bosse, au lieu d'une simple bosse (Chapitre 4). Les résultats présentés ici ne peuvent par 
conséquent pas être considérés comme des prédictions quantitatives, et notamment l'étalement 
du décrochement est ainsi largement sur-estimé. 

Les informations sur la structure des décrochements ont été obtenues grâce à la position de 
la dislocation dans la cellule pour une valeur donnée de z. Nous avons défini une fonction de coût 
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Chapitre 5. Etude de l'énergétique et de la structure des décrochements 
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FlG. 1 - Structure du décrochement de type interstitiel (ligne continue noire) et lacunaire (ligne en 
pointillé orange) après relaxation en potentiel empirique, dans une cellule contenant 273 atomes/b 
dans la direction [111], et 100 b le long de la ligne de dislocation. Les positions de la dislocation 
sont évaluées dans chaque plan (111) le long de la direction z. Le déplacement dans la direction 
y est normalisé par la distance entre deux vallées de Peierls voisines, c'est-à-dire par \/6/3a0- La 
construction utilisée pour déterminer la largeur du décrochement, w, est aussi représentée. 

basée sur le champ élastique de Volterra, pour déterminer les centres des deux dislocations pour 
chaque plan (111), détaillée p. 57. Les tailles des cellules varient entre 4 b et 100 b dans la direction 
C3, et entre 135 et 12495 atomes/b dans les directions C\ et C 2- Les décrochements sont 
initialement introduits sans étalement et à la hauteur z = C | /2 . Leurs structures après relaxation, 
obtenues avec l'Éq. 4, p. 57, sont représentées sur la Fig. 1. Les deux types de décrochement 
présentent le même étalement, c'est-à-dire w = 20 b, où w est défini sur la Fig. 13, p. 20. Cette 
valeur est en très bon accord avec la valeur déduite de l'interprétation d'expérience de déformation 
à différentes températures de mono-cristaux de fer a ultra-pur proposée par Brunner et Diehl [51]. 

1.2 Calcul de l'énergie de formation et de migration des simples décroche
ments 

Étude de la convergence de l'énergie de formation parallèlement à la ligne de dislo
cation 

La convergence en taille de l'énergie de formation le long de la ligne de la dislocation a été 
étudiée avec des tailles variant entre 4 b et 100 b (Fig. 2). On peut identifier deux régimes sur la 
courbe représentant l'énergie de formation en fonction de l'inverse de la dimension de la cellule 
le long de la ligne de dislocation (Fig. 3) : au-dessus de 40 b, l'énergie de formation du simple 
décrochement présente une valeur constante, et en-dessous de 20 b, elle présente une dépendance 
linéaire parfaite avec l'inverse de la distance entre le décrochement et son image périodique le 
long de la ligne de dislocation. La pente est identique pour les deux types de décrochement. 
En-dessous de 40 b environ, le décrochement n'a pas atteint son étalement d'équilibre. Dans ce 

106 



1. Etude des décrochements de type interstitiel et lacunaire en potentiel empirique 

1.0 

AO.5 

o.o, 

~\—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—r 

., 135at./b 
273 at./b 
459 at./b 

1215 at./b 

^ » & - " " - ■ ■ — • ■ — ■ 

décrochement de type interstitiel 

décrochement de type lacunaire 

_L 
40 60 
C3 (unité de b) 

_L 
80 100 

FlG. 2 - Énergie de formation du décrochement de type interstitiel et lacunaire en potentiel 
empirique : convergence en fonction de la taille de la cellule le long de la direction [111], pour 
une cellule contenant de 135 à 12495 atomes/b le long de [111]. 
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FlG. 3 - Énergie de formation du décrochement de type interstitiel et lacunaire en potentiel 
empirique, représentée en fonction de l'inverse de la taille de la cellule le long de la direction 
[111], pour une cellule contenant 273 atomes/b le long de [111]. Les droites horizontales en 
pointillé représentent les valeurs constantes atteintes pour des cellules plus grandes que 40 b. 
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Chapitre 5. Etude de l'énergétique et de la structure des décrochements 

régime de recouvrement des décrochements, la variation de la longueur de la ligne (comparée à 
la dislocation parfaite) est proportionnelle à l'inverse de la taille de la cellule. Les petites tailles 
correspondent donc au régime de recouvrement des décrochements et la variation d'énergie est 
conforme à ce qui est attendu dans un modèle de type Eshelby [122]. L'ordonnée à l'origine de la 
droite a une valeur finie en atomistique et nulle dans le modèle de tension de ligne, au moins pour 
le décrochement de type interstitiel, de telle sorte qu'une autre contribution à l'énergie devrait 
être considérée, une énergie de coeur, c'est-à-dire propre à l'atomistique. Pour les tailles de cellule 
de 40 b et plus, le décrochement a atteint sont étalement d'équilibre, qui peut être vu comme 
la valeur minimisant la somme de l'énergie de tension de ligne et la contribution de Peierls qui 
s'écrit comme [95] : 

Ek = 
i-oo i-oo 

I W0 (dl -dX)+ f \W{Y) - W0] dX . (1) 

Dans cette expression, X et F définissent la position de la ligne dans le plan de glissement, dl 
désigne un élément de la ligne de dislocation, M^(F) est l'énergie à la position Y, et Wo est 
l'énergie de tension de ligne par unité de longueur de dislocation (voir Fig. 13, p. 20 pour les 
définitions de X et Y). Un développement limité de la variation de la longueur de la ligne entre 
un décrochement étalé et un décrochement non étalé conduit à : 

Al = (w + a) — \Jw2 + a? 
la2 

œ(w + a)-w[l + n „ 
\ 2 r 

l a 2 

2 w 

où a désigne la distance entre deux vallées de Peierls, et w, l'étalement du décrochement. Dans 
le régime de recouvrement des décrochements, le premier terme de l'Éq. 1 domine, dans lequel 
la variation de la longueur de la ligne dépend linéairement de 1/w. 

Le fait que l'énergie soit parfaitement constante au-delà de 40 b, montre que l'interaction entre 
un décrochement et ses images est négligeable. L'extrapolation de la dépendance linéaire procure 
une borne inférieure pour l'énergie de formation. Une dépendance linéaire similaire avait été 
observée précédemment pour une géométrie différente et pour d'autres types de dislocation [123]. 
Cependant, le plateau n'avait pas été atteint pour les tailles de cellule étudiées. Ainsi, les valeurs 
obtenues pour les énergies de formation des décrochements de type interstitiel et lacunaire sont 
respectivement de 0,08 eV et 0,57 eV, pour une cellule contenant 273 atomes/b le long de [111]. 
Les deux types de décrochement ont par conséquent des énergies de formation différentes. Leur 
somme donne l'énergie de formation d'une paire de décrochements de 0,65 eV, qui est en bon 
accord avec la valeur déduite de mesures de contrainte d'écoulement de l'ordre de 0,6 eV [51]. 

Étude de la variation de l'énergie de formation perpendiculairement à la ligne de 
dislocation 

Nous avons aussi étudié la variation des énergies de formation avec la distance entre les 
dislocations, c'est-à-dire avec le nombre d'atomes par plan (111) avec des cellules contenant 
de 135 à 12495 atomes/b le long de [111]. Cette variation est faible pour les deux types de 
décrochement, comme le montre la Fig. 4. En portant l'énergie de formation en fonction de 
Vlog N, où N est le nombre d'atomes par plan (111) (Fig. 5), on obtient une dépendance linéaire 
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1. Etude des décrochements de type interstitiel et lacunaire en potentiel empirique 

FlG. 4 - Énergie de formation du décrochement interstitiel en potentiel empirique, représentée 
en fonction de l'inverse de la taille de la cellule le long de la direction [111], pour une cellule 
contenant de 135 à 12495 atomes/b le long de [111]. 

FlG. 5 - Énergie de formation du décrochement de type interstitiel et lacunaire en potentiel 
empirique, représentée en fonction de la racine du logarithme de la distance entre les deux 
dislocations, pour des cellules de 100 b le long de [111]. 
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Chapitre 5. Etude de l'énergétique et de la structure des décrochements 
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FlG. 6 - Potentiel de Peierls de seconde espèce pour le décrochement de type interstitiel et lacu
naire, calculé en potentiel empirique avec la méthode de la contrainte dans une cellule contenant 
273 atomes/b et 60 b le long de la ligne de dislocation. 

en accord avec l'Éq. 10, p. 20. En effet, la tension de ligne d'une dislocation étant proportionnelle 
à log N, nous obtenons une énergie de décrochement variant comme la racine carrée de la tension 
de ligne, en accord avec les prédictions du modèle d'Eshelby [122]. Cela signifie que l'énergie de 
formation diverge en fonction de la distance entre dislocations. Cependant, cette divergence est 
lente, et c'est le cas de beaucoup de propriétés en théorie des dislocations. En pratique, la taille 
de grain est finie, et de plus la densité de dislocations permet de définir une distance moyenne 
entre dislocations, ou un rayon de coupure, pour lequel on peut définir une énergie de formation 
du décrochement finie. La densité de dislocations dans un métal est de l'ordre de 1012 m - 2 , ce qui 
correspond à la distance entre dislocations de l'ordre de 1 /an. Dans un matériau écroui, ou sous 
irradiation, la densité de dislocations peut atteindre 1016 m - 2 , et la distance entre dislocations 
peut alors atteindre environ 10 nm. Pour une cellule contenant 12495 atomes, la distance entre 
dislocations correspond à 26 nm, et pour une cellule contenant 135 atomes, cette distance est de 
1 nm. Ainsi, les valeurs des énergies de formation des décrochements données ici correspondent 
aux conditions d'irradiation. 

Comme nous venons de le voir, l'augmentation de la tension de ligne avec la distance entre les 
dislocations affecte l'énergie de formation du décrochement. On s'attend à ce qu'elle augmente 
également avec l'étalement du décrochement. 

Calcul de la barrière de Peierls de seconde espèce 

Nous avons calculé le potentiel de Peierls pour le mouvement du simple décrochement le long 
de la ligne de dislocation, c'est-à-dire le potentiel de Peierls de seconde espèce, pour les deux types 
de décrochement, en utilisant la méthode de la contrainte détaillée p. 57. Les barrières d'énergie 
obtenues sont très faibles, de moins de 0,1 meV (voir Fig. 6), ce qui suggère que les deux types 
de décrochement se propagent de manière athermique le long de la ligne de dislocation. 
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2. Application aux calculs DFT 

Taille selon b points k El (eV) EY (eV) 

5b 
6b 
7b 
8b 
9b 
10 b 

2 x 2 x 4 

2 x 2 x 4 

2 x 2 x 3 

2 x 2 x 3 

2 x 2 x 3 

2 x 2 x 2 

0,49 

0,46 

0,44 

0,41 

0,38 

0,34 

0,28 

0,28 

0,25 

0,22 

0,18 

TAB. 1 - Énergie de formation des deux types de décrochement calculée avec SIESTA GGA pour 
une cellule contenant 63 atomes/b le long de la direction [111], et pour plusieurs tailles selon la 
ligne de dislocation. Les grilles de points k décalées utilisées pour le calcul sont aussi données 
pour chacune des tailles. 

2 Application aux calculs D F T 

2.1 Mise en œuvre du calcul de l'énergie de formation 

Nous avons ensuite calculé, en utilisant la méthodologie précédente, les énergies de formation 
des simples décrochements avec SIESTA dans l'approximation GGA. Les résultats présentés ici 
utilisent des cellules qui contiennent de 315 à 567 atomes, correspondant à 63 atomes sur 5 à 
9 b, respectivement. Les énergies de formation et les grilles de points k utilisées sont données 
dans le Tableau 1. Les simples décrochements sont initialement introduits dans la cellule, avec 
un étalement ajusté sur une sinusoïde de hauteur celle de la cellule. Cette démarche est utilisée 
afin de gagner du temps de calcul. D'autre part, une pré-relaxation a été utilisée en fixant 
les coordonnées selon C 3 des trois atomes du coeur de la dislocation contenus dans la tranche 
d'épaisseur 1 b, allant de z = 0 à z = b. Cette contrainte est ensuite relâchée lors de la relaxation 
complète de la structure. Le calcul d'une énergie de formation d'un simple décrochement pour 
une cellule contenant environ 500 atomes a conduit à un temps de restitution de l'ordre de 24 
jours en parallélisant sur les orbitales sur 24 processeurs. Les valeurs des énergies de formation 
des décrochements de type interstitiel et lacunaire obtenues avec SIESTA sont données dans 
le Tableau 1. La convergence de l'énergie de formation en fonction de la taille n'a pas pu être 
atteinte, du fait des tailles de cellule limitées pour les calculs DFT. 

Les énergies de formation de simples décrochements par des calculs ah initio présentées ici 
sont donc pour l'instant des résultats préliminaires. Pour les tailles de cellule étudiées, on peut 
conclure que l'énergie de formation du décrochement de type interstitiel est supérieure à celle du 
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Chapitre 5. Etude de l'énergétique et de la structure des décrochements 
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FlG. 7 - Énergie de formation du décrochement de type interstitiel et lacunaire, représentée 
en fonction de l'inverse de la taille de la cellule le long de la direction [111], pour une cellule 
contenant 135 atomes/b le long de [111] en potentiel empirique et 63 atomes/b avec SIESTA. 

décrochement de type lacunaire, en accord avec les résultats en potentiel empirique. Cependant, 
la différence entre les deux énergies de formation est plus faible avec SIESTA. D'autre part, la 
somme des énergies de formation des décrochements de type interstitiel et lacunaire est environ 
de 0,6 eV, en accord avec les calculs en potentiel empirique et avec l'interprétation d'expérience 
de déformation proposée par Brunner et Diehl [51]. Enfin, la pente de l'énergie de formation en 
fonction de l'inverse de la dimension de la cellule le long de la ligne de dislocation est plus faible 
avec SIESTA qu'en potentiel empirique (voir Fig. 7). Ceci est dû à la distance plus faible entre 
dislocations. Ces premiers résultats sont très encourageants. Ils demandent à être complétés en 
particulier avec des cellules contenant davantage d'atomes perpendiculairement au vecteur de 
Burgers. Cela ouvre la voie au calcul ah initio des interactions décrochement/impureté (Carbone 
ou atomes substitutionnels). 

2.2 Évaluation de l'effet du magnétisme 

Par ailleurs, à l'aide de l'analyse de population de Mulliken, nous avons évalué la variation du 
moment magnétique local sur les colonnes d'atomes [111] les plus affectées, représentées par des 
sphères blanches et noires sur la Fig. 24, p. 31. Le moment magnétique est augmenté d'environ 
0,3 HB par atome par rapport au cristal parfait, autour du décrochement de type lacunaire, et 
d'environ 0,1 /JLB par atome autour du décrochement de type interstitiel. Nous avons vu que le 
moment magnétique augmentait d'environ 0,2 /JLB par atome sur les atomes du centre. Donc, 
par rapport à la dislocation rectiligne, le moment magnétique augmente de 0,1 /JLB par atome 
autour du décrochement de type lacunaire, et diminue de 0,1 /JLB autour du décrochement de type 
interstitiel. Les variations du moment magnétique local sont donc faibles pour les deux types de 
décrochement. Or, on sait que le moment magnétique diminue quand la distance interatomique 
diminue et/ou quand le nombre de coordinence augmente. Ainsi, pour des lacunes, le nombre de 
coordinence diminue, on s'attend donc à une augmentation du moment magnétique. Pour des 
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2. Application aux calculs DFT 

interstitiels, la distance interatomique diminue, et le moment magnétique diminue. 

Conclusion 

Nous avons mis en oeuvre la méthodologie de construction de cellules de simulation 
tri-périodiques pour effectuer des calculs précis de dislocations vis [111] dans le fer CC 
pour les deux types de décrochement, de type interstitiel et lacunaire, dans l'arran
gement quadripolaire. Nous avons développé la procédure pour introduire une simple 
décrochement tout en satisfaisant la périodicité le long de la ligne de dislocation et 
nous l'avons appliquée en utilisant le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 pour le fer. 
Malgré les limitations de ce potentiel concernant la description du potentiel de Peierls, 
en comparaison avec les calculs DFT, un bon accord est obtenu avec les valeurs déduites 
de l'expérience sur l'étalement du décrochement, w = 20 b, et sur l'énergie de formation 
de la paire de décrochements, 0,65 eV, pour les tailles de cellule étudiées. Les premiers 
résultats DFT ont été obtenus pour des tailles de cellule allant jusqu'à 600 atomes. Les 
résultats de convergence avec la taille de la cellule (parallèlement et perpendiculairement 
à la ligne de dislocation) déduite des calculs en potentiel empirique sont encourageants 
pour poursuivre l'étude des décrochements en DFT. 

L'étude a été effectuée jusque là hors contrainte. La démarche a ensuite consisté à 
appliquer une contrainte extérieure pour étudier l'effet de cette contrainte sur la barrière 
de Peierls. 
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Chapitre 6 

Etude du comportement des 
dislocations sous contrainte 

L'objectif a été d'étudier le comportement sous contrainte des dislocations vis [111]. Pour 
cela, nous avons calculé la contrainte de Peierls, à partir de laquelle la dislocation rectiligne se 
met en mouvement, et sa dépendance en fonction de l'orientation du cristal, propre aux métaux 
cubiques centrés, en utilisant les deux types d'approche, agrégat et dipôle. Ces calculs ont été 
effectués principalement en potentiel empirique, mais sur des tailles de cellule accessibles en 
ah initio. 

1 Détermination de la contrainte de Peierls 

1.1 Utilisation de l'approche dipôle avec conditions tri-périodiques 

La contrainte de Peierls primaire a d'abord été déterminée en géométrie quadripolaire, en 
appliquant des incréments de déformation, reliée à la contrainte par les constantes élastiques, 
jusqu'à ce que la dislocation se déplace. Dans un premier temps, la déformation appliquée corres
pond à un cisaillement selon la direction [111] dans le plan (110), qui est le plan de discontinuité 
du dipôle de dislocations (voir Fig. 1(a)). Ainsi, nous avons imposé un tenseur de contrainte dont 
la seule composante non nulle est (T23, dans le repère de la dislocation {[ÏÏ2], [110], [111]}. Le 
tenseur de déformation que l'on a appliqué possède alors deux composantes non nulles : £23 et 
£12 (voir Annexe G). Après chaque incrément de déformation, le système est relaxé à forme et 
volume de cellule constants avec un algorithme de gradient conjugué, et si la dislocation n'a pas 
glissé, nous sommes repartis de l'état relaxé précédent, auquel nous avons appliqué une déforma
tion supérieure. Le processus a alors été ré-itéré jusqu'à ce que la dislocation glisse. Une fois que 
l'on a atteint la contrainte critique, en-deçà de laquelle la dislocation est immobile, la dislocation 
se met en mouvement. 

Ces calculs ont été effectués en utilisant les deux versions du potentiel de Mendelev et al., 
Mendelev 2003 [16] et Ackland-Mendelev 2004 [17], avec la distribution quadripolaire de di-
pôles de dislocations en configuration de structure de coeur facile, et sur des cellules allant de 
273 atomes/b à 1215 atomes/b le long de [111]. Nous avons observé que le comportement des 
dislocations sous contrainte est différent selon la version du potentiel de Mendelev et al. que 
nous utilisons. Avec le potentiel de Mendelev 2003, une fois la contrainte de Peierls atteinte, de 
1270 ± 10 MPa, nous avons observé que la dislocation glisse dans le plan (110) en franchissant 
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Chapitre 6. Etude du comportement des dislocations sous contrainte 

®-»~ -*-® 

[111] [ÏÏ2] (b) 

FlG. 1 - Représentation du mouvement dans un plan {110} attendu pour les dislocations pour 
les trois types de cisaillement appliqué au dipôle de dislocations : (a) [111](1Ï0), (b) [ÏÏÏ](1Ï0), 
et (c) [lll](10ï). 

plusieurs vallées de Peierls (en accord avec Chaussidon et al). Avec le potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004, nous avons obtenu que la dislocation se met d'abord dans une configuration 
bloquante (voir Fig. 2), correspondant à une première contrainte critique, de 1320 ± 10 MPa. La 
seconde contrainte critique, de 1890 ± 10 MPa, correspond alors à la contrainte nécessaire pour 
débloquer la dislocation et la faire glisser d'au moins une vallée de Peierls. 

La contrainte de Peierls qui met la dislocation en mouvement est de l'ordre de 1300 MPa avec 
les deux potentiels. Nous avons vérifié que cette valeur est identique pour le cisaillement opposé 
selon la direction [ïïï] agissant sur le même plan de glissement (voir Fig. 1(b)), ainsi que pour 
un cisaillement agissant sur les plans de glissement {110} équivalents, par exemple le plan (101) 
(voir Fig. 1(c)). Nous avons aussi vérifié que la convergence de la contrainte de Peierls est atteinte 
pour la taille de cellule de 273 atomes/b, ce qui est encourageant dans la perspective d'effectuer 
de tels calculs en DFT. La valeur de la contrainte de Peierls de 1270 MPa est comparable à 
la valeur de Chaussidon et al. de l'ordre de 1200 MPa, obtenue avec le potentiel de Mendelev 
2003 [16] en utilisant des conditions de bords libres [61, 18], totalement différentes des conditions 
tri-périodiques utilisées ici. 

L'objectif de notre étude a ensuite été de comparer la valeur de la contrainte de Peierls 
déduite dans cette géométrie à celle calculée dans l'approche de type agrégat. 

1.2 Utilisation de l 'approche agrégat avec conditions aux limites flexibles 

La méthode des conditions aux limites dites flexibles, qui permet de calculer la contrainte de 
Peierls dans l'approche agrégat, a pu être implémentée dans le code SIESTA et dans le code de 
dynamique moléculaire utilisé au SRMP, suite à la visite collaborative d'un des développeurs de 
la méthode, Dallas Trinkle (U. Urbana-Champaign) et avec l'aide d'Emmanuel Clouet (SRMP). 
La méthode des fonctions de Green est détaillée p. 55. Nous avons commencé par utiliser le 
potentiel de Mendelev 2003 pour déterminer la contrainte de Peierls avec un agrégat contenant 
507 atomes/b, dont la région 1 est constituée de 75 atomes/b, la région 2, 168 atomes/b, et 
la région 3, 264 atomes/b, comme le montre la Fig. 3. Nous avons appliqué une déformation 
par incrément jusqu'à observer un glissement de la dislocation, de la même manière que dans 
l'approche dipôle présentée au paragraphe 1.1. Nous avons obtenu une valeur de la contrainte de 
Peierls de 1320 ± 10 MPa avec le potentiel de Mendelev 2003, en excellent accord avec la valeur 
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1. Détermination de la contrainte de Peieris 

FlG. 2 - (a) Carte de déplacements différentiels de la configuration bloquante obtenue avec 
le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 lorsqu'une déformation, correspondant au cisaillement 
[111](1Ï0), est appliquée à la cellule quadripolaire de 273 atomes/b. Les atomes oranges in
diquent les triangles sur lesquels le dipôle de dislocations est positionnée initialement, (b) La 
dislocation est initialement centrée sur le point bleu. Sous contrainte, on s'attend à ce que la 
dislocation glisse sur le plan (110) (flèche orange), par l'intermédiaire d'une configuration cen
trée sur le point rouge, mais avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, celle-ci se met dans la 
configuration bloquante centrée sur le même point rouge en suivant une autre direction (211) 
(flèche verte) et correspondant à la configuration métastable, i.e. la configuration intermédiaire 
de la barrière de Peieris en double bosse. 
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FlG. 3 - Carte de déplacements différentiels de l'agrégat contenant 507 atomes/b utilisé avec 
la méthode des fonctions de Green. La région 1 (en bleu) contient 75 atomes/b, la région 2 (en 
orange), 168 atomes/b, et la région 3 (en vert), 264 atomes/b. 

obtenue en utilisant les conditions tri-périodiques. Nous avons observé les mêmes différences de 
comportement de la dislocation avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. Celle-ci se met dans 
une configuration métastable à la contrainte égale à la contrainte de Peierls nécessaire pour la 
faire glisser dans le plan (110) avec le potentiel de Mendelev 2003. La contrainte nécessaire pour 
débloquer la dislocation de cette configuration est alors de l'ordre de ce que l'on a calculé avec 
la géométrie dipôle, soit environ 1900 MPa. 

L'excellent accord obtenu sur la contrainte de Peierls entre les conditions aux limites tri-
périodiques et les conditions aux limites flexibles valide les méthodes mises en oeuvre dans nos 
calculs. D'autre part, les tailles de cellule raisonnables permettent d'envisager d'effectuer de tels 
calculs de contrainte de Peierls avec les deux types de méthode, en ab initio. Les calculs ab initio 
sur une cellule quadripolaire contenant 273 atomes/b sont actuellement en cours. 

Nous avons pu par ailleurs mettre en oeuvre la méthode des fonctions de Green avec SIESTA 
en effectuant la relaxation d'un agrégat de 243 atomes/b contenant une dislocation hors contrainte. 
La région 1 contient 36 atomes/b, la région 2 contient 90 atomes/b, et la région 3 contient 
117 atomes/b. Nous avons effectué le calcul en parallélisant sur les points k sur 8 processeurs, 
et le temps de restitution a été de deux mois. Pour comparaison, un calcul typique de structure 
cœur de dislocation en approche agrégat aux bords fixes ou en approche tri-périodique a conduit 
à un temps de restitution de l'ordre d'une semaine en utilisant également une parallélisation sur 
les points k sur 8 processeurs. Il est alors envisageable de calculer la contrainte de Peierls avec 
SIESTA en utilisant les fonctions de Green, même si, d'un point de vue du temps de calcul, 
l'approche dipolaire est la plus appropriée. 

1.3 Mise en évidence de l 'écart à la loi de Schmid 

Notre objectif a ensuite été de mettre en évidence l'écart à la loi de Schmid caractéristique 
de la structure CC. Pour cela, nous avons examiné la dépendance de la contrainte de Peierls avec 
l'orientation du cisaillement. Nous avons ainsi calculé la variation de la contrainte de Peierls avec 
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FlG. 4 - Dépendance de la contrainte de Peieris avec l'angle % calculée avec le potentiel de 
Mendelev 2003 et le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 en approche agrégat avec conditions 
aux limites flexibles (507 atomes/b). Avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, les symboles 
vides correspondent à la contrainte nécessaire pour que la dislocation change de configuration, 
et les symboles pleins correspondent à la contrainte nécessaire pour que la dislocation franchisse 
plusieurs vallées de Peieris. L'ajustement de Vitek et al. [63] ainsi que la loi de Schmid sont 
superposés aux résultats en potentiel empirique. 

l'angle %, défini comme l'angle entre le PCRM et le plan (110) (voir Fig. 2, p. 9 pour la définition 
de l'angle %). Pour chaque angle %, nous avons effectué une succession de calculs statiques pour 
évaluer la contrainte de Peieris, et nous avons fait varier l'angle % entre —30° et +30°. Nous avons 
observé que la contrainte de Peieris varie de manière dissymétrique, s'écartant ainsi fortement 
de la loi de Schmid. Le comportement obtenu avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 est 
très différent celui obtenu avec le potentiel de Mendelev 2003. Au-delà d'une première contrainte 
seuil, la dislocation se met dans une configuration bloquante correspondant, hors contrainte, 
à la configuration intermédiaire métastable de la barrière de Peieris en double bosse, et une 
contrainte nettement plus élevée est alors nécessaire pour la débloquer. Dans le cas du potentiel 
d'Ackland-Mendelev 2004, nous avons donc calculé deux contraintes, celle qui met la dislocation 
dans sa configuration bloquante, et celle qui permet à la dislocation de franchir plusieurs vallées 
de Peieris. Dans le cas du potentiel de Mendelev 2003, nous avons calculé la contrainte qui fait 
glisser la dislocation de plusieurs vallées de Peieris. 

La Fig. 4 représente nos résultats obtenus avec un agrégat de 507 atomes/b, qui sont en 
excellent accord avec ce que l'on obtient avec l'approche dipôle (voir Fig. 5). Les résultats sont par 
ailleurs comparables aux résultats de Chaussidon et al. utilisant le potentiel de Mendelev 2003, 
mais en conditions de bords libres [61, 18] (voir Fig. 19, p. 27). La loi de Schmid, symétrique par 
rapport à % = 0 est aussi reportée sur cette courbe, afin de souligner la dépendance asymétrique 
de la contrainte de Peieris avec l'orientation du cristal. La variation de la contrainte de Peieris 
a par ailleurs été ajustée sur une loi proposée par Vitek et al. à partir de simulations [63]. Ces 
auteurs ont proposé de prendre en compte les contraintes résolues dans des plans autres que 

119 



Chapitre 6. Etude du comportement des dislocations sous contrainte 

2000 

co 
Q. 

1500-

1000, 

- Loi de Schmid 
■• Agrégat - Fonctions de Green 

• Agrégat - Bords fixes 
Q — □ Dipôle 

I I — B - B 

30 -20 -10 0 
XC) 

10 20 30 

FlG. 5 - Dépendance de la contrainte de Peierls avec l'angle % calculée avec le potentiel de 
Mendelev 2003 en approche agrégat avec fonctions de Green (507 atomes/b) et en approche 
dipôle (1215 atomes/b). La valeur obtenue à l'angle % nul avec l'approche agrégat aux bords 
fixes est aussi donnée. 

le plan de glissement au moyen d'une combinaison linéaire de la contrainte de Schmid et des 
autres composantes hors glissement du tenseur de contrainte. Vitek et al. ont alors montré que la 
composante hors glissement de la contrainte qui importe est la contrainte de cisaillement agissant 
parallèlement au vecteur de Burgers dans le plan (101). Le plan de glissement est le plan (110) 
et le critère peut alors s'énoncer ainsi : 

op(x) = 
(Ti 

cos % + a ■ cos (60 + %) 

où <7p et a sont des paramètres d'ajustement. Nous pouvons constater sur la Fig. 4 que les 
résultats permettent d'obtenir un excellent ajustement sur cette expression. D'autre part, dans 
la région d'antimaclage (% > 0), la contrainte pour débloquer la dislocation de sa configuration 
métastable augmente rapidement, et devient irréaliste pour les valeurs de % supérieures à 5°. 

Afin de valider les deux méthodes, agrégat et dipôle, nous avons vérifié qu'en choisissant un 
plan {110} de référence équivalent pour la définition de l'angle %, la dépendance de la contrainte 
de Peierls avec l'angle % est identique. Nous avons ainsi appliqué le cisaillement selon la direction 
[111] dans le plan (101), comme représenté sur la Fig. 1(c), et nous avons obtenu des résultats 
identiques à ceux correspondant au cisaillement dans le plan (101). Nous avons donc validé les 
méthodes de conditions aux limites flexibles et du dipôle en géométrie quadripolaire et nous avons 
obtenu un excellent accord entre ces deux méthodes sur la valeur de la contrainte de Peierls et 
sur l'écart à la loi de Schmid. 
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FlG. 6 - Représentation schématique des états initiaux (Ej et Ef) et finaux (El et Ej) du dipôle 
de dislocations, utilisés pour le calcul de la contrainte de Peierls avec la méthode NEB. 

1.4 Utilisation de la méthode NEB 

Nous avons complété l'analyse de la compétition entre glissement et passage en configura
tion bloquante en déterminant comment les barrières de Peierls respectives s'effacent lorsque 
la contrainte appliquée augmente pour le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. Pour cela, nous 
avons utiliser la méthode NEB (détaillée p. 57) entre un état initial, dans lequel les dislocations 
du dipôle sont séparées exactement de C i /2 , et un état final, dans lequel les dislocations du 
dipôle sont écartées d'une vallée de Peierls chacune (voir Fig. 6). On utilise pour cela la cellule 
quadripolaire contenant 1215 atomes/b et le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. Dans un pre
mier temps, les dislocations sont écartées, comme indiqué sur la Fig. 1(a), dans le plan (110), 
qui est le plan de discontinuité du dipôle de dislocations. Nous avons ensuite appliqué différentes 
déformations, correspondant au cisaillement selon la direction [111] dans le plan (110), sur les 
états initiaux et finaux, et pour chaque déformation, on effectue une recherche de point de col par 
la méthode NEB. Les résultats sont présentés sur la Fig. 7 en symboles pleins et traits continus. 
Hors contrainte, on retrouve la barrière de Peierls en double bosse, et à mesure que l'on augmente 
la déformation appliquée sur la cellule de simulation, l'énergie de l'état final diminue, du fait de 
la déformation plastique introduite, tout en conservant une forme en double bosse. La contrainte 
de Peierls correspond alors à la déformation pour laquelle la dérivée de l'énergie est négative 
tout le long du chemin. On constate que la valeur de 1300 MPa correspond bien à une barrière 
d'énergie de dérivée négative tout le long de la coordonnée de réaction, en accord avec la valeur 
que l'on a déterminée de manière directe en appliquant une déformation et en regardant à partir 
de quelle déformation la dislocation se met en mouvement. 

Le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 présente une configuration métastable, à mi-chemin de 
la barrière de Peierls du fait de la forme en double bosse, comme on vient de le voir. Nous avons 
alors cherché à comprendre pourquoi la dislocation préférait se mettre en configuration bloquante 
plutôt que de glisser dans le plan (110) à la contrainte de 1300 MPa. Ainsi, nous avons appliqué 
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FlG. 7 - Barrières d'énergie par ligne de dislocation obtenues avec le potentiel d'Ackland-
Mendelev 2004, et la méthode NEB en conditions tri-périodiques (1215 atomes/b) en utilisant 
les chemins de la Fig. 1(a) (traits continus) et de la Fig. 1(c) (traits discontinus). 

la même démarche, mais avec des états finaux pour lesquelles les dislocations du dipôle sont 
écartées sur le plan (101), selon la Fig. 1(c), dans la même direction que l'état métastable obtenu 
pour un cisaillement selon la direction [111] dans le plan (110). Nous avons ensuite appliqué des 
déformations, correspondant au cisaillement selon la direction [111] dans le plan (110), comme 
précédemment. Les résultats obtenus sont représentés par des courbes en pointillé et des symboles 
vides sur la Fig. 7. On constate que ces trajectoires d'énergie, pour de petites coordonnées de 
réaction, sont inférieures à celles que devraient suivre la dislocation. Ceci explique pourquoi la 
dislocation sous contrainte, avant de glisser, se met d'abord dans sa configuration bloquante. 
Une fois dans la configuration bloquante, la deuxième bosse que la dislocation doit franchir pour 
glisser reste importante, bien que la première bosse ait disparu, et la dislocation se trouve alors 
piégée dans la configuration bloquante. Il apparaît donc clairement que la première bosse de la 
barrière de Peierls s'estompe plus rapidement pour le passage en configuration bloquante, à une 
contrainte de 1,3 GPa, en accord avec le calcul direct. 

Ces résultats, obtenus sur des cellules de taille réduite, sont très proches de ceux obtenus sur 
des cellules plus grandes d'au moins un ordre de grandeur [18], ce qui permet d'envisager de faire 
des calculs similaires en ah initio. 

2 Mise en évidence de la compétition entre double décrochement 
et dislocation rectiligne dans l'état métastable 

Du fait de la forme en double bosse de la barrière de Peierls primaire avec les potentiels de 
Mendelev et al., un mécanisme de double demi-décrochement est possible. Ce mécanisme sera 
artificiellement favorisé dans des cellules de taille réduite selon la ligne de dislocation : il peut 
en effet être énergétiquement plus favorable pour le système de passer par un état intermédiaire 
où la ligne de dislocation est entièrement dans la configuration métastable. Pour étudier cette 
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FlG. 8 - Comparaison de la dépendance avec la taille de la cellule selon [111], de l'énergie de for
mation du double décrochement et de la dislocation en position métastable (cellule quadripolaire 
de 273 atomes/b). 

compétition entre une propagation de double décrochement et de double demi-décrochement, 
nous avons utilisé les conditions tri-périodiques et nous avons calculé la dépendance de l'énergie 
de formation du double décrochement avec la distance entre le double décrochement et son 
image. Nous l'avons alors comparé à la dépendance de l'énergie de formation d'une dislocation 
positionnée à mi-chemin entre deux vallées de Peierls, avec la taille de la cellule le long de la 
ligne de dislocation. Les résultats ont été obtenus avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004, 
dans l'arrangement quadripolaire de dipôles de dislocations, en utilisant une cellule contenant 
273 atomes/b le long de la direction [111] et en variant le vecteur de périodicité selon [111], 
C3, de 4 à 200 b. L'énergie de formation du double décrochement est calculée comme la somme 
des énergies de formation des deux simples décrochements, présentées au Chapitre 5. L'énergie 
de formation de la dislocation dans l'état métastable est calculée, pour les différentes tailles de 
cellule le long du vecteur de Burgers, comme la différence entre l'énergie d'une dislocation vis 
rectiligne positionnée à mi-chemin entre deux vallées de Peierls, et l'énergie d'une dislocation 
vis rectiligne positionnée dans une même vallée de Peierls. L'énergie est alors divisée par deux, 
du fait de l'arrangement dipolaire, pour se ramener à une énergie de formation par ligne de 
dislocation (ou par double décrochement). 

La Fig. 8 compare l'énergie du double décrochement à celle d'une dislocation rectiligne en 
position intermédiaire métastable, qui résulterait de la formation, propagation et recombinaison 
(par les conditions aux limites périodiques) d'une paire de demi-décrochements. Si on néglige les 
barrières d'énergie que le système doit franchir pour arriver à ces deux configurations, la Fig. 8 
suggère qu'en-dessous de 80 b, le système va préférer passer par la configuration métastable (par 
la formation et propagation du double demi-décrochement) plutôt que de former des doubles 
décrochements. Cela donne l'ordre de grandeur de la taille des cellules selon [111], en-dessous 
de laquelle il ne faut pas descendre pour éviter l'artefact des demi-décrochements. Dans les 

Double décrochement 
- Dislocation rectiligne - état métastable 
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FlG. 9 - Illustration du mécanisme de double demi-décrochements pour une dislocation glissant 
dans un potentiel de Peierls présentant une barrière en double bosse, tel que le prédisent les 
potentiels de Mendelev et al. : pour aller d'un état El dans une vallée de Peierls à un état 
E2 dans la vallée de Peierls adjacente, la dislocation peut passer par une position dans l'état 
métastable E'. 

simulations utilisant les potentiels de Mendelev et al., on devra utiliser des cellules suffisamment 
grandes selon la direction de la ligne de dislocation, afin d'éviter de tomber dans le régime 
pathologique de demi-décrochements (voir Fig. 9). 
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Conclusion 

En utilisant les potentiels empiriques EAM développés pour le fer par Mendelev et 
al. [16, 17], nous avons étudié le comportement sous contrainte des dislocations vis [111]. 
Nous avons effectué une validation croisée des méthodes de conditions aux limites flexibles 
et du dipôle en géométrie quadripolaire. Nous obtenons un excellent accord entre ces 
deux méthodes sur la valeur de la contrainte de Peierls (1,3 GPa), et sur sa dépendance 
non-symétrique en fonction de l'orientation du cristal. Ce résultat est très encourageant 
parce qu'il permet d'envisager de faire des calculs similaires en ah initio, avec la méthode 
dipôle qui est la plus appropriée. 

Nous avons également mis en évidence une différence de comportement inattendu entre 
le potentiel de Mendelev 2003 et celui d'Ackland-Mendelev 2004. Le premier conduit à 
un glissement dans le plan {110}, alors qu'avec le second, la dislocation se met dans une 
configuration dans la direction (211) qui est métastable hors contrainte, et qui devient 
bloquante sous contrainte. 
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Conclusion 

Ce travail a permis de mettre en évidence cinq points principaux sur les dislocations vis [f f f] 
dans le fer CC : (i) la validation préalable du code SIESTA sur les surfaces 7 ; (ii) l'étude de 
la structure de coeur de dislocation vis [111] dans le fer CC, à partir de calculs de structure 
électronique ab initio ; (iii) la description quantitative du potentiel de Peierls en ab initio ; (iv) la 
rationalisation des effets de taille finie sur les énergies obtenues sur les décrochements en potentiel 
empirique ; (v) la mise en place de la méthodologie de calcul de contrainte de Peierls en approche 
agrégat et dipôle en potentiel empirique. 

Cette étude a d'abord permis de valider la base et le pseudopotentiel, utilisés dans le code 
SIESTA sur les propriétés de volume et sur les surfaces 7 dans le fer a, et de tester les poten
tiels empiriques sur les surfaces 7. Nous avons obtenu un très bon accord avec les calculs en 
ondes planes et un effet significatif de la fonctionnelle d'échange et corrélation sur nos résul
tats. De plus, en accord avec les calculs précédents, nous avons obtenu une forme de surfaces 
7 correspondant, d'après le critère de Duesbery et Vitek, à celle conduisant à une structure de 
coeur non dégénérée. Ensuite, nous avons comparé trois potentiels empiriques en vue de leur 
validation et/ou amélioration. Notre étude a permis de mettre en évidence un bon accord du 
potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 avec nos résultats ab initio sur les surfaces 7. Nous avons 
fait apparaître une exception au critère de Duesbery et Vitek avec le potentiel d'Ackland. 

Cette étude a ensuite mis en évidence un deuxième résultat majeur qui concerne la structure 
de coeur non dégénérée obtenue par les simulations ab initio. Pour cela, une part importante de 
notre travail a consisté à construire les différents types de cellule de simulation appropriées à 
l'étude des dislocations, avec un nombre limité d'atomes, et à tester pour chacun d'entre eux les 
effets de taille finie sur les différences d'énergies étudiées. Nous avons ainsi pu mettre en oeuvre 
en parallèle deux types d'approche, usuellement appelées l'approche agrégat et l'approche dipôle. 
Notre travail a permis la rationalisation des effets de taille finie sur les énergies obtenues dans 
ces deux types d'approche. Pour cela, nous avons examiné leurs limitations, dues à l'interaction 
surface/dislocation dans l'approche agrégat, et à l'interaction à longue portée entre dislocations 
due à la dilatation du coeur pour l'approche dipôle. Les limitations rencontrées avec ces deux 
types d'approche nous ont conduit à en privilégier une troisième, un arrangement quadripolaire, 
dans lequel les interactions entre dislocations se compensent. 

D'autre part, la structure de coeur de dislocation vis [111] que nous avons calculée en ab initio 
est non dégénérée, comme le prédit le critère de Duesbery et Vitek d'après la forme des surfaces 7. 
Nous avons pu obtenir un excellent accord avec les calculs DFT précédents, et entre les deux types 
d'approche, agrégat et dipôle. Notre étude a montré que le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 
est globalement en accord avec les résultats SIESTA, contrairement aux potentiels de Dudarev 
et d'Ackland qui prédisent une structure dégénérée. De plus, notre travail a permis de mettre en 
évidence l'écart à la solution élastique, faible en ab initio, et encore plus faible avec le potentiel 
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d'Ackland-Mendelev 2004. 
Par ailleurs, la comparaison détaillée de la structure de coeur avec l'élasticité anisotrope 

nous a permis de mettre en évidence un effet de dilatation de coeur, qui est présent dans les 
calculs ab initio mais pas avec le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004. En effet même si ce dernier 
reproduit globalement bien la structure de coeur, notre étude a fait apparaître des différences 
sur l'écart à l'élasticité anisotrope des composantes coin, plus importantes en ab initio, ce qui 
nous a suggéré que le champ de Volterra ne suffit pas à décrire le champ de déplacement obtenu 
en ab initio et qu'un autre effet est à prendre en compte : le volume de dilatation du coeur. 
Ainsi, notre travail a permis de développer, en collaboration avec Emmanuel Clouet (SRMP), 
des modèles d'élasticité anisotrope avec effet de dilatation pour l'analyse des structures de coeur. 
Outre la détermination du volume de formation de la dislocation vis dans le fer et sa modélisation 
en théorie élastique linéaire anisotrope, notre travail a montré qu'il est crucial de considérer le 
champ de dilatation du coeur pour déduire des simulations à l'échelle atomique, des propriétés 
de dislocations telles que leur énergie de coeur. Ce champ élastique supplémentaire devrait par 
ailleurs influencer les barrières et les contraintes de Peierls déduites des simulations à l'échelle 
atomique. D'autre part, du fait de ce champ de dilatation, une dislocation peut interagir avec 
une contrainte hydrostatique, ce qui conduit par exemple à une dépendance avec la pression de 
l'énergie de formation de décrochement, comme le souligne Hirth [124]. D'autre part, proche du 
coeur, ce champ de dilatation est susceptible de modifier l'interaction entre dislocation et défauts 
ponctuels [125]. Les perspectives de ce travail consistent donc à étudier l'influence de ce champ 
de dilatation sur les barrières et les contraintes de Peierls, ainsi que sur l'interaction avec des 
impuretés. 

Nous avons pu ensuite obtenir un troisième résultat important, concernant le potentiel de 
Peierls, c'est-à-dire la variation d'énergie entre deux positions voisines stables de la dislocation. 
Grâce au bon contrôle de l'énergie qui a été atteint dans notre étude, nous avons pu obtenir 
des résultats précis sur la détermination du potentiel de Peierls. Nous avons mis en évidence 
un excellent accord sur les barrières de Peierls entre les deux types de géométrie de cellule avec 
SIESTA. Pour cela, nous avons appliqué la méthodologie de construction de géométrie de cellule, 
bien optimisée pour des calculs sans contrainte extérieure avec des dislocations rectilignes, afin 
d'obtenir une description précise du potentiel de Peierls pour des dislocations vis dans le fer par 
des calculs DFT utilisant le code SIESTA. 

Nous avons pu conclure de nos résultats ab initio que le potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 
conduit à une barrière de Peierls qui est trois fois trop basse, mais surtout qui a une forme en 
double bosse, avec une configuration de coeur métastable à mi-chemin qui n'existe pas en ab initio. 
Nous avons par ailleurs obtenu une différence d'énergie entre coeur facile et coeur difficile cinq fois 
trop importante en potentiel empirique. Ceci pourrait remettre en cause le caractère quantitatif 
des résultats obtenus avec les potentiels de Mendelev et al. sur la mobilité des dislocations. Ces 
résultats sont essentiels pour la validation ou l'amélioration des potentiels empiriques, ou des 
modèles type BOP, qui peuvent à leur tour être utilisés pour des simulations à des échelles 
supérieures. Ceci permet donc d'envisager l'amélioration du potentiel d'Ackland-Mendelev 2004 
en l'ajustant sur la barrière de Peierls issue de nos calculs ab initio. 

Trinkle et Woodward ont aussi étudié par cette méthode, l'interaction directe de solutés de 
métaux de transition avec des dislocations dans le molybdène par des méthodes ab initio. Ils 
ont montré que l'interaction augmentait dramatiquement en fonction du nombre d'électrons et 
influençait fortement les mécanismes responsables de la plasticité de ces matériaux, notamment 
l'adoucissement par des solutés [126]. Étant donnée la difficulté des études directes de l'interaction 
dislocation-soluté par des calculs ab initio, le modèle des colonnes atomiques pour la dislocation 
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vis dans les métaux CC, proposé par Takeuchi [56], peut être combiné à des potentiels ab initio de 
colonnes atomiques, pour étudier l'effet d'impuretés sur la structure de coeur de dislocation [127, 
128]. Après les résultats sur l'énergie de formation des décrochements en DFT, il est envisageable 
d'étudier les effets d'impuretés en interstitiel (C) et en substitution (Cr, He) sur le mécanisme 
de glissement, selon la méthode utilisée par Woodward et Trinkle. 

Notre travail a ensuite permis de caractériser les propriétés statiques des décrochements de 
dislocation vis [111] dans le fer a par des calculs en potentiel empirique. Pour cela, nous avons 
pu développer une méthodologie permettant d'introduire un seul décrochement dans la cellule 
de calcul quadripolaire et tri-périodique, et nous avons pu optimiser les cellules afin d'anticiper 
les calculs ab initio de décrochements. Malgré les limitations du potentiel d'Ackland-Mendelev 
2004 concernant la description du potentiel de Peierls par rapport aux calculs ab initio, notre 
étude a pu mettre en évidence un excellent accord avec les expériences pour les deux types 
de décrochement. De plus nous avons pu rationaliser la convergence avec la taille de la cellule 
(parallèlement et perpendiculairement au vecteur de Burgers) obtenue avec les calculs en potentiel 
empirique. Ceci a montré qu'il est envisageable d'effectuer des calculs similaires en ab initio. Cette 
avancée méthodologique nous permettra d'effectuer des calculs DFT de l'énergie de formation 
des décrochements (à notre connaissance, ces calculs n'ont jamais été effectués dans un métal 
CC), dont nous avons déjà pu obtenir des résultats préliminaires. 

Le dernier résultat important concerne la contrainte de Peierls de la dislocation rectiligne. 
Nous avons pu l'évaluer en potentiel empirique dans les deux types d'approche, agrégat et di-
pôle. Pour cela, la méthode des conditions aux limites dites flexibles, permettant de calculer la 
contrainte de Peierls dans l'approche agrégat, a pu être implémentée dans les codes SIESTA et de 
dynamique moléculaire. Notre étude a mis en évidence un excellent accord entre les deux types 
d'approche sur la contrainte de Peierls ainsi que sur sa dépendance en fonction de l'orientation 
du cristal. L'optimisation des cellules tri-périodiques pour des dislocations rectilignes ou avec 
décrochements, et la validation de la procédure pour l'étude des dislocations sous contrainte, 
en potentiel empirique, permettent d'envisager d'effectuer des calculs DFT de la contrainte de 
Peierls pour le fer, actuellement en cours (ce type de calcul a été effectué dans d'autres métaux 
CC, mais pas dans le fer). D'autre part, il est envisageable d'utiliser les cellules tri-périodiques 
pour l'étude des doubles décrochements sous contrainte, dont les résultats préliminaires des bar
rières d'activation hors contrainte ont été obtenus en potentiel empirique. 

L'impact de ces travaux sur les échelles supérieures et sur les expériences permet d'envisager 
de mieux comprendre le rôle du glissement dévié à basse température, qui reste mal connu. Il est 
aussi envisageable, suite à notre étude, de nourrir directement la dynamique des dislocations de 
données d'entrée ab initio, comme par exemple des lois de mobilité basées sur le calcul ab initio 
de l'énergie de formation des doubles décrochements. 

Les perspectives de ces travaux concernent ainsi essentiellement (i) l'effet d'une contrainte 
extérieure en ab initio ; (ii) la formation des décrochements et l'interaction avec les impuretés en 
ab initio ; (iii) l'effet de dilatation du coeur sur l'interaction dislocation/impureté et sur l'énergé
tique des décrochements ; (iv) l'ajustement d'un potentiel empirique sur les résultats ab initio ; 
et (v) l'étude d'autres métaux cubiques centrés. 
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Annexe A 

v_ycLlCUl Q.GS COIlSlJcLIlXGS 61cLSlJlÇ[U(3S 

On se place dans le repère cubique et en théorie élastique isotrope. Le tenseur des constantes 
élastiques en notation de Voigt dans un cristal cubique s'écrit [95] : 

/ C n C12 Ci 2 0 0 0 \ 
C12 C n C12 0 0 0 
C12 C12 C n 0 0 0 

0 0 0 C4 4 0 0 
0 0 0 0 c 4 4 0 

V 0 0 0 0 0 cuJ 

c = 

Le module de compression est donné par : 

B=VSE ' 
dV2 3 (C11 + 2C12) • 

Le rapport d'anisotropie est égal à : 

A = 2a 44 

C n — C12 

et le facteur d'anisotropie est défini par : 

H = 2C44 + C12 — C n • 

La constante élastique C est donnée par : 

C = - ( C n — C12) • 

'A.ll 

;A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

'A.5) 

A.l Calcul de C 
Pour cela, on utilise le tenseur de déformation à volume constant suivant 

fe 0 0 \ 
0 e 0 

V (1 + e)2/ 

(A.6) 
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Annexe A. Calcul des constantes élastiques 

La variation d'énergie associée est alors donnée par : 

Vo ^E = ~Y^ Ci^ej , ;A.7) 

où ôi est la composante i du vecteur (en, e22, 633, 2e23, 2e3i, 2ei2). On obtient : 

A Ê ^ - x l 2 x e 2 x C ' . 
2 

A.2 Calcul de C44 

Pour cela, on utilise le tenseur de déformation à volume constant suivant : 

e = 

'Ai 

/O e 
e 0 

n n . 

0 
0 
e2 

\ 
(A.9) 

V" {l-efJ 
La variation d'énergie est alors donnée, d'après l'Éq. A.7, par : 

4 x C44 x e2 . 
2 ;A.IO) 

Étant donné que C44 est la constante élastique importante pour étudier le coeur et la mobilité 
des dislocations, nous avons cherché à valider la valeur obtenue pour C44 par une seconde méthode 
utilisant la même cellule que celle pour l'étude des dislocations. Nous avons obtenu un excellent 
accord sur la valeur de C44 entre les deux méthodes. 

Pour cela, on se place dans le repère de la dislocation : ex = —=[Ï2Ï], ey = —-=[Ï01], et 
y 6 V2 

ez = —^=[111]. Dans ce repère, le tenseur des constantes élastiques prend la forme : 
v 3 

C' = 

/' f~ii (-11 (-11 
/ 0 1 1 °12 °13 

r~il r~il r~il 
°12 °11 °13 
fil fil fil 

13 
0 

Cl5 
V 0 

13 
0 
Cl5 
0 

y33 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C44 
0 

-Ci 

c\ 15 

15 

15 

-ci 
0 
0 

c4 4 
0 

0 \ 
0 
0 

-C\5 
0 

^66 / 

(A.11) 

Les expressions des C[j à partir des constantes élastiques Cn, C12, et C44 exprimées dans le 
repère cubique, sont données p. 464 de la Réf. [95]. On impose le cisaillement à volume constant 
suivant : 

;A.I2) 

La variation d'énergie associée est donc : 

AE = QCuë n (A.13) 
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Annexe B 

Méthode de la contrainte pour la 
recherche de cols 

La méthode de la contrainte, ou de la coordonnée de réaction, permet de déterminer une 
trajectoire joignant deux configurations connues appartenant à deux bassins voisins d'une surface 
d'énergie, et qui passe par le point col reliant ces deux bassins. Cette méthode consiste à définir 
une coordonnée de réaction {(X), dont la valeur passe de 0 à 1 entre les configurations initiale 
et finale, et à faire une série de minimisations de l'énergie totale du système avec la contrainte 
{(X) = a, pour différentes valeurs discrètes de a e]0,1[. Dans le domaine de la diffusion, cette 
méthode a été proposée initialement par Bennet [129], pour la migration d'une lacune. Dans 
ce cas la coordonnée de réaction peut être définie à partir de la position relative de l'atome 
qui migre par rapport aux atomes du col. Nous avons choisi une coordonnée de réaction plus 
générale, faisant intervenir tous les atomes du système : 

C(X) = (X - X C M ) • V , (B.l) 

où V = X^ — Xj . Cette coordonnée de réaction est constante dans l'hyperplan perpendiculaire 
au vecteur joignant les configurations initiale et finale. Le fait de retrancher la position du centre 
de masse, XCM, permet d'éviter une translation globale du système. Un jeu d'écriture permet 
de rendre cette contrainte linéaire. 

On écrit l'Éq. B.l comme : 

e(x) = x -v i 

/ r J V ■ 
/ £ * i 

i=\ 
N 

%=\ 
N 

i=\ 
N 

i=\ 
N 
ZYi 
%=\ 

N 

i=\ 

v "... 

Vly 
vlz__ 
V2x 
Vzy 

y2z_ 

V ••• J 

(B.2) 
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Annexe B. Méthode de la contrainte pour la recherche de cols 

soit : 

et par conséquent : 

(B.3) 

La coordonnée de réaction s'écrit alors : {(X) = X • G, avec G = V — VCM- On utilise la 
méthode du Lagrangien pour résoudre le problème : 

(B.4) 

On introduit la contrainte dans la fonction E avec une certaine pénalité A à l'aide du Lagrangien 
E(X, A). On cherche à minimiser une fonction E(X, A) sans contrainte : 

(B.5) 

avec X • G = c . On cherche alors les points stationnaires du Lagrangien : 

et : 

(B.6) 

(B.7) 

dC dE 
L'Éq. B.7 donne : C(X) = 0. Or on a : —- = G. L'Éq. B.6 donne : —- - AG = 0. Donc : 

(y-X. (y-X. 

x (âx) G
 m 

A = Nr , | |2 , (B. 

et : 
(B.9) 

134 



Annexe C 

Description des deux variants de 
l 'arrangement triangulaire de dipôles de 

dislocations 

Nous avons mis en évidence, dans l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations, deux 
variants selon le nombre de plans de type {211} qui composent les vecteurs de périodicité dans 
le plan perpendiculaire au vecteur de Burgers, C\ et C 2-

Pour cela, on considère dans un premier temps le cas de la Fig. C.l. Les vecteurs de périodicité, 
C\ et C2, sont composés dans cet exemple de 8 plans {211}. On appelle ce variant de type 
(3n — 1), où n dans ce cas précis est égal à 3. Afin d'introduire un dipôle de dislocations constitué 
de deux coeurs faciles, et de former une grille en nid d'abeille parfaite, on doit nécessairement 
centrer un coeur sur le triangle orange y de vecteur de Burgers +^[111], et l'autre sur le triangle 
orange A de vecteur de Burgers —-g[111]. Pour construire une cellule contenant deux coeurs 
difficiles, il suffit d'inverser les deux vecteurs de Burgers. 

Si l'on considère maintenant le cas de la Fig. C.2, la géométrie est telle que C\ et C2, sont 
composés dans cet exemple de 10 plans {211}. On appelle ce variant de type (3n + 1), où n dans 
ce cas précis est encore égal à 3. L'introduction d'un dipôle de dislocations constitué de deux 
coeurs faciles, ainsi que l'axe de symétrie d'ordre 3, nous imposent de centrer un coeur sur le 
triangle orange y de vecteur de Burgers +^[111], et l'autre sur le triangle orange A de vecteur 
de Burgers —^[111]. 

La troisième géométrie est représentée sur la Fig. C.3 : les vecteurs de périodicité C\ et 
C2-, sont composés de 9 plans {211}, soit un multiple de 3. On constate donc que la géométrie 
nous impose de centrer les coeurs de dislocation sur des colonnes atomiques oranges [111]. Cette 
géométrie n'est donc pas utilisable si l'on cherche à former une grille en nid d'abeille parfaite. Si 
les vecteurs de périodicité sont translatés de manière à placer leur origine au centre d'un triangle 
A (vecteurs C'\ et C'2 sur la Fig. C.3), les coeurs de dislocation du dipôle doivent alors être 
centrés sur les deux triangles verts A. Comme ils ont des vecteurs de Burgers opposés, nous 
avons construit une cellule contenant un coeur facile et un coeur difficile. Nous n'avons donc pas 
utilisé ce type de cellule (3n) dans notre étude. 

Par conséquent, le résultat de notre travail nous a conduit à considérer les deux variants 
(3n — 1) et (3n + 1) et à écarter le cas (3n). 
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Annexe C. Description des deux variants de l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations 

FlG. C l - Variant (3n — 1), égal au nombre d'atomes composant C\ et C2, où n est un entier, 
ici égal à 3. 
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Annexe C. Description des deux variants de l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations 
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Annexe D 

Calcul des composantes de 
pré-inclinaison dans l'approche dipôle 

D.l Cas de l'arrangement triangulaire de dipôles de dislocations 
Considérons dans un premier temps, la géométrie triangulaire d'un dipôle de dislocations 

représentée sur la Fig. D.l(a), comme l'ont proposé Frederiksen et Jacobsen [12]. Les vecteurs 

de la cellule de simulation sont donnés par : Ci = L 
V3/2 
- 1 / 2 , C2 = L 
0 

^3 /2 
1/2 , et C 3 = 
0 

L'aire du plan de coupure est égale à : A = Lb_ 

7î 
0 
1 , et le volume de la cellule est : Q = 
0 

V3L2b 

La déformation plastique est alors égale à : 

1 Lb , 2 
e = - x —= x o x —= 

2 V3 v^m 
(D.l) 

Ainsi : 
£"?, (D.2) _ _b_ 

Soit h, la matrice formée par les vecteurs de la cellule après y avoir appliqué une pré-inclinaison, 
et ho, la matrice initiale, dont les colonnes sont formées par {Ci, C2, C3}. On définit G, le tenseur 
métrique, qui vérifie : 

G = hti , (D.3) 

où le prime désigne la transposée de la matrice. Parrinello et Rahman ont exprimé les relations 
suivantes entre le tenseur de déformation et le tenseur métrique [130] : 

e=^h>0-1Gh0-1-l). 

Dans le système distordu, la matrice h est donnée par : 

h = h0 + Ah. 

D'après les Éqs. D.3 et D.4, on obtient : 

h'h = 2h0eho + h'0ho ■ 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 
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Annexe D. Calcul des composantes de pré-inclinaison dans l'approche dipôle 

Avec l'Éq. D.6, on peut calculer h'h — h'0ho dans cet exemple précis : 

'LV3/2 LV3/2 0̂  
-L/2 L/2 0 

0 0 b, 

2b fLVZ/2 -L/2 0̂  
h'h - h'0h0 = — LVz/2 L/2 0 

6L \ 0 0 6, 
0 0 -b2/^ 
0 0 b2/3 

-62/3 &2/3 0 

En utilisant l'Éq. D.3, et en ne considérant uniquement les termes linéaires dans Ah, on obtient : 

h'h - h'0h0 w h'0Ah + Ah'ho . (D.7) 

Si on ne considère uniquement les termes xz et yz dans Ah, on obtient : 
b2 

et : 

b x AhT7 = 

b x Ahyz = 

(D. 

(D.9) 

Par conséquent, C^ = Ci — — et C'2 = C2 + — sont les nouveaux vecteurs de la cellule qui sont 
o o 

nécessaires pour obtenir une contrainte élastique nulle. 

D.2 Cas de l'arrangement quadripolaire 
Considérons maintenant la seconde géométrie quadripolaire d'un dipôle de dislocations, repré-

1 
sentée sur la Fig. D.l(b). Les vecteurs de la cellule de simulation sont donnés par : Ci = L 

Co = L 
1/2 
v/3/2 , et C 3 = 
0 

0 
0 . L'aire du plan de coupure est égale à : A = 

Lb 

0 , 
0 

0 
1 , et le volume 
0 

de la cellule est donné par : Q = . On peut calculer la déformation plastique : 

1 Lb , 2 
£ = - X X O X —= 

2 2 V3L26 

Donc : 

2V3L ' 
On évalue h'h — h'0ho dans cet exemple et on trouve : 

L 0 0̂  '0 0 (T 
h'h — hnho = L/2 LV3/2 0 x 0 0 1 

,0 1 0; 

'L L/2 0̂  
0 LV3/2 0 

.0 0 bj 

(D.10) 

(D.ll) 
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D.2. Cas de l'arrangement quadripolaire 

(a) Arrangement triangulaire de dipôle de dislocations. 

(b) Arrangement de quadripoles de dislocations. 

FIG. D.1 - Deux types de géométrie d'un dipôle de dislocations. 
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Annexe D. Calcul des composantes de pré-inclinaison dans l'approche dipôle 

Comme dans le premier exemple, on ne considère que les composantes xz et yz et on obtient : 

b x AhyZ = b- . (D.12) 

Par conséquent, C'2 = C2 + \ est le nouveau vecteur de la cellule qui est nécessaire pour avoir 
une contrainte élastique nulle. 
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Annexe E 

Expression de la déformation homogène 
d'un dipôle de dislocations 

On se place dans le cas d'un dipôle de dislocations vis de vecteur de Burgers b = bës introduit 
dans une cellule de simulation de surface S perpendiculairement aux lignes de dislocation. La 
normale à la surface de discontinuité, A, a pour composantes Ai et A2 selon ë\ et ë*2, respective
ment. Dans le repère ë\ = [ÏÏ2] / \ / 6 , ë*2 = [110] / \ / 2 , et ë*3 = [111] / \ / 3 , la matrice des constantes 
élastiques du cristal CC, en notation de Voigt, est de la forme [95] : 

/C11 
C12 
C13 

0 
C15 

\o 

C12 
Cn 
C13 

0 
—C15 

0 

C13 
C13 
C33 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C44 
0 

—C15 

C15 
—C15 

0 
0 

C44 
0 

0 \ 
0 
0 

— C15 
0 

Cm J 

c = 

Les constantes élastiques peuvent s'exprimer à partir du réseau cubique, C^ , C°2, C44 (p. 464 
de la Réf. [95]) : 

C11 = - ( C n + C12) + C44 , 

C12 = \ {C°n + 5C°2 - 2C° ^ 

Les deux moments d'amplitude M\\ et M22 correspondant aux paires de lignes de force orientées 
respectivement selon ë*i et ë*2, sont appliqués aux centres des dislocations pour tenir compte de 
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Annexe E. Expression de la déformation homogène d'un dipôle de dislocations 

la dilatation de leurs coeurs. La déformation homogène induite par le dipôle de dislocations a 
alors pour composantes, d'après l'Éq. 4, p. 94 : 

Il est donc possible de déterminer les amplitudes M u et M22 à partir du tenseur de déformation 
pour lequel la contrainte homogène est nulle, c'est-à-dire l'énergie élastique est minimale, cas 
de nos simulations à l'échelle atomique. On exprime M u et M22 à partir des composantes du 
tenseur de déformation e^i et £°2 : 

L'énergie de relaxation associée à la déformation homogène s'écrit : 

E° = A h C — - h — (M11+M22) 2
 h C44 ( M u ~ M 2 2 ) 2 

2 S C33 (C11 + C12) — 2C1 3 S C44 (C11 — C12) — 2C1 5 S 

Le rapport des deux volumes de relaxation, ôV± et ôV// s'exprime en fonction des constantes 
élastiques uniquement : 

ÔV± = _C^3 = CU + 2C?2 + 4 C44 
ôV// C13 Cu + 2C°2 - 2C4°4 
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Dans le cas de nos calculs à volume constant, la contrainte homogène obtenue a pour compo
santes : 

an — ~z~ô~ + °i5—ô~ ) 
n 0M22 Axb 

CT22 — ~ ~Q ° 1 5 — n ~ ) 

^33 = 0 , 

o r A2b 
^23 — W4~FT" ) 

o r Mb 
^13 — W 4 — n ~ , 

n ^ ^ 2 & 
CT12 — - < ^ 1 5 — n ~ ■ 

145 



Annexe E. Expression de la déformation homogène d'un dipôle de dislocations 
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Annexe F 

Méthode des fonctions de Green pour 
les conditions EUX limites flexibles 

La méthode des conditions aux limites avec fonctions de Green couple de façon auto-cohérente 
le champ de déformation produit par un défaut linéaire au champ élastique à longue portée du 
réseau. Le problème est divisé en deux : une solution pour la région du coeur de dislocation non 
linéaire ; et une solution pour la réponse élastique à longue portée, basée sur les fonctions de 
Green. 

Les fonctions de Green peuvent être dérivées directement par une simple procédure numé
rique [98, 88], ou en dérivant la matrice dynamique [40, 15, 85]. C'est cette dernière méthode 
que nous avons utilisée pour évaluer la contrainte de Peierls. Les détails de cette méthode, dont 
nous donnons ici les principales lignes, peuvent être trouvés dans la Réf. [131]. 

F.l Étude de la réponse harmonique du réseau 

Quand les atomes d'un cristal sont soumis à des forces internes ou appliquées, ils répondent 
en se déplaçant de leurs sites; et inversement, un déplacement des sites du réseau produit des 
forces internes sur les atomes. Dans l'hypothèse de faibles déplacements et forces, les atomes 
du réseau répondent harmoniquement. La réponse harmonique est caractérisée par une relation 
linéaire entre le déplacement et la force, donnée par deux fonctions de réseau différentes : la 
matrice dynamique, et la fonction de Green de réseau. Dans cette partie, nous précisons ces 
définitions et les connections à la théorie élastique anisotrope. Pour simplifier les notations, on 
se place dans le cas d'un réseau de Bravais à un atome. La matrice dynamique est connue de 
la théorie classique et quantique d'un cristal harmonique. Soient R et R' deux sites du réseau 
d'un cristal, et u (R) et u (R'), les déplacements de ces atomes de leurs sites parfaits. L'énergie 
potentielle harmonique s'écrit : 

fjharm = }_ J^ g ( i f ) ^ (^R - R>^J g ( # ) , (F.l) 
R,R' 

où D_[R — R'\ est une matrice 3 x 3 définie sur les sites du réseau, et la double somme porte 
sur tous les sites du réseau. Pour de faibles déplacements, l'énergie potentielle harmonique sera 
égale à l'énergie potentielle totale JJtotal du système à une constante près, et les composantes de 
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Annexe F. Méthode des fonctions de Green pour les conditions aux limites flexibles 

la matrice dynamique sont : 

D (n fA ( dH]t°tal I fF2^ 
Dab [R- R J - | -r^c -r^Y | ! Vb -l) 

dua f R J Oui, f i?' 
où les indices a, b désignent les composantes cartésiennes. Dans un réseau infini, il y a plusieurs 
relations de symétrie. D'abord, D_ est une fonction uniquement de R — R', et non de R et de R', 
à cause de la symétrie de translation. De plus, Dab (Ê)= Dab (— R) = D^a (-R)J du fait de la 
symétrie d'inversion et de l'indépendance de l'ordre de dérivation. Enfin, si on déplace les atomes 
de la même manière, l'énergie totale doit rester constante, et par conséquent nous avons la règle 
de somme suivante : ^D.\R) = 0 . 

R 
La matrice dynamique relie linéairement les déplacements internes et les forces, et connecte 

la déformation élastique à la contrainte élastique à l'aide du tenseur des constantes élastiques. 
Soit un déplacement U(R) sur l'atome R, les forces internes / [R'j agissant sur l'atome R' sont 
données par : 

/(*) = - ^ = -p(*-*)*(*)- ™ 
Un cas particulier intéressant de l'Éq. F.3 est le cas où les déplacements correspondent à une 
déformation constante : û ( R) = eR, où e est le tenseur de déformation. La réponse du cristal 
est un tenseur de contrainte constant, g_, qui est linéairement proportionnel à la déformation par 
la loi de Hooke : q_ = Ç_ e. Cette relation est valide pour les faibles déplacements, et définit le 

tenseur d'ordre 4 des constantes élastiques, Ç_. L'Éq. F.3 relie les constantes élastiques Cgbcd à 
la matrice dynamique : 

/ J Dab [R) RcRd — y {Cabcd + Cadbc) , (F.4) 

R 

où V est le volume de la cellule unité. 
La fonction de Green de réseau relie linéairement les forces sur chaque atome à son déplace

ment du site parfait, c'est-à-dire : 

u[R')=-^G^L[R-R')f[R), (F.5 
R 

où GL (R — R'J est la fonction de Green de réseau. Elle obéit, de la même manière que la 

matrice dynamique, aux mêmes symétries : G^b (Ê)= G^b \—R) = Gba [R)- Les fonctions de 
Green sont utilisées pour créer des conditions aux limites flexibles, dans lesquelles un défaut isolé 
est entouré d'atomes qui répondent comme s'ils étaient couplés au volume infini. Cela traite de 
manière précise le champ de contrainte à longue portée du défaut (par exemple une dislocation) 
en utilisant les forces issues de JJtotal proches du défaut. 

De la même manière que le comportement à longue portée de la matrice dynamique est relié 
aux constantes élastiques, le comportement à longue portée de la fonction de Green de réseau est 
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F.l. Etude de la réponse harmonique du réseau 

relié à la fonction de Green élastique, G_ , qui est une fonction continue qui connecte un champ 
de force / (x) au champ de déplacement u (y) : 

u(y) = d3xGE (x-y)f (x) (F.6) 

La fonction de Green élastique peut être calculée grâce à la réponse élastique du milieu unique
ment, c'est-à-dire, le tenseur des constantes élastiques, Ç. Elle satisfait à l'équation aux dérivées 
partielles : 

~ " (F.7) Y, C\abc^aVbG^ (X) = -5l35 (X) 
abc 

où ô (x) est la fonction delta de Dirac. La fonction de Green de réseau doit se raccorder à la 
fonction de Green élastique quand R —> oo. Enfin, la matrice dynamique est l'inverse de la 
fonction de Green de réseau. En substituant l'Éq. F.3 dans l'Éq. F.5, on obtient : 

Ea1 R-R')DIR')=16 1R (F.8) 
R' 

où ô f R j est la fonction delta de Kronecker. On ne peut pas résoudre l'Eq. F.8 directement, car 
D_ est singulière étant donnée la règle de somme. La singularité est due aux forces dans le cas 
d'un déplacement uniforme de tous les atomes, que l'on ne connaît pas. Ainsi, les déplacements 
de l'Eq. F.5 seront connus uniquement à une translation constante près du réseau. Cette symétrie 
de translation de la fonction de Green de réseau justifie la flexibilité des conditions aux limites 
flexibles : la réponse de volume du réseau peut être simulée sans spécifier une origine du réseau. 

Les fonctions de réseau peuvent être écrites comme des fonctions périodiques de vecteurs k 
de la zone de Brillouin (ZB) dans l'espace réciproque : 

GL (u = j2ék-RaL (R)=V 
R 

d3k 
ZB (2vr)3 

-ik-RriL GL\k (F.9) 

Dans l'espace réciproque, l'Éq. F.8 se simplifie : G L k) D [k] = 1 pour tout k. La singularité 
Llk) = de D_ est réduite au point gamma k = 0, où D (0) = 0. Pour tous les autres points, G 

D[k 
La méthode pour calculer la fonction de Green de réseau consiste à calculer la matrice dy

namique dans l'espace réciproque sur une grille discrète de points k de la ZB. La procédure de 
calcul numérique de la fonction de Green de réseau consiste à séparer la transformée de Fourier 
en parties qui peuvent ensuite être inversées. Le pôle d'ordre 2 de GL vient du développement 
de D (k) pour les petits k : 

R 

R 

= J2 kckd \-IJ2^{^) RcRd \ - J2 kckdkekf l -
cd { R ) C(fe/ t 

l - \ { i n ) l + k(tr 

-yiY1S,{S)B.cB.iP^R, 
R 
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Annexe F. Méthode des fonctions de Green pour les conditions aux limites flexibles 

L'expression finale est ré-écrite à l'aide de deux fonctions de k d'ordre différent en k : k2A^ (k) — 

fc4À(4) (k), où : k = k/k. La première fonction A^2) (k) est reliée aux constantes élastiques à 
l'aide de l'Éq. F.4 : 

Y^kckd \ ~2 YlDab (^) RcRd \ = V Y 1 kcCabcdkd 
cd { R j cd 

(F.10) 

Wk qui donne : A^2) (k)=V 

fonction de Green de réseau aux petits k donne : 

Avec les définitions de A^2) et A^4), le développement de la 

D[k 

k2l^(k)-k4WUk)+o{k6) 

= k~2 

= k~2 

w) (h i-k2wUk\\wUk + Q(k4 

À(2) k + Â(2) k) " K4) k) K2) k + o(k2 

= GE (k) + Gdc (k) + O {k2) , 

ou 

GE k X(2) ( 

kCk 

k)] 

et 

Gdc{k 

k~2 

1 
Vk2 

wUk\] wUkWwUh 

GE[k ■-y, - - \ 4 
k- R) 

R 

GE[k 

La première fonction, GE, est le pôle d'ordre 2 au point gamma, qui correspond à la transformée 
de Fourier de la fonction de Green élastique. La deuxième fonction, Gdc, est indépendante de \k\. 
Elle représente une discontinuité au point gamma de la fonction de Green de réseau et apparaît 
seulement après avoir soustrait le pôle d'ordre 2. Cette fonction est appelée la correction de la 
discontinuité. 

Ce développement est utilisé pour séparer la transformée de Fourier de la fonction de Green de 
réseau dans la ZB entière en trois parties : la fonction de Green élastique, le terme de correction 
de la discontinuité, et la correction semi-continue. On introduit la fonction de coupure continue 
et derivable, fcut (k/kmax) à l'aide du paramètre 0 < a < 1 : 

fcut(x) = 

si 0 < x < a , 

■ 2 f e ) si « < ^ < 1 (F.11) 

si 1 < x 
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F. 2. Evaluation de la fonction de Green de réseau 2D 

où kmax est le rayon de la sphère inscrite dans la ZB. Ainsi, la correction semi-continue est définie 
pour k dans la première zone de Brillouin comme : 

Gsc (k) = [î) (k)\ ~l - (GE (k) Gdc (fc)) fcut (k/kmax) . (F.12) 

F.2 Évaluation de la fonction de Green de réseau 2D 

Puisque les forces et les déplacements possèdent une périodicité le long d'un vecteur de 
réseau, t, (le vecteur de Burgers de la dislocation parfaite), la fonction de Green de réseau 2D 
^2Q_ iR + nt) est utilisée dans notre cas. La fonction de Green de réseau 2D est évaluée dans 
n ^ ' 

l'espace de Fourier. Ainsi : 
oo 

aL~2D(R)= J2 aL-3D(R+nt 
n=—oo 

^ V 
\ "* r III j3i„„—ik-R„—ink-ts~<L 

n=—oo (2ir)â JJJZB 
d6ke-zK-ne-m*-tGi 

^ lî] JJzB (2vr)2 V II 
k^GZB 

,2 
OU ù la sommation finie est sur k\\ = 27rmt/ \t\ (m entier) qui est dans la ZB, et l'intégration à 
deux dimensions est sur k± qui est perpendiculaire à t et dans la ZB. Il y a toujours un pôle 
dans GL, mais il est dans le plan k\\ = 0. Par conséquent, pour k\\ / 0, la valeur GL = D est 
utilisée, et la transformée de Fourier inverse discrète est calculée. Ainsi, la difficulté est le pôle 
\jk\ au point gamma dans la transformée de Fourier inverse 2D. 

Le pôle au point gamma en 2D est séparé en trois contributions pour la transformée de 
Fourier inverse : la fonction de Green élastique,Ja correction de la discontinuité, et la correction 
semi-continue. La fonction de Green élastique, GE, et la correction de la discontinuité, Gdc\ sont 
développées en séries de Fourier tronquées dans le plan de k± : 

GE (k±) = w Y, ^ (F-13) 
-L n = 0 

-î Nmax 

Gdc (k±) =T2 Yl Gt'eimpk , (F.14) 

où 4>k est l'angle entre k± et une direction de référence (arbitraire) dans le plan, n± (n± -t = 0). 
La tronquation Nmax est choisie de telle sorte que les composantes n au-dessus de Nmax soient 
inférieures à 10 - 1 1 fois la plus grande composante n au-dessous de Nmax. Puisque GE et Gdc 

possèdent la symétrie d'inversion, seules les valeurs de n paires sont non-nulles. Les composantes 
de la série de Fourier sont évaluées en calculant GE ( k J sur une grille circulaire à N éléments de 

rayon k± = 1, sur une série d'angles fa = 2-rri/N par rapport à n±. La transformée de Fourier 
discrète donne : 

i V - l 
Gn = ̂  E e-*^GB (k± (fa)) , (F.15) 

i=0 
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Annexe F. Méthode des fonctions de Green pour les conditions aux limites flexibles 

et la même expression est valable pour Gdc. Étant données les séries de Fourier, la transformée 
de Fourier inverse se réduit à une seule intégrale sur un intervalle fini. Les termes k\\ / 0 
de GL n'ont aucune singularité, et peuvent donc être évalués numériquement en utilisant une 
transformée inverse de Fourier discrète et une grille discrète pour k±. Par conséquent, la fonction 
de Green élastique et la correction de la discontinuité sont seulement évaluées pour k\\ = 0. 
L'évaluation de ces deux fonctions est donnée dans la Réf. [131]. 
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Annexe G 

Calcul de la déformation 
contrainte appliquée 

Pour un système cubique, on exprime la loi de Hooke en utilisant la notation de Voigt dans 
le repère de la dislocation {[112], [110], [111]} : 

C22 

C33 

C23 

C31 

V l 2 / 

/C11 
C12 
C13 

0 
C15 

V 0 

C12 
Cn 
C13 

0 
—C15 

0 

C13 
C13 
C33 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

C44 
0 

—C15 

C15 
— C15 

0 
0 

C44 
0 

0 \ 
0 
0 

-C15 
0 

Cm ) 

/sn\ 
£22 

£33 

2e23 
2e31 

\2el2J 

(G.l) 

On applique une contrainte r selon la direction de la ligne de dislocation dans le plan (101). 
Ainsi, le tenseur de contrainte en notation de Voigt dans le repère de la dislocation s'écrit : 

0 
0 
r 
0 

\0J 

(G.2) 

On calcule le tenseur de déformation correspondant à cette contrainte en inversant la matrice 
des constantes élastiques et on obtient le tenseur de déformation en notation de Voigt suivant : 

/ 0 
0 
0 

C66T 

\ 

-C15+C44Cee 
0 

C15T 

(G.3) 

C-|K— C44C66 , 

On exprime ensuite les constantes élastiques C^ dans le repère de la dislocation en fonction 
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Annexe G. Calcul de la déformation associée à une contrainte appliquée 

des constantes élastiques Cf- dans la maille cubique : 
v 

(G.4) 

(G.5) 

(G.6) 
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L'expression de la déformation en fonction des constantes élastiques cubiques est alors : 

On peut alors calculer le tenseur de déformation de la même façon que pour le cas précédent 
où % = 0. Celui-ci s'exprime en fonction des constantes élastiques sous la forme : 

Ensuite, on applique une contrainte r selon la direction de la ligne de dislocation dans un plan 
dont l'angle par rapport au plan de référence (101) est l'angle %. Ainsi, le tenseur de contrainte 
s'écrit : 
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Résumé 
Nous avons mis en oeuvre, amélioré et comparé entre elles les différentes méthodes de simula

tion des dislocations appropriées aux calculs de structure électronique ab initio. Nous les avons 
ensuite appliquées à l'étude avec le code SIESTA des dislocations vis dans le fer cubique centré. 
Nous obtenons une structure de coeur non-dégénérée ; son analyse détaillée met en évidence un 
effet de dilatation. En le prenant en compte dans un modèle d'élasticité anisotrope, on explique la 
dépendance en taille de l'énergétique observée en approche dipôle. Le potentiel de Peierls obtenu 
en ab initio suggère l'absence de configuration de coeur métastable à mi-chemin de la barrière 
de Peierls, prédite en potentiel empirique. Nous montrons comment construire des cellules tri-
périodiques optimisées pour l'étude des dislocations avec décrochement. Nous démontrons en 
potentiel empirique la faisabilité de calculs ab initio de contrainte de Peierls et de formation de 
simples décrochements. 

Mots-clés: calculs ab initio, dislocation, structure de coeur, métaux cubiques centrés. 

Abstract 
Core structure of screw dislocations in Fe from first-principles 

The various methods appropriate for the simulation of dislocations within first-principles 
calculations have been set up, improved and compared between them. They have been applied 
to study screw dislocations in body-centered cubic iron using the SIESTA code. A non-degenerate 
core structure is obtained ; its detailed analysis reveals a dilatation effect. Taking it into account 
in an anisotropic elasticity model, allows explaining the cell-size dependence of the energetics, 
obtained within the dipole approach. The Peierls potential obtained in ab initio suggests that the 
metastable core configuration at halfway position in the Peierls barrier, predicted by empirical 
potential, does not exist. We show how to construct tri-periodic cells optimized to study kinked 
dislocations. Using empirical potential, we demonstrate the feasibility of ab initio calculations of 
Peierls stress and kink formation. 

Keywords: ab initio calculations, dislocation, core structure, body-centered cubic metals. 


