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RAPPORT CEA R 5818 - Antoine ASLANIDES

"ÉTUDE PAR SIMULATION NUMÉRIQUE À L'ÉCHELLE ATOMIQUE DE MÉCANISMES

ÉLÉMENTAIRES DE LA PLASTICITÉ DANS L'ALUMINIUM ET LE CUIVRE"

Résumé - On s'intéresse dans ce travail à des mécanismes élémentaires de la plasticité, tels que la dissociation d'une

dislocation parfaite en partielles de Shockley ou l'annihilation de dipôles, ainsi qu'à l'interaction entre une dislocationet

une interface (surfacelibre et joint de grains).La simulationnumérique à l'échelle atomiquepermet de traiter ces situations

où l'on ne dispose pas de théorie adaptée, la prépondérance des effets de coeurrendant l'application de la théorie élastique

des dislocations impossible. Deux métauxCFC affichantdes configurations d'équilibre pour la dislocation radicalement

différentes sont considérés : l'aluminium et le cuivre.

Après avoir élaboré un modèle pour l'aluminium ainsi qu'une procédure d'application de contrainte locale, on étudie la

structure de coeurdes dislocations (coin et vis,parfaites et dissociées) pour les deuxmodèles. On définit alorsun rayon de

coeurpour la dislocation qui autorise un changement d'échelledansla description du défaut. L'étude de configurations de

dipôle montre que deux dislocations coin designes opposés se recombinent spontanément si la distance entre leurs plans de

glissement est faible. Oncalcule ensuite la variation d'énergie d'excès associée au mouvement progressif d'une dislocation

vers une surface libre, estimant ainsi la contrainte nécessaire pour introduire un tel défaut dans le matériau. On montre

également que l'interaction entre une dislocation vis et unjoint de grains de flexion, de directions de ligne et d'axede

flexion parallèles, estattractive, l'interface piégeant ladislocation tout enfavorisant la déformation dans le grain contenant

la dislocation incidente. Enfin, les résultats obtenus par simulation d'un essai de traction sur micro-éprouvette confirment

que les marches de surfacesontdes lieuxde nucléation privilégiés pour les dislocations

1998 - Commissariatà l'Energie Atomique- France

RAPPORT CEA R 5818 - Antoine ASLANIDES

"ATOMIC SCALE NUMERICAL SIMULATION STUDY OF ELEMENTARY MECHANISMS OF

PLASTICITY IN ALUMINIUM AND COPPER"

Summary - This study deals with elementary mechanisms of plasticity, such as the dissociation of a perfect edge

dislocation into Shockley partials, the annihilation of dislocation dipoles and the interaction between a dislocation and an

interface (free surface and grain boundary). Dislocation core effects areexpected toinfluence crucially thèse interactions. A

deeper understanding of thèse situations is thus achieved byresorting toanatomistic numerical approach, the application of

theelastic theory of dislocations being no longer justified. Two FCC metals areconsidered : aluminium andcopper, with

respectively a small and a large dissociation width.

An empirical potential for aluminium was designed to studythe perfectas well as the dissociated statesof the dislocation.

The results are compared to the ones obtained with the interaction model for copper, for both the edge and the screw

characters. The obtained core radius value ensures the continuity between the atomic and the elastic treatments. The

calculations concerning edge dislocation dipole configurations show that there exists a critical distance between the glide

planes of the two constitutive dislocations under which a spontaneous recombination occurs. We then compute the

variation ofthe excess energy associated to the graduai approach ofanedge dislocation toward the free surface ofa crystal.

An estimation of the energy required for the introduction of a dislocation in a thin film is obtained. The study of the

interaction between a dislocation anda tiltgrain boundary shows thatthedislocation is absorbed in the interface, thestress

requiredfor its extraction beingrather large.Finally,by proceeding to the simulation of a tensile test, we demonstrate that

the surface steps constitute favoured sites for the nucléation of the dislocations.
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û : Vecteur déplacement

L : Vecteur ligne de la dislocation

R; : Vecteur du réseau direct pour le site i

'•• ••• • • .--^.^—.......



INTRODUCTION

INTRODUCTION

Dans un cristal, la déformation plastique résulte du glissement provoqué par les
dislocations le long de plans cristallographiques de faibles indices. Elle est ainsi déterminée par
les mécanismes de création, de glissement, d'interaction et d'élimination des dislocations. On
peut alors distinguer les effets collectifs, liés à la forte densité de dislocations présentes, des
effets locaux, àl'origine de certaines propriétés mécaniques macroscopiques. Tel est le cas pour
le durcissement qui résulte, pour une grande part, des actions conjuguées de mécanismes
élémentaires mettant en jeu un nombre limité de dislocations, comme le glissement dévié,
l'annihilation de dipôle ou la formation de jonction. Pour ce dernier mécanisme, il a été montré
que, dans les métaux de structure CFC, les interactions à longue distance entre dislocations
peuvent être négligées (Saada 1960).

Dans le cadre dela théorie élastique des dislocations, lematériau estconsidéré comme un
milieu continu sur des distances grandes devant les distances interatomiques, où les déformations
sont homogènes dans des domaines de l'ordre de quelques dizaines de paramètres de maille.
L'arrangement des atomes dans la région de coeur de la dislocation, définie comme la zone
entourant la ligne où le réseau cristallin est fortement distordu, ne peut être décrit par les lois de
l'élasticité, lesdéformations y étant trop importantes.

Du point de vue de l'expérience, les observations se heurtent à des problèmes de
résolution. Même si l'apparition ces dernières années de la microscopie électronique à haute
résolution a repoussé ces limitations, il n'est à ce jour pas encore possible d'accéder à une
description précise et complète des zones de coeurs de dislocations, l'interprétation des images
pouvant également poser problème.

Pourtant, on conçoit que la structure de coeur intervienne de manière importante dans
l'interaction entre deux dislocations proches ou dans l'élimination d'une dislocation au niveau
d'une surface. Une prise en compte explicite de l'arrangement atomique au sein du cristal, en
particulier au niveau du coeur, est alors nécessaire pour une bonne compréhension des
phénomènes. C'est ce que l'on sepropose defaire aucours de ce travail derecherche.

Compte-tenu des objectifs, la simulation numérique apparaît comme une approche
privilégiée. Plus qu'un complément aux études expérimentales et théoriques, le calcul s'affirme
aujourd'hui comme un outil incontournable, à la fois de compréhension et de prédiction. En
premier lieu, cette technique permet de faire le lien entre le système idéal établi par le théoricien
et le système réel, complexe, tel qu'il est observé expérimentalement. Il est possible d'effectuer
des calculs exacts sur des systèmes théoriques 'idéaux', non accessibles à l'expérience de
laboratoire. On peut alors aussi bien tester les hypothèses ou approximations faites dans un
traitement théorique qu'aider à l'interprétation des observations expérimentales. En cela, le
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calcul sur ordinateur permet bien souvent de réduire le fossé existant entre la théorie et

l'expérience. La simulation peut également se substituer à l'expérience lorsque cette dernière est
difficilement réalisable, soit pour des raisons techniques (conditions extrêmes de température, de
pression, de temps d'observation), soit pour des raisons économiques (coût prohibitif).

Différentes techniques, associées à différentes échelles d'espace, sont disponibles pour
modéliser le système que l'on souhaite étudier :

• Les méthodes dites 'ab-initio' permettent de calculer les propriétés d'un système à partir de sa
structure électronique. Exactes, ces techniques sont toutefois lourdes à mettre en oeuvre. De

plus, leur champ d'application est relativementlimité, en raison du très faible nombre d'atomes

pris en compte dans ces simulations (quelques centaines). Les tailles des systèmes à considérer
pour l'étude de mécanismes mettant en jeu des dislocations excluent l'utilisation de ces
techniques pour notre travail.

• La description du matériau par un modèle d'interactions entre atomes constitue une deuxième

possibilité. Le potentiel utilisé est alors empirique, reposant sur l'ajustement de paramètres
permettant de décrire correctement certaines propriétés du cristal. Le nombre d'atomes pouvant
être décrit à cette échelle (atomique) peut aller jusqu'à quelques millions pour les modèles les
plus simples, avec des moyens de calculs toutefois conséquents.

• Un modèle statistique, typiquement à l'échelle du grain, est également réalisable. Modèles dits
mésoscopiques, ces outils permettent de prédire, dans le cas des dislocations, la microstructure

associée à certaines conditions de sollicitationsdu matériau. Ils visent alors à faire le lien entre
l'arrangement des dislocations et lespropriétés mécaniques.

C'est ladeuxième approche qui est choisie pour cette étude. Elle permet de tenir compte
de la structure atomique au coeur de la dislocation tout en autorisant des tailles de modèles

compatibles avec les objectifs fixés. Souhaitant mesurer l'influence des effets de coeurs sur

certains mécanismes, on considère deux métaux affichant des configurations d'équilibre pour la
dislocation radicalement différentes. L'aluminium, métal CFC, possède une forte énergie de
faute d'empilement, si bien que la structure d'équilibre de la dislocation consiste en deux
dislocations partielles de Shockley situées à très courte distance l'une de l'autre. Un métal de
même structure mais à relativement faible énergie de faute d'empilement est également étudié :
le cuivre. La distance de dissociation y est alors importante, de sorte que les deux partielles de
Shockley sont nettement séparées. Ces deux métaux offrent également l'avantage d'avoir été
largement étudiés expérimentalement, de nombreuses données étant alors disponibles dans la
littérature.

Les deux métaux sont décrits par des potentiels semi-empiriques ajustés sur certaines
propriétés du matériau réel. La présentation de ces modèles d'interactions fait l'objet du
chapitre 1. Le modèle pour le cuivre est présenté de manière succincte, le même type de
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potentiel ayant été largement utilisé par le passé. La description des interactions entre atomes
d'aluminium a nécessité la mise au point d'un nouveau modèle. On lui consacre la plus grande
partie de ce chapitre pour justifier la forme analytique choisie et l'adéquation avec les objectifs
fixés pour cette étude.

Il est alors possible de déterminer la structure de coeur des dislocations pour les deux
modèles. La caractérisation en termes de déformations et d'énergies d'excès associées à cette
zone localisée du cristal entourant la ligne est exposée en détail au chapitre 2, ceci pour les
caractères coin et vis. On propose une définition de rayon de coeur pour ladislocation reposant
sur des bases physiques, permettant ainsi d'effectuer un changement d'échelle dans la
description du défaut. L'essentiel des techniques mises au point pour cette recherche, et en
particulier une procédure d'application de contraintes à l'échelle atomique, estdécrit au fur et à
mesure des besoins au sein de ce chapitre.

Trois mécanismes élémentaires sontensuite étudiés. Le chapitre 3 traite de l'interaction
dipolaire de dislocations coin et du mécanisme d'annihilation. Ce dernier, suggéré dans le cadre
de la théorie élastique, est invoqué pour expliquer la saturation en densité de dislocations
observée lors d'essais defatigue dans ducuivre (Essmann et Mughrabi 1979). Larecombinaison
spontanée de dislocations coin en configuration de dipôle, telle que la distance entre plans de
glissement soit faible, permet d'interpréter les résultats expérimentaux. Trois caractéristiques
importantes peuvent être dégagées :

• Que ce soit par ajustement d'un modèle analytique décrivant l'évolution du taux de
déformation au cours d'un essai de fatigue dans le cuivre (Essmann et Mughrabi 1979) ou par
mesure directe dedistances entre dislocations dans du nickel (Tippelt, Bretschneider et Hàhner
1997), la distance minimale admissible entre plans de glissement est évaluée à dcritique = 16 Â.
Se pose alors laquestion de l'universalité de cette valeur, qui semble (malgré le corpus réduit
de résultats expérimentaux) indépendante du matériau considéré.

• Les essais de fatigue concernant ces deux métaux étant réalisés à basse température, pour
laquelle lamontée des dislocations n'est pas activée, le mécanisme d'annihilation de dipôle de
dislocations coin n'est pas thermiquement activé (Essmann et Mughrabi 1979).

• Enfin, ce mécanisme conduit à la formation d'un grand nombre de défauts ponctuels. Aucune
connaissance sur leur arrangement et leur devenir au sein du matériau n'est toutefois
disponible.

Précisons qu'une étude par simulation numérique du mécanisme d'annihilation de dipôle de
dislocations coin a été réalisée par le passé (Tichy et Essmann 1989), sans toutefois conduire aux

résultats escomptés. Dans ce chapitre, on met en évidence les détails à l'échelle atomique de ce
mécanisme et on expose les raisons de l'échec de ce travail antérieur. Les valeurs de distance

critiques trouvées dans l'aluminium et dans le cuivre sont comparées à l'évaluation
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expérimentale ainsi qu'au rayon de coeur dela dislocation. On discute également du produit de
l'annihilation tel qu'il est obtenu par le calcul.

Les surfaces sont des lieux privilégiés de germination et d'élimination des dislocations.

L'étude de l'interaction d'une dislocation coin avec une surface libre constitue lapremière partie
du chapitre 4. L'émergence de la dislocation hors d'un échantillon nécessite la création d'une

marche sur le plan atomique de surface. Ladifférence d'énergie entre la dislocation proche dela
surface et celle nécessaire à la création de la marche conditionne alors le mécanisme

d'émergence. Par l'utilisation d'une technique appropriée qui permet de fixer la position de la
dislocation, on calcule la variation d'énergie associée à son glissement progressif vers la surface
libre en tenant compte à la fois des effets de coeur et des effets de relaxations de surface. Les

résultats sont comparés à ceux obtenus dans le cadre de l'élasticité linéaire.

Dans la seconde partie du chapitre 4, l'interface considérée est un joint de grains. Les
principales motivations pour une telle étude sont résumées dans les trois interrogations
suivantes :

• Unjoint de grains est-il un obstacle au mouvement des dislocations ?

Pour une dislocation, le fait de devoir passer d'un grain à un autre, donc de changer de plan
de glissement, nécessite un changement de direction pour son vecteur de Burgers. La
conservation de ce dernier conduit à la création d'un vecteur de Burgers résiduel à laquelle
est associée un coût en énergie. En ce sens, unjointde grains apparaît comme un obstacle au
mouvement des dislocations. De plus, la présence de l'interface modifie localement la

structure du cristal. Suivant le signe de l'interaction qui en résulte pour les deux défauts, le
joint de grains peut aussi bien agir comme une barrière (cas d'une interaction répulsive) que
comme un puit (interaction attractive) pour les dislocations. Certaines configurations
semblent toutefois propices à la transmission (Lee, Robertson et Birnbaum 1990). Onchoisit
ainsi d'étudier l'interaction entre une dislocation vis et un joint de flexion de forte
désorientation tels que la ligne et l'axe de flexion du joint soient parallèles, situation pour
laquelle les interactions élastiques sont nulles. La simulation permet alors de mettre l'accent
sur les contributions anélastiques.

• Un jointde grains peut-il être considéré comme un objet homogène ?
Lamodélisation d'unjoint degrains deforte désorientation n'étant pas possible dans le cadre
de la théorie élastique des dislocations, on a recours à la simulation numérique. De cette
manière, il est possible de traiter les interactions locales au niveau de l'interface. Ce dernier

aspect estimportant si l'on seréfère à des résultats obtenus par simulation numérique dans le
cuivre (Pestman, De Hosson, Vitek et Schapink 1991). S'intéressant au franchissement d'un

joint par une dislocation, cette étude montre des différences notables dans l'interaction entre

les deux défauts suivant leur position relative. De manière analogue, on étudie dans ce
chapitre la dépendance de cette interaction avec la position d'émergence du plan de
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glissement au sein du motif du joint. Ceci permet de conclure quant à l'hétérogénéité du joint
vis à vis de la transmission de la dislocation.

• Quelle est l'extension spatiale de la perturbation du réseau cristallin liée à la présence du
joint ?

Le calcul de laforce d'interaction entre les deux défauts permet de définir la région du cristal
influencée par la présence du joint, notamment dans la direction normale à l'interface. De
même que pour la surface libre, onétudie la variation d'énergie associée aumouvement de la
dislocation vers le plan de l'interface. Les résultats obtenus sont comparés aux observations
expérimentales réalisées en microscopie à haute résolution ainsi qu'à des résultats de
simulation.

Enfin, on s'intéresse dans le chapitre 5 à la nucléation de dislocations en surface d'un
échantillon, processus inverse de l'émergence étudiée au chapitre 4. Considérant le défaut de
surface créé lors de l'élimination de ladislocation, on étudie son comportement en fonction de la
contrainte appliquée. Pour cela, on simule un essai de traction sur une micro-éprouvette en
étudiant l'évolution de la structure atomique du cristal au cours de l'essai. Les résultats obtenus
sont discutés en se référant aux observations expérimentales réalisées à plus grande échelle lors
d'essais de fatigue sur des métaux CFC.
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CHAPITRE 1

MODELES D'INTERACTIONS

Les modèles d'interactions utilisés sont présentés dans ce chapitre. Le cuivre est décrit

par un modèle de cohésion issu de la littérature, seuls les paramètres sont réajustés. On en

mesure l'influence sur le calcul du spectre de phonons. Dans le cas de l'aluminium, nous

expliquons tout d'abord pourquoi aucun des potentiels disponibles dans la littérature ne convient

à la présente étude. Un nouveau modèle est alors proposé, adapté au traitement des défauts
ponctuels et linéaires dans ce métal. On expose la procédure de validation de façon détaillée afin

de démontrer l'adéquation entre ce potentiel et les objectifs fixés pour ce travail.

1.1. Potentiel cuivre

Le modèle utilisé pour décrire les interactions dans le cuivre est de type Finnis-Sinclair

(Finnis et Sinclair 1984). Ces potentiels ont un caractère N-corps, leur expression analytique
étant directement issue de la méthode des liaisons fortes dans l'approximation du second
moment (Cyrot-Lackmann 1968, Ducastelle 1970). Leur emploi estjustifié de manière théorique
pour les métaux de transition, à bande d partiellement remplie. Résultat inattendu, leur utilisation

peut être étendue avec succès aux métaux nobles (Sutton 1993), i.e. ils reproduisent
étonnamment bien les propriétés de ces métaux. Un certain nombre de potentiels dece type ont
été proposés auparavant pourdécrire les interactions entre atomes dans le cuivre (Loisel, Gorse,
Pontikis et Lapujoulade 1989, Rosato, Guillopé et Legrand 1989, Cleri et Rosato 1993). Il
n'apparaît donc pas nécessaire de revenir en détail sur toutes les propriétés de ce modèle. Notons
cependant que les énergies de faute d'empilement et de formation de lacune ont été considérées

comme grandeurs d'ajustement, ce qui a conduit à réajuster les paramètres du modèle.

Pour ce modèle, l'énergie d'un atome i dans le cristal est donnée par :

Ei=E[ép-Ef

Efp= X ACuexp
j voisins de i

Ef= I &«P
Ij voisins dei

/,

"Peu

-2q
Cu

\

JL_1

V1-o )

(r
3L-1

Vro J

Eq. (1.1)
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Le premier terme est un terme répulsif, de type Born-Mayer. Il décrit de manière
empirique larépulsion entre atomes à très courte distance. Le second terme estun terme attractif,
à courte portée, qui assure l'équilibre mécanique du modèle. L'utilisation d'une fonctionnelle
racine carrée est dictée par les résultats obtenus dans l'approximation du second moment.

Les valeurs optimales des paramètres du modèle sont indiquées dans le tableau 1.1, les
grandeurs d'ajustement ainsi que celles obtenues pour ce jeu de paramètres dans le tableau 1.2.
La valeur d'énergie de faute d'empilement intrinsèque retenue est obtenue expérimentalement
par mesure de la distance de dissociation des dislocations en microscopie électronique à haute
résolution (Weiler, Sigle et Seeger 1995). L'énergie de formation de lacune est mesurée
expérimentalement par annihilation de positons (Fluss et al. 1980).

La valeur positive de lapression de Cauchy (P=1/2(CI2 - C^)) témoigne du caractère
N-Corps de ce potentiel.

Acu(eV) pcu(eV) ÇCu(eV) qCu(eV)

0.07157 11.562 1.1485 2.0214

Tableau 1.1 : Potentiel cuivre. Valeur des paramètres du potentiel utilisé pourcette étude.

C C44 B Ecoh a y E[ac
(lOUPa) (lOUPa) (IOU Pa) (eV) (À) (mJ/m2) (eV)

Référence 0.256 0.818 1.42 -3.544 3.61 40.0 1.31

Modèle 0.271 0.856 1.3823 -3.547 3.60 39.0 1.37

Tableau 1.2 : Potentiel cuivre. Valeurs des grandeurs d'ajustement et calculées par le modèle pour
le jeu optimal de paramètres. Les valeurs (expérimentales) des constantes élastiques
sont des valeurs extrapolées à T = 0 K (Simmons et Wang 1971). Valeurs
expérimentales de yet E[ac : issues de Weiler et al. (1995) et Fluss et al. (1980).
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Notons que la valeur d'ajustement pour l'énergie de formation de lacune est supérieure à

la valeur mesurée expérimentalement (1.37 eV contre 1.31 eV). Si l'on tient compte des effets de

relaxation, ce qui n'est pas fait lors de la procédure d'ajustement, le modèle conduit exactement

àE[ac=1.31 eV.

L'étude du spectre de phonons permet de vérifier que le réajustement des paramètres n'a

aucune influence. Ce dernier est représenté sur la figure 1.1, à la fois pour le modèle utilisé dans

ce travail et pour les trois potentiels du même type disponibles dans la littérature (Loisel et al.

1989, Rosato et al. 1989, Cleri et Rosato 1993).

Outre les valeurs des paramètres, le rayon de coupure des interactions change suivant le

modèle considéré ( Loisel et al. 1989 : 7èmes voisins, Rosato et al. : 1ers voisins, Cleri et Rosato

1993, ce travail : 5èmes voisins). Comme le montre la figure 1.1, tous ces potentiels ont des
comportements équivalents, excepté le modèle de Rosato et al. (1989) qui sous-estime les

valeurs maximales pour les différentes branches. Il est toutefois admis que la prise en comptedes

interactions au-delà des premiers voisins améliore la qualité du modèle (Willaime et Massobrio

1989). Limitation supplémentaire pour notre étude, un rayon de coupure inférieur ou égal à la

distance aux seconds voisins conduit, par définition même de la faute d'empilement intrinsèque,
à une valeurd'énergie nulle pource défaut. En effet, un tel défaut d'empilement correspond à un
changement local de structure, de la phase CFC à la phase HC. Pour ces deux structures,

l'environnement d'un atome appartenant à l'un ou l'autre de ces réseaux est identique jusqu'au
second rang de voisins.

Loisel et al. 1989

8
i i i

1 ]

7

6

- /
•

r V
£'f) 0".

M •. v

6
à \

m

•
.«h O*

1/ *• '. è
5 r •'jfi *Ss • ® • —

'n . *f \ h *. •

rS 4 - : F © • • • —

H &4 •. . s*
•

fe 3 -U • •

• • © • . • W

2 • •
ff- _

1 s*
-••

\s>
fini]; [ioo] [HO] '-c

0 r i i i i f i

0
k*

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0.5 0

Rosato et al. 1989

>• • •.

//rs\\

c

ci

Ï3
-. :

a
..•

i; [îoo] [110] \f[l 11]
Ï__L

o 0.5



, -^- _.

Chapitre 1 : modèles d'interactions Potentiel cuivre

N
J3

b

Cleri et Rosato 1993
I 1 1 1

: O
— • /' "•,

O§)o-
6

e
•

8
•

•

#

/o o-. -.
(ft

- ï j£?T>v o». ® •

H X. h: A !

•

lé \ '.b
•

•

-:'4
a m

9 V*
~'•• § \Q * (f\ ™~

$
H •.«• •-**/

-i» • • •(S) —

:' [100] ( [îio] rçy [111]
1 1 •? 1

0
k*

0 0.5

Ce travail

Figure 1.1 Potentiel cuivre. Comparaison des spectres de phonons calculés avec différents

modèles à N-corps. Les cercles correspondent aux valeurs expérimentales (Nicklow

et al. 1967, Nilsson et Rolandson 1973), les points aux valeurs calculées.

1.2. Choix d'un modèle pour Faluminium

1.2.1. Les pseudo-potentiels ioniques

Les pseudo-potentiels ioniques constituent un premier type de modèle que nous avons

considéré, décrivant les interactions dans l'aluminium (voir par exemple Dagens, Rasolt et

Taylor 1975, Rasolt et Taylor 1975). L'exposé de la théorie des pseudo-potentiels nous

entraînant au-delà des limites de ce travail, on se contentera uniquement d'en utiliser certains

résultats (pour une revue récente, voir Sutton et Balluffi 1995). Ceci nous permettra d'illustrer

les limitations propres à cette classe de potentiels d'interaction à partir d'exemples mettant en jeu

des dislocations.

L'aluminium, métal simple, peut être représenté par le modèle du jellium. Le métal est

considéré comme un matériau à densité de charge négative uniforme dans lequel sont placées des

charges ponctuelles positives. Cette approximation se justifie pour l'aluminium, métal à liaisons

s-p, par la présence de 3 électrons de conduction par atome. Du fait de la forte densité

électronique, un ion ne voit en ses voisins que des atomes quasiment neutres. On définit alors un

potentiel d'interaction effectif, appelé pseudo-potentiel ionique, tenant compte de cet écrantage.

10
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L'approximation de Thomas-Fermi prévoit une décroissance exponentielle de l'interaction entre
ions. Un calcul quantique conduit à une forme asymptotique oscillante amortie, proportionnelle à
cos(2kFr)/r3 (Friedel 1958). Ce terme décrit les interactions àgrande distance entre ions qui
résultent de la forte discontinuité au niveau de Fermi de la densité électronique (oscillations de
Friedel).

La seule prise en compte de ces interactions entre atomes ne suffit pas à assurer la
cohésion de la structure cristalline. Un terme de volume, f(V), en général non-spécifié, est
nécessaire. Le modèle de cohésion s'écrit alors de la manière suivante :

E=f(V) +i5>(ri})
j*i Eq. (1.2)

Les changements d'énergie associés à des réarrangements atomiques dans le cristal ne
sont correctement décrits que si le nuage électronique autour de chaque atome ne se trouve pas
modifié. Cette dernière condition n'est pas respectée en présence d'une lacune (Jacucci, Taylor,
Tenenbaum et Doan 1981), la création d'un tel défaut étant accompagnée d'un retrait de 3
électrons du métal. La perturbation au coeur d'une dislocation est également importante, si l'on
en croit la représentation schématique (figure 1.2) de la configuration d'équilibre d'une
dislocation telle qu'elle est prévue avec un pseudo-potentiel pour l'aluminium (Huang, Meyer et
Pontikis 1988).
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Figure 1.2 : Représentation schématique de la structure de coeur d'une dislocation coin dans

l'aluminium, avant et après minimisation de l'énergie potentielle du système, en
utilisant le pseudo-potentiel ionique de Dagens et al. (1975).

Ce résultat est obtenu en minimisant l'énergie potentielle d'un système contenant

initialement une dislocation parfaite. L'algorithme utilisé pour cette minimisation (Beeler et

11
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Kulcinski 1972) est décrit en annexe 1. Au lieu d'une dissociation en partielles de Shockley, on

observe une décohésion des plans (l ÏO) au niveau du coeur de la dislocation, ce qui démontre
l'impossibilité d'utiliser un tel modèle pour étudier la structure de coeur d'une dislocation.

Notons toutefois qu'il demeure possible de calculer la valeur d'énergie de faute

d'empilement correcte en utilisant la théorie des pseudo-potentiels (Blandin, Friedel et Saada

1966).

Pour les raisons que nous venons d'exposer, l'utilisation d'un pseudo-potentiel pour
l'aluminium est incompatible avec les objectifs fixés pour cette étude.

1.2.2. Les potentiels à N-corps

Des potentiels dits à N-corps, de type Finnis-Sinclair (Finnis et Sinclair 1984) (voir

section 1.1), ont également été utilisés pour décrire les interactions entre atomes dans

l'aluminium (voir par exemple Sutton et Chen 1990). La justification de leur utilisation repose

sur un constat empirique, i.e. ils reproduisentparticulièrement bien les propriétés expérimentales

(Heine 1980).

Quoiqu'il en soit, la principale limitation de ces potentiels réside en leur inaptitude à

reproduire correctement une forte énergie de faute d'empilement (Ercolessi et Adams 1994). En

effet, comme nous l'avons mentionné au section 1.1, une faute d'empilement peut être vue

comme un changement local de structure, de la phase CFC vers la phase HC. La différence

d'environnement pour un atome appartenant à l'un ou l'autre de ces réseaux n'apparaît qu'au

troisième rang de voisins, pour lequel les interactions sont faibles.

De nombreux autres modèles (Rautiohao 1982, Pettifor et Ward 1984, Ercolessi et

Adams 1994, Deyirmenjian, Heine, Payne et Milman 1996) ont été proposés pour l'aluminium.

D'une manière générale, tous conduisent à une sous-estimation de l'énergie de faute

d'empilement, malgré le degré de perfectionnement élevé atteintpour certains, accompagné alors

d'une augmentation significative du nombre de paramètres ajustables (pas moins de 40

paramètres pour le potentiel dû à Ercolessi et Adams (1994)).

12



Chapitre 1 : modèles d'interactions Un modèle semi-empiriquepour l'aluminium

1.3. Un modèle semi-empirique pour l'aluminium

1.3.1. Forme analytique et justification

Comme il a étémentionné précédemment, le modèle du jellium estutilisé pour décrire les
métaux à liaisons detype s-p comme l'aluminium (3 électrons de conduction par atome). Dans le
cadre dece modèle, les oscillations de Friedel sont décrites par unterme du type :

cp(R)
cos(2kFR)

(2M)
Eq. (1.3)

Le nombre d'électrons de conduction dans l'aluminium étant égal à 3, il paraît naturel de
prendre en compte de manière explicite les oscillations de Friedel dans ce métal.

Le modèle semi-empirique proposé tient compte des remarques faites précédemment
concernant l'aluminium. L'énergie potentielle d'une assemblée de Natomes est donnnée par :

avec

E=2Ei

E^E^+Ef'+E,080

EfP= I AA1exp
j voisins de i

-PAl

i=l,N

-s-l
Vro j

('-

K=-\ I fr«p ~2qA1
\

y -1

\lo J

S.sin

I j voisins de i

Efc = 2
j voisins de i

< r.^
2kc^CjCos

V loj

vroy

+•

1/2

2kF^
V

7 \A

vroy

Ao.
2K-C2cos

v

^r.V

vroy

xo.

Eq. (1.4)

Eq. (1.5)

Le premier terme est un terme répulsif, de type Born-Mayer. Il décrit de manière
empirique la répulsion entre atomes à très courte distance. Le second terme est un terme attractif

à courte portée, directement issu des modèles de type Finnis-Sinclair, qui assure la cohésion du
cristal. Enfin, le troisième terme est un terme oscillant ayant un caractère à longue portée. Il
décrit les oscillations de Friedel dans l'aluminium et s'inspire de la théorie des pseudo-potentiels
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ioniques. Intervient de ce fait le vecteur d'onde de Fermi, kF, déterminé en écrivant l'occupation
complète des états électroniques jusqu'au niveau de Fermi :

r 47uk2

2N=[WN& Eq-(L6)

avec N le nombre d'électrons contenus dans le volume V. Pour la maille du réseau CFC, qui
contient 4 atomes, l'équation 1.6 s'écrit :

3 ^2n J Eq. (1.7)
soit

kF = 1.127
V a J

Eq. (1.8)

Nous avons préféré utiliser une forme analytique plutôt qu'une suite de valeurs tabulées

pour décrire la partie à courte portée des interactions entre atomes. Ceci offre l'avantage d'une
détermination analytique à la fois de l'énergie et des forces entre atomes. Pour la partie
oscillante, seuls trois termes, en l/r3, l/r4 et l/r5, ont été retenus (Pettifor et Ward 1984).

Les sept paramètres du modèle sont notés AA1, pA1, £A1, qA1, C„ S„ C2. Ils sont
ajustés sur l'énergie de cohésion, leparamètre de maille, les trois constantes élastiques C, C44 et
B, ainsi que l'énergie de faute d'empilement intrinsèque y (Hammer, Jacobsen, Milman and
Payne 1992) et l'énergie de formation de lacune E[ac (Siegel 1978).

Lejeu de paramètres optimal estprécisé dans le tableau 1.3. Le rayon de coupure utilisé
correspond à une coupure des interactions aux dixièmes voisins, soit Rc = 2.24 a. Avant de

passer à l'exposé de laphase devalidation de cemodèle, précisons qu'un potentiel avec un rayon
decoupure aux cinquièmes voisins a également étéajusté pour l'aluminium (Rc = 1.6 a). L'étude
des propriétés statiques et dynamiques pour ce modèle conduit à des résultats très satisfaisants,
excepté pour la température de fusion qui est alors sous-estimée.

Les valeurs des grandeurs d'ajustement ainsi que celles prédites parle modèle pour cejeu
de paramètres figurent dans le tableau 1.4. Comme pour le cuivre, la valeur d'ajustement pour
l'énergie de formation de lacune est supérieure à la valeur trouvée expérimentalement (0.71 eV
contre 0.66 eV). Ceci permet de retrouver la valeur exacte lors de la prise en compte des effets
de relaxation.
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Rang de

voisin AAi(eV) pAi(eV) £Ai(eV) qAl(eV) Ci (eV) Si (eV) C2 (eV)
considéré

n = 5 0.1653 6.0 1.3904 2.0384 0.014225 0.00420 -0.00525

n=10 0.1780 6.5 1.3831 2.0700 0.009470 0.00515 0.01664

Tableau 1.3 : Potentiel aluminium. Valeur des paramètres du modèle I0èmes voisins utilisé pour
cette étude. Figurent également les résultats pour un modèle 5èmes voisins ajusté au
cours de ce travail.

C' C44 B Ecoh

(lOUPa) (10nPa) (lOUPa) (eV)
a Y Ejac

(À) (mJ/m2) (eV)

Référence 0.2619 0.3162 0.7938 -3.339 4.02 156.0 0.66

5èmesvois 0.2639 0.3143 0.7940 -3.338 4.02 153.5 0.66

IQèmes vois. 0.278 0.2962 0.7956 -3.336 4.02 136.3 0.68

Tableau 1.4 : Potentiel aluminium. Valeurs des grandeurs d'ajustement et calculées par les
modèles 5èmes et ioèmes voisins pour les jeux optimaux de paramètres. Les valeurs
de constantes élastiques sont des valeurs extrapolées à T = 0 K(Simmons et Wang
(1971)), celles de y(calcul de structure électronique) et E[ac (expérience) sont dues à
Hammer et al. (1992) et Siegel (1978).

Il existe de nombreuses méthodes expérimentales permettant d'estimer la valeur
d'énergie de faute d'empilement intrinsèque d'un matériau (Coulomb 1978). L'une d'entre elles
consiste à mesurer la distance entre partielles de Shockley. Connaissant la largeur de
dissociation, la théorie élastique permet d'estimer la valeur d'énergie de faute (voir chapitre 2).
Dans le cas de l'aluminium, les distances de dissociation observées sont extrêmement faibles. Il
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est suggéré qu'elles soient inférieures à 8 À (Mills et Stadelmann 1989, Penisson et Bourret
1979). De plus, l'étroitesse du ruban de faute ainsi créé rend sa comparaison avec la faute
d'empilement d'aire infinie particulièrement discutable, ceci autant pour ce qui concerne la
structure atomique que pour l'énergie d'excès associée. Enfin, la non-prise en compte de
l'énergie d'excès associée aux distorsions locales liées à la présence de dislocations dans le
métal a également été invoquée (Mullner etFerreira 1996).

On choisit donc pour l'ajustement d'utiliser une valeur tirée d'un calcul de structure
électronique, qui évalue l'énergie de faute d'empilement intrinsèque ày= 156 mJ/m2 (Hammer
et al. 1992).

1.2.2. Propriétés à température nulle

On s'intéresse dans un premier temps à la stabilité relative des différentes structures
cristallographiques. La figure 1.3 montre la stabilité de laphase CFC vis-à-vis des structures HC
et CC, en accord avec les observations expérimentales.

Figure 1.3 Potentiel aluminium. Stabilité relative desdifférentes structures cristallographiques.

La différence d'énergie de cohésion entre les structure CFC et HC est évaluée à 34
meV/at. Elle est comparable à celle obtenue par un calcul 'ab-initio' de 37 meV/at (Hammer et
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al. (1992)). Rappelons qu'une bonne reproduction de cette différence d'énergie est importante
puisqu'elle estdirectement liée à l'énergie de faute d'empilement (section 1.1).
On examine ensuite l'équation d'état prévue par le modèle en la comparant (figure 1.4) aux
résultats disponibles dans la littérature (Nellis et al. 1988, Greene, Luo et Ruoff 1994). Les
résultats expérimentaux fournis par Nellis et al. (1988) sont obtenus par propagation d'ondes de
choc, ceux de Greene et al. (1994) par ajustement d'un modèle théorique sur des valeurs
mesurées dans une enclume diamant. Dans ce modèle, la pression P s'écrit :

r

P = 1350.058 1-

1000

Oh
O

800-

600

400-

200-

V

'a^
*oJ

exp -1.833-

vaoy
Eq. (1.9)

Figure 1.4 : Potentiel aluminium. Equation d'état pour le modèle (points) comparée à des résultats
expérimentaux (Nellis et al. 1988) (cercles) et théoriques (Greene et al. 1994) (ligne).

L'accord entre les trois approches est excellent pour toute la gamme de paramètres de
maille explorée.

Ceci constitue un gage de fiabilité pour le modèle, comme en témoigne également la
bonne reproduction du spectre de phonons représenté sur la figure 1.5. Celle-ci montre que
l'accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées est excellent. Les pentes à
l'origine des différentes branches, i.e. les valeurs des constantes élastiques, sont bien reproduites.
Le bon accord pour les valeurs maximales et la courbure des branches en bord de zone assure

une reproduction correcte de la densité de phonons pour l'aluminium. Cette dernière
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caractéristique est importante puisque, dans une approximation harmonique, toute fonction
thermodynamique peut s'écrire comme une intégrale sur la densité de phonons (Maradudin,
Montroll, Weiss et Ipatova 1971).
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Figure 1.5 : Potentiel aluminium. Spectres de phonons calculés (points) et déterminés
expérimentalement (cercles) par Gilat et Nicklow (1966).

1.2.3. Propriétés en température

On s'intéresse au comportement du modèle en température. On utilise la dynamique
moléculaire (voir annexe 2), pour un système contenant N= 4000 atomes, correspondant à 10
[100] x 10 [010] x 10 [001]. Les moyennes thermodynamiques sont calculées à partir d'une
trajectoire d'équilibre de 10000pas (ôt = 10"15 s).

Les déplacements quadratiques moyens sont évalués pour chaque température à l'aide du
calcul de la densité atomique dans une direction x choisie. Cette densité s'écrit :

P(x) = <£ô(x-Xi)>
i=l Eq. (1.10)

Le tracé d'une telle fonction fait apparaître une succession de pics correspondant aux plans
atomiques normaux à la direction x. Le cristal étant d'extension infinie, grâce aux conditions aux
limites périodiques, tous ces pics sont équivalents, les déplacements quadratiques moyens
s'expriment par :
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avec

i "p-1

<ux2> --L S
nP ta

Jp(x)(x-x)2dx
x.

Xu

Jp(x)d>
Xi

"i+l

Jp(x)xdx
— Xi
x = -V-

"i+i

Jp(x)d>

Eq. (1.11)

Eq. (1.12)

La variation d'amplitude des vibrations atomiques avec la température est représentée en figure

1.6. On constate un très bon accord entre les valeurs calculées et l'expérience jusqu'à des

températures de l'ordre de T = 700 K. Pour T > 700 K, les valeurs calculées sont supérieures aux

valeurs expérimentales, ce qui laisse présager une température de fusion du modèle inférieure à

celle du métal réel.
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Figure I.6 : Potentiel aluminium. Amplitude des vibrations atomiques en fonction de la

température. Les cercles évidés correspondent aux valeurs expérimentales (Martin et

O'Connor 1977), les cercles pleins aux valeurs calculées.

La dilatation thermique calculée est illustrée en figure 1.7. L'accord entre l'expérience et

le modèle est excellent pour des températures telles que 300 K < T < 800 K. Au-delà, la valeur
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élevée du paramètre de maille témoigne de l'approche de la fusion. Pour le modèle numérique,
celle-ci peut être retardée par l'absence de surfaces libres (métastabilité à la fusion). On situe
donc le point de fusion du modèle à TF »850K, valeur inférieure à la valeur expérimentale
(Tp(exp) = 933 K).

4,16

4,12

4,08

4,04

AT-

à
;zw

$*j Tf(exp)=933 K

400 600

T(K)

800 1000

Figure 1.7 : Potentiel aluminium. Dilatation thermique calculée (points), comparée à l'expérience
(symboles évidés) (Simmonset Wang 1971).

1.2.4. Propriétés de défauts

Les résultats du calcul des énergies de formation et de migration de la lacune et de
l'interstitiel sont rassemblés dans le tableau 1.5 où figurent également les valeurs expérimentales.
On constate que les énergies de migration de la lacune et de formation de l'interstitiel calculées

sont inférieures aux valeursexpérimentales correspondantes.

La migration de la lacune (plus exactement la migration d'un atome de son site à un site

premier voisin vacant) estun mécanisme complexe auquel tous les atomes du cristal participent.
En toute rigueur, ce processus ne comprend pas moins de 6N-1 coordonnées de réaction. La

migration correspond alors auchemin demoindre coût énergétique surcette hypersurface à 6N-1
dimensions. Dans la pratique, on réduit le nombre de coordonnées à un paramètre unique, la
distance entre le site vacant et l'atome qui migre.
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Lacune Interstitiel

EL (eV) EL (eV) EL (eV) El (eV)

Expérience 0.66 [1] 0.65 [2] 3.2 ±0.5 [3] 0.114 ±0.01 [4]

Ce travail 0.66 0.55 2.4 0.1 ±0.028

Tableau 1.5 : Potentiel aluminium. Comparaison des valeurs des énergies de formation et de
migration des défauts ponctuels expérimentales ([1] Siegel (1978), [2] Balluffi (1978),
[3] Schilling (1978), [4] Simpson et Chaplin (1969)) et calculées.

Un profil caractéristique de migration de la lacune est représenté sur la figure 1.8. Il est obtenu
par minimisation d'énergie, i.e. T = 0 K.

0,6

0,5
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0,2
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/•x

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Position de l'atome qui migre

Figure 1.8 : Potentiel aluminium. Illustration du col en énergie à franchir pour la migration d'un
atome d'un site du cristal à un site premier voisin vacant.
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En procédant par minimisation d'énergie (T = 0 K), on évalue une énergie potentielle
pour cette migration et non pas une énergie libre. La méthode employée consiste à décomposer
le mécanisme de saut en plusieurs étapes successives. Pourun atome proche voisin de la lacune,
celui-ci est contraint à rester dans un plan perpendiculaire à la direction de migration tout en
permettant au système d'adopter une configuration de moindre énergie. Chaque point du profil
de migration représenté sur la figure 1.8 correspond à uneposition donnée de ce plan.

Malgré les approximations, cette méthode conduit à une évaluation raisonnable de

l'énergie de migration de la lacune (Willaime 1991).

Le modèle reproduit la dissociation de l'interstitiel suivant les axes cubiques observée
expérimentalement (figure 1.9). De plus, la distance d'équilibre entre les deux atomes formant

l'interstitiel est égale à 0.6 a, valeur également en accord avec l'expérience (Ehrhart 1978).

Figure 1.9 : Représentation schématique de la structure d'équilibre de l'interstitiel dans

l'aluminium, dissocié suivant une direction <100>. La distance d'équilibre
expérimentale, reproduite par le modèle, est égale à d = 0.6 a.

Un calcul de dynamique moléculaire en température (voir annexe 2) est à l'origine de la
valeur d'énergie de migration mentionnée dans le tableau 1.5. En se plaçant à une température
suffisamment élevée pour que l'interstitiel migre, on dénombre les sauts effectués par l'atome
pendantun temps de simulation suffisant pour avoirune bonne statistique. Le résultatest illustré

en figure 1.10. L'amplitude des barres d'erreur est obtenue en appliquant une loi de Student
(Amzallag, Piccioli et Bry 1978), adaptée aux statistiquesà faibles populations.
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X
es

"o
l—H

12

i i i

F = F0exp(-Ea/kBT)
E = 0.1 ± 0.028 eV

a _

,T=800K

, T=700K

8
_

T=600K

/i i i i i

1.4 1.8

103/T

Figure 1.10 : Potentiel aluminium. Influence de la température sur la fréquence de saut de
l'interstitiel (fréquence de saut en fonction de l'inverse de la température).

Enfin, nous avons étudié l'adéquation dupotentiel à reproduire les propriétés de surfaces.
Trois orientations sont considérées : (100), (110) et (111). L'énergie de surface et les
relaxations multicouches sont des tests difficiles pour un modèle de cohésion (Gupta 1981,
Foiles, Baskes et Daw 1986, Ackland, Tichy, Vitek etFinnis 1987). Il est par exemple connu que
l'utilisation d'un potentiel de paires conduit à une mauvaise reproduction des propriétés de
surface pour un métal (Loisel et al. 1989). Un modèle plus élaboré est alors nécessaire pour
obtenir des résultats satisfaisants.

Les différentes énergies de surface calculées sontcomparées aux valeurs expérimentales
ainsi qu'à de récents calculs de structure électronique (voir tableau 1.6). Bien que faibles (sous-
estimation d'environ 30 %), les valeurs obtenues avec le modèle sont en accord avec

l'expérience du point de vuede l'orientation la plus stable (orientation de type (111)).
Les relaxations de surface, i.e. la variation de l'espacement entre plans atomiques

parallèles à la surface, sont extrêmement faibles dans l'aluminium. Inférieures à 1 % pour les
orientations (100) et (111) (Nielsen et Adams 1982, Feibelman 1992), elles sont plus
importantes pour l'orientation (110) (« 8.5 %) (Noonan et Davis 1984). Ce comportement est
qualitativement reproduit par le modèle (relaxations < 1 % pour les orientations (100) et (111),

10 % pour (110)). Le profil de relaxation pour l'orientation (110) est présenté sur la figure 1.11.

23



...- ; ....._

Chapitre 1 : modèles d'interactions Un modèle semi-empirique pour l'aluminium

Expérience [1]

Calcul ab initio [2]

Ce travail

Eexcès(100)

(mJ/m2)

1081

790

Eexcès(110)
(mJ/mg)

1200

1090

858

Eexcès(in)
(mJ/m2)

939

766

Tableau 1.6 : Potentiel aluminium. Valeurs des énergies de surfaces (expérimentales et calculées)
pour différentes orientations. [1] Tyson et Miller (1977), [2] Schôchlin, Bohnen et Ho
(1995).
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Figure 1.11 : Potentiel aluminium. Profil de relaxation pourla surface (110). Variation de la distance
entre plans (110), parallèles à la surface, en fonction de la position de ces plans dans
le cristal. On assiste à une contraction des deux premières couches atomiques
parallèles à la surface, le phénomène s'atténuant au fur et à mesure que l'on pénètre
dans le cristal.
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En conclusion, le modèle développé pour l'aluminium, après avoir été testé sur une

grande variété de situations, donne satisfaction pour qui souhaite étudier des

mécanismes mettant enjeu des défauts ponctuels ou linéaires dans ce métal.

Les travaux portant sur ce modèle ne sont toutefois pas totalement achevés. On souhaite

en effet comparer la structure de coeur de dislocation obtenue avec ce modèle à celle déterminée

par des calculs de structure électronique.
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CHAPITRE 2

DISLOCATION ISOLEE

On s'intéresse dans ce chapitre à la structure de coeur des dislocations. L'approche
atomique permet de caractériser cette région localisée du cristal entourant la ligne par l'examen
détaillé des déplacements atomiques. On définit alors un rayon de coeur qui repose sur des
grandeurs physiques. La valeur de rayon ainsi déterminée permet d'effectuer un changement
d'échelle, reliant les domaines de validité de la simulation atomique et de l'élasticité linéaire
pour le calcul de la self-énergie de la dislocation.

L'essentiel des mécanismes étudiés au cours de ce travail concerne la dislocation coin.

Ainsi, les méthodes et techniques numériques mises au point sont illustrées pour ce caractère.
L'état d'équilibre de la dislocation vis et sa structure de coeur sont toutefois présentés en fin de
chapitre (section 2.4).

2.1. Modèle numérique

2.1.1. Introduction de la dislocation

On introduit une dislocation coin de vecteur ligne L=l/VôfllI], de vecteur de Burgers
b=1/2[l ÏO] et de plan de glissement (111) dans un réseau CFC en adaptant la procédure décrite
par Volterra (1907) au modèle numérique :

(i) Un cristal CFC est construit suivant les directions (normalisées) X// I/V2T1Ï0],
Y// l/Vë[l 12] et Z// 1/V3 [111].

(ii) Tous les atomes du réseau parfait sont déplacés en appliquant le champ de déplacement
prévu par la théorie élastique pour une dislocation coin (Hirth et Lothe 1968) :

x//110 27C

UY//fn2l=0

. Z 1 XZ
Arc tan— +

X 2(l-v)X2+Z2

u

z//[m] 871(1-V)
(l-2v)ln(X2+Z2)- X2-Z2

x2 + z2
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Les valeurs des déplacements divergent lorsque la distance à la dislocation tend vers zéro.

Cette discontinuité permet d'introduire la notion de coeur de dislocation. A ce stade du

travail, elle estdéfinie comme la zone ducristal entourant la ligne oùla théorie élastique ne
peut être appliquée. Cette divergence peut être évitée en positionnant l'origine des
coordonnées, donc la ligne de dislocation, à égale distance de quatre rangées proches
voisines [l 12] (point 0du schéma II.l). Un espace vide suivant la direction [l 12] apparaît
alors dans le cristal, comme le montre le schéma II.l (atomes noirs),

(iii) Deux demi-plans supplémentaires (lïo) sont introduits dans cet espace afin de respecter
la périodicité de la structure CFC dans la direction [lïo] (atomes gris du schéma II.l).

o

o

4
I

o

* • A*
-*- •<:-•— -•-

\ô.*

• • •

• • •

• • •

Ib;
B

V• • • Nf • 0 • • • • «
• • • é--»--*->--m---»---é m

[110]

Figure 11.1 : Projection suivant [m] d'un cristal CFC contenant une dislocation coin parfaite de
vecteur ligne L=l/Vë[ll2] et vecteur de Burgers b=l/2[lïo]. Les atomes noirs
appartiennent au cristal initial sans défaut, les atomes gris aux 2 demi-plans

supplémentaires (lTo) . Le vecteur de Burgers estdéterminé entraçant un circuit de
Burgers (de A à B) dans le cristal.

La connaissance du vecteur ligne et du vecteur de Burgers suffit à décrire une dislocation

de façon complète. Le défaut de fermeture de n'importe quel circuit de Burgers tracé dans le

cristal et entourant la dislocation doit être égal au vecteur de Burgers de la dislocation. Un tel

circuit est représenté sur la figure II.l (A est le point de départ, B le point d'arrivée), conduisant

au vecteur de Burgers S=J^[lïo]. Celui-ci est orthogonal à la direction de la ligne, la
dislocation a donc un caractère coin pur.
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2.1.2. Densité de vecteurs de Burgers

On choisit pour cette étude de décrire la dislocation par une distribution de dislocations

infinitésimales (Eshelby 1949). Une telle représentation est obtenue en comparant les distances

entre colonnes atomiques [112], parallèles à la ligne de dislocation, à la distance interplanaire
dno. Ceci est réalisé en parcourant les deux plans (111) adjacents au plan de glissement de la

dislocation dans la direction [l 1Oj.
En effet, si l'on note dx1+1 la distance dans la direction X// [lïo] entre deux colonnes

atomiques successives [l 12] (C; et Ci+1 sur la figure II.2), la déformation exx est donnée par :

dno-dxi+1
no

(Xj+Xitl)
2

• • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

. . .C. C

D«
• •

,U+1
'-XX

fX;+X;
1+ 1

9 9

• • • •

• • • •

• • • •

• ••©#•

• •••••

[110]

Eq. (II.2)

Figure 11.2 : Détermination de la densité de vecteurs de Burgers infinitésimaux pour le modèle

numérique. Le plan de glissement de la dislocation est symbolysé par la ligne

horizontale. On compare les distances entre colonnes atomiques parallèles à la ligne

de dislocation dans les plans (111) adjacents au plan de glissement.

De cette façon, on représente le profil des déformations dans la direction X// [l 10] pour
chacun des deux plans (111) adjacents au plan de glissement de la dislocation. Ces profils sont
tracés sur la figure IL3 (correspondant aux chemins AB et CD de la figure II.2) pour une
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dimension du cristal dans la direction Xde l'ordre de 200 À(140 plans (l 10)). Le plan situé au-
dessus (resp. en-dessous) du plan de glissement subit des déformations du type compression
(resp. dilatation).

0.2

20 -15 5 0 5

[1Ï0] (a)
10 15 20

Figure II.3 : Profils des déformations dans les deux plans (lll) adjacents au plan de glissement
de ladislocation. Les courbes grises correspondent aux chemins AB (trait plein) et CD
(traits pointillés) représentés sur la figure II.2. La résultante dans la direction [lTo] de
la déformation dans le plan de glissement (trait noir) est obtenue par superposition
des déformations dans les deux plans adjacents.

Ceci est équivalent à une description de la dislocation en terme de distribution continue

de dislocations infinitésimales. Le vecteur de Burgers de la dislocation s'écrit alors comme la
somme des vecteurs de Burgers infinitésimaux :

db = px(x) dx

b= \pAx) dx

avec la fonction px donnée par (Hirth et Lothe 1968) :

Px(X) =(^)(X)=e&(X)-eg(X)
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Ainsi, le profil des déformations précédemment tracé n'est autre que la représentation de la
composante coin de la distribution de dislocations infinitésimales équivalente. L'intérêt d'une
telle représentation est double : elle permet de localiser le coeur de la dislocation, donc sa
position dans un cristal (position du pic de déformation) et permet de calculer le vecteur de
Burgers associé.

L'équation II.4 est écrite pour des fonctions px, e^ et esxuxp continues de X. En réalité,
tenant compte de la nature discrète de la matière, la déformation dans les plans (111) adjacents
au plan de glissement n'est calculée qu'en certains points de ces plans (équation II.2). De plus,
les milieux des colonnes atomiques [ll2] ne sont pas situés aux mêmes abcisses dans ces deux
plans, ce qui introduit un bruit numérique indésirable. Pour obtenir lacourbe en trait plein de la
figure II.3, on doit procéder par interpolation. On choisit alors d'ajuster sur exxf et £sxxp une
fonction mathématique arbitraire, ayant la même caractéristique de localisation que celle du
coeur de la dislocation. Deux fonctions différentes sont utilisées pour lesdeux métaux :

Aluminium : f(x) =
ch(x)

Cuivre: f(x) = Aexp
f 2 ^ Eq. (II.5)

A.

2
2a

avec A un paramètre ajustable. Utilisées pour modéliser une distribution continue de vecteurs de

Burgers infinitésimaux, ces fonctions doivent avoir une intégrale égale au module du vecteur de
Burgers de la dislocation (équation II.3). C'est une des conditions de détermination de la valeur

du paramètre A. Dorénavant, tous les profils des déformations présentés seront obtenus par
ajustement d'une fonction de ce type sur les valeurs calculées à partir des positions atomiques
des systèmes simulés.

D'autres représentations du coeur d'une dislocation ont été proposées précédemment.
L'une des plus répandues est due à Vitek et al. (Vitek, Perrin et Bowen 1970). Elle consiste en
une projection du cristal suivant une direction cristallographique choisie où sont représentés les
déplacements relatifs entre atomes premiers voisins. Ces déplacements sont symbolisés par des
flèches entre atomes, de longueurs proportionnelles à l'amplitude des déplacements mesurés.
Très utile dans le cas de dislocations vis dans les matériaux de structure cubique centrée, cette
technique esttoutefois moins pertinente pour une dislocation ayant uncoeur essentiellement plan
(Bacon and Martin 1981).
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2.2. Etat d'équilibre de la dislocation coin

2.2.1. Le point de vue de l'élasticité

C'est en étudiant leglissement des dislocations dans les métaux CFC que Heindenreich et
Shockley (1947) ont proposé que les dislocations glissiles à l'équilibre dans les métaux CFC
soient dissociées en dislocations partielles. Le concept de dislocation partielle de Shockley est
introduit en considérant la structure des plans denses, de type (111), dans la structure CFC (pour
un exposé détaillé, voir Amelinckx 1974).

Figure 11.4 : Géométrie d'un plan compact (111) dans la structure cubique à faces centrées. Les
vecteurs de Burgers de la dislocation parfaite, b, ainsi que des partielles de Shockley,
bj et b2, sont également représentés.

On peut distinguer deux types de sites (notés 1et2 sur la figure II.4) pour les atomes des plans
(111) adjacents àcelui représenté ci-dessus. Le glissement relatif d'un plan (111) par rapport à
un autre laisse la structure CFC intacte pour un vecteur translation du type t =l/2[lïo]. Une
telle transformation est effectuée par le passage d'une dislocation ayant un vecteur de Burgers
b= t. Il est toutefois énergétiquement plus favorable d'effectuer ce glissement en deux étapes
successives : translation par un vecteur t, =b, suivie d'une autre translation telle que t2 =b2. De
cette façon, les sphères représentées sur la figure II.4 'roulent' suivant des vallées du plan (111)
adjacent plutôt que d'avoir àfranchir un col en suivant le chemin décrit par t =1/2[l ïo]. Aces
deux translations successives sont rattachées des dislocations pour lesquelles les vecteurs de
Burgers ne sont pas des vecteurs du réseau CFC, d'où la dénomination de dislocations partielles.
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La région du cristal entre les deux partielles est un ruban de faute d'empilement. A

l'extérieur des partielles, l'empilement des plans (111) correspond à celui du cristal parfait :

Entre les partielles, on a

ABCABCABCABC

ABCABABCABC...

î

la flèche indiquant la position du défaut. Apparaît localement un empilement de type ABAB
caractéristique de la structure HC. On retrouve le lien étroit existant entre une faute

d'empilement intrinsèque et la stabilité relative des structures CFC et HC évoqué au chapitre 1
(section 1.1).

L'état d'équilibre de la dislocation coin est l'état dissocié. L'angle entre les vecteurs de
Burgers des partielles est égal à 60°. On a :

avec

b =» bj + b2

I[1Ï0] =* i[l2l] H- I[2TÏ]

bçoin = bcoi„ _ bc =

hf = -hf = bv =

2V2
a

2VÎ

Cette dissociation est en accord avec la 2ème règle de Frank puisque l'on vérifie :

- 2

b
2

> b.
2

+ b2

Eq. (II.6)

Eq. (II.7)

Eq. (II.8)

La force entre les deux dislocations partielles est répulsive, leurs composantes coin étant

de même signe. Le ruban de faute exerce au contraire une force attractive sur les dislocations. La

distance d'équilibre est obtenueen écrivantune condition de force nulle (Friedel 1964) :

•p -pShockley . pruban 7\

f
pShockley

27id
V

tjruban II
=
:y
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oùles forces sont écrites parunité delongueur de ligne, d désigne la distance entre partielles.
La distance de dissociation est alors donnée par :

Sélastique _ M*équilibre ~ ^ n.(b-f
1-v v '

Eq. (11.10)

Comme le montre l'équation 11.10, la distance d'équilibre pour une dislocation dissociée est
inversement proportionnelle à l'énergie de faute d'empilement intrinsèque. Cette dernière, élevée
(resp. faible) dans l'aluminium (resp. cuivre), conduit à une faible (resp. grande) distance de
dissociation. Les distances prédites par la théorie élastique en utilisant des valeurs de constantes

élastiques et de fautes d'empilement issues de la littérature pour les deux métaux (valeurs
extrapolées à T = 0 K) sont rassemblées dans le tableau II.l. Y sontégalement mentionnées des
prédictions de ces distances en utilisant les valeurs de constantes élastiques et de fautes
d'empilement calculées pour les modèles d'interactions présentés au chapitre 1.

n y ^élastique
V ' équilibre

(•10".Pa) (mJ/m2) (À)

Aluminium (littérature) 0.316 [1] 156 [2] 7.6

Modèle pour l'aluminium 0.296 136 8.2

Cuivre (littérature) 0.818 [1] 40 [3] 58.0

Modèle pour le cuivre 0.856 39 61.4

Tableau 11.1 : Valeurs des distances de dissociation pour la dislocation coin prévue par la théorie
élastique dans l'aluminium et le cuivre. Les valeurs de modules de cisaillement et

d'énergies de fautes sont issues soit de la littérature (extrapolation à T = 0 K des

valeurs expérimentales pour les modules élastiques), soit d'un calcul à partir des
modèles d'interactions utilisés pour cette étude. [1] Simmons et Wang (1971), [2]
Hammer et al. (1992) (calcul de structure électronique), [3] Weiler et al. (1995)
(expérience).
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2.2.2. Conditions aux limites

La dislocation est introduite dans le modèle de simulation en suivant la procédure décrite
en section 2.1.1. Dans son état initial, elle est parfaite avec deux demi-plans supplémentaires
placés l'un contre l'autre dans la direction [lïo]. On recherche alors la configuration d'équilibre
de cette dislocation en procédant à une minimisation de l'énergie potentielle du système.
L'algorithme utilisé (Beeler et Kulcinski 1972) est détaillé en annexe 1. Les conditions aux

limites utilisées sont crucialement importantes lorsque des défauts à champs de déformation et de
contrainte à longue portée (comme les dislocations) sont étudiés. Celles-ci sont représentées sur
la figure II.5.

Surfaces contraintes

Surfaces

libres

Surfaces contraintes

X //[1Ï0] Y//[ll2]: libres
Z//[in]: fixes

Surfaces

libres

] X//[1Ï0]> Y//[112] : libres
J//[111] fixes

Figure 11.5 : Représentation schématique des conditions aux bords utilisées. On applique des
conditions aux limites périodiques dans la direction de la ligne de dislocation.

Des surfaces libres délimitent la boîte de simulation dans la direction X. Ceci entraîne la

présence de forces images agissant sur les dislocations. Ces dernières sont attirées vers les

surfaces, l'intensité de la force étant inversement proportionnelle à la distance entre les deux
défauts. Toutefois, on estime que l'influence de cette condition au bord sur la distance de
dissociation est négligeable si l'on vérifie la relation :

Distance (partielle - surface) > Distance(dissociation) Eq. (11.11)

On vérifie par le calcul, en étudiant la variation de la distance de dissociation en fonction de la

dimension de la boîte de simulation, que cette propriété est vérifiée. Il convient alors de

considérer une taille de boîte suffisante dans la direction [lïo]. La ligne de dislocation est
rendue infiniment longue et rectiligne par application de conditions aux limites périodiques
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suivant [il2]* Enfin, des surfaces contraintes constituent la condition au bord dans la direction
Z. Les atomes appartenant aux quatre premiers plans de surface (111), de part et d'autre du
cristal, sont libres d'évoluer dans les directions X et Y. Seules leurs coordonnées Z sont fixées

aux valeurs initialementprescrites par la théorieélastique pour un milieuinfini.

Ces conditions n'ont à ce jour jamais été utilisées et nous nous proposons de démontrer
ici l'intérêt de leur utilisation, ainsi que leur validité.

Lechamp decontrainte d'une dislocation parfaite estdonné, enélasticité isotrope, par:

p:b z(3x2+z2)
2ti(1-v) (x2+z2)2

ub z(x2-z2)
°- 271.(1-V)(x2+z2)2

/ . ubv z^yy=v(axx+azz)= ^
m V)(x +z J Eq.(II.12)

a - ^b x(x2~z2)
xz 2tc(1-v)(x2+z2)2

°xy=ayz=0

a„ = •

La composante o^ conduit à une flexion importante des plans (111). Dans ces
conditions, contrairement à uncristal épais, une lame mince fléchirait sous l'action du couple de
flexion résultant. Conserver les composantes Z des atomes de surfaces constantes permet de
limiter l'influence de cette composante à ce qu'elle doit être dans un échantillon d'épaisseur
suffisante. Elle limite également les effets de taille pour le modèle, permettant de simuler un
cristal massif dans la direction où cette condition est appliquée.

La portée de la perturbation liée à la présence d'une surface dans un cristal conditionne

directement la mise en oeuvre de cette méthode. On détermine le nombre de couches de surface à

contraindre en étudiant les relaxations d'une surface libre.

La procédure utilisée est la suivante : un cristal CFC sans défaut, infini suivant deux

directions de l'espace et limité par des surfaces libres selon la troisième, constitue la

configuration initiale. Les positions atomiques sont celles d'un cristal sans surface. On calcule

alors la force ressentie par chacun des atomes. La mesure de l'extension de la perturbation
introduite par la surface consiste à déterminer l'épaisseur de cristal pour laquelle les atomes
ressentent une force F ^ Ô.

La valeur absolue de la composante normale à la surface de cette force en fonction du

plan atomique (111) considéré est représentée en figure IL6. On constate que seuls les atomes
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appartenant aux trois premiers plans de surface ressentent une force non nulle dans la direction

[111].

fc

0

*< Surfaces libres -

iimti

T
'M»l »l IIH

0 10 20 30 40 50 60

n° couche

Figure 11.6 : Valeur absolue de la composante normale à la surface libre (111) de la force
moyenne ressentie par un atome en fonction de la position de son plan (111)
d'appartenance. Cette composante est non nulle pour les atomes appartenant aux 3
premières couches atomiques parallèles à la surface.

La première phase de validation de ces conditions aux bords concerne un système sans
défaut. Un cristal possédant des surfaces contraintes dans les trois directions de l'espace est
comparé à un cristal tri-périodique.

Par simulation à l'aide de la Dynamique Moléculaire (voir annexe 2), on vérifie qu'à
température non nulle, les grandeurs thermodynamiques comme l'énergie potentielle, l'énergie
cinétique, la pression ou la chaleur spécifique, convergent vers les mêmes valeurs dans les deux

systèmes, à condition de ne retenir pour les calculs des moyennes que la partie du cristal située
suffisamment loin des surfaces.

Enfin, on établit la portée de la perturbation due aux conditions aux limites utilisées en

examinant la variation de l'énergie totale (énergie potentielle + énergie cinétique) d'un atome
suivant la position du plan (111) auquel il appartient. Un profil plan par plan dans la direction
[111] correspondant à une température deT = 300 Kestreprésenté enfigure II.7.
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La perturbation ainsi visualisée s'étend sur quatre ou cinq plans (111) à partir des
surfaces. On détermine de cette façon la zone du cristal à ne pas prendre en compte dans
l'exploitation des résultats.

Figure 11.7

O

O
^o

S

1
>

A

V

10 15 20

n°couche

25 30

Valeur moyenne de l'énergie totale (T = 300 K) (en eV/atome) en fonction de la
position du plan (111) considéré.

D'autres types de conditions aux limites ont été utilisés par le passé. Les études portant
sur les dislocations sont souvent réalisées en utilisant des conditions aux bords fixes (voir par
exemple Gao et Bacon 1992, Vitek, Ackland et Cserti 1991). Celles-ci consistent à placer une
partie fixe autour ducristal dynamique, oùles atomes sont figés dans les positions prescrites par
la théorie élastique.

Des problèmes d'incompatibilités entre positions atomiques peuvent apparaître au niveau

de la zone de transition entre la partie dynamique et la partie statique si les mouvements des

dislocations sont importants, associés à des niveaux de contraintes élevés. Il faut alors avoir

recours à une procédure de réajustement des positions fixes en fonction de l'évolution du

système dynamique (Huang et al. 1990).

Du fait de la présence de surfaces libres dans la direction de glissement, les conditions

aux limites proposées pour cette étude permettent d'éliminer une partie des contraintes internes

sans avoir recours à des réajustements. Subsistent néanmoins des contraintes liées à la condition

fixe au bord dans la direction Z II [111]. En effet, comme il a été précisé précédemment,
l'introduction de la dislocation coindans le cristal entraîne une flexion desplans (111) autour de
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la ligne. Lorsque la dislocation glisse, la flexion des plans (111) évolue, suivant le mouvement

de la ligne. La condition au bord dans la direction Z fixe cette composante de flexion à sa valeur

initiale, ce qui contraint le mouvement de la dislocation.

Quoiqu'il en soit, cette contrainte peut être minimisée en utilisant une taille de modèle

suffisante dans la direction [111], puisque la composante de flexion est inversement

proportionnelle à la distance à la dislocation.

Enfin, on ne tient compte dans l'exploitation des résultats que de la partie du cristal située

suffisamment loin des plans atomiques contraints, typiquement à une distance supérieure au

double du rayon de coupure des interactions Rc (voir annexe 3).

2.2.3. Dissociation dans l'aluminium et le cuivre

On s'intéresse à l'état d'équilibre de la dislocation coin, en absence de toute contrainte.

La dislocation parfaite est introduite dans le modèle en suivant la procédure décrite au début de

ce chapitre. On minimise l'énergie potentielle du système en utilisant la procédure quasi-

dynamique présentée en annexe 1. Le modèle contient N = 76140 atomes (75600 atomes pour le

cristal initialement parfait, 540 pour les deux demi-plans supplémentaires) répartis en 70x6x30

mailles construites sur les directions X// [l 10], Y// [l 12] et Z// [111]. La configuration dite
'relaxée' est obtenue lorsque l'énergie totale du système a convergé vers un minimum.

Comme dans le cas réel, la dislocation se dissocie, mais à des degrés différents dans

l'aluminium et dans le cuivre. Les positions des dislocations partielles sont repérées en

examinant la distribution de vecteurs de Burgers infinitésimaux, suivant la procédure décrite en

section 2.1.2. Les profils des déformations pour les deux métaux sont représentés en figure II.8.

La forte (resp. faible) énergie de faute d'empilement dans l'aluminium (resp. cuivre)

conduit à une faible (resp. grande) distance entre partielles de Shockley. Le tableau II.2 fournit

les distances de dissociation calculées avec les modèles d'interactions. Elles sont comparées aux

distances mesurées expérimentalement ainsi qu'aux prédictions de la théorie élastique.
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10 0 10

[1Ï0] (unité a)
20

Figure 11.8 : Profil des déformations dans la direction X // [lïo] d'une dislocation coin,
correspondant au minimum d'énergie stockée. Dans l'aluminium (ligne), la
dissociation est moins importante que dans lecuivre (pointillés).

S (À)

Aluminium Cuivre

Expérience Elasticité Ce travail Expérience Elasticité Ce travail

< 8 [1] [2] 8.2 11 ~ 50 [3] 61 51

Tableau 11.2 : Valeurs de la distance de dissociation de la dislocation coin dans l'aluminium et le
cuivre issues de l'expérience ([1] Mills et Stadelmann 1989, [2] Penisson et Bourret
1979, [3] Weiler et al. 1995), d'un calcul élastique (valeurs des modules de
cisaillement extrapolées à T = 0 K issues de Simmons et Wang 1971) et de la
simulation. Les valeurs d'énergies de fautes d'empilement utilisées pour letraitement
élastique sont celles calculées avec les modèles de cohésion (chapitre 1 - tableaux
I.2. et I.4).
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Les différentes approches conduisent à des distances de dissociation comparables.
Pourtant, les approximations inhérentes aux divers traitements utilisés sont importantes, en
particulier dans le cas de l'aluminium :

• Les observations expérimentales effectuées dans l'aluminium souffrent de problèmes liés à
la résolution. Les distancesd'équilibre observées sont extrêmement faibles, inférieures à 8Â
(Mills et Stadelmann 1989, Penisson et Bourret 1979).

• L'expression élastique de la distance d'équilibre entre partielles fait apparaît explicitement
l'énergie de faute d'empilement (section 2.2.1). La valeur généralement utilisée pour cette
grandeur est attachée à un défaut d'empilement d'aire infinie alors qu'en réalité, le ruban de
faute situé entre les deux partielles ne s'étend que sur quelques angstrôms. L'approximation
de l'un par l'autre constitue une approximation importante (Huang et al. 1990). La faute
d'empilement est de plus bordé par les coeurs des deux dislocations de Shockley où les
distorsions de réseau sont importantes (Mullner et Ferreira 1996).

• Enfin, les résultats obtenus par simulation souffrent d'effets de taille finie, bien que l'on ait
pris garde derespecter lacondition sur les tailles deboîte explicitée parl'équation II.l 1.

Malgré toutes ces limitations, les trois approches conduisent à des estimations de distance de
dissociation proches.

La différence de comportement entre les deux métaux vis à vis de la dissociation est

illustrée sur la figure II.9. Lesénergies d'excès calculées pour les atomes situés dans les zones de
coeurs sont élevées, de l'ordre de50meV dans le cas de l'aluminium, 70meV dans le cuivre (»
150 meV/at pour un atome situé sur une surface libre), ce qui permet de dresser une cartographie
par niveaux d'énergiesd'excès telle que celle présentée figure II.9.

Du fait de la forte énergie de faute d'empilement dans l'aluminium, les coeurs de

partielles se recouvrent de manière importante. A contrario, les deux dislocations de Shockley
sont nettement séparées dans le cuivre, aucun recouvrement n'étant alors observé.
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Figure 11.9 : Projection suivant [112] d'un cristal contenant une dislocation dissociée à l'équilibre
(haut : aluminium, bas : cuivre). Cartographie par niveaux d'énergie où chaque
symbole représente une colonne atomique. Les coeurs de partielles se recouvrent

dans l'aluminium alors qu'ils sont nettement séparés dans le cuivre.
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2.3. La dislocation coin parfaite

On souhaite étudier le coeur de la dislocation coin. Pour ce faire, il faut avant tout étudier

la région entourant une ligne de dislocation unique, autrement dit considérer son état parfait. Ce
dernier est un état hors d'équilibre, inaccessible par la méthode de minimisation d'énergie
décrite précédemment. On présente donc, dans un premier temps, une procédure originale
permettant de conserver l'état parfait de la dislocation et, plus généralement, de simuler le
comportement d'un système soumis à une contrainte extérieure.

2.3.1. Application d'une contrainte à l'échelle atomique

En l'absence de forces extérieures, une dislocation parfaite se dissocie en partielles de
Shockley (section 2.2). L'application d'une contrainte extérieure conduisant à des forces égales
et opposées aux forces répulsives entre les deux partielles est alors nécessaire pour étudier l'état
parfait, hors d'équilibre, de la dislocation. La force par unité de longueur de ligne ressentie par
une dislocation placée dans un champ de contraintes est donnée par la relation de Peach-Koehler
(en considérant le déviateurpour un champ de contrainte extérieure) :

F=(b.ô) aL Eq. (11.13)

Avec les orientations choisies (X // [l 10], Y// [ll2] et Z // [111]), la force répulsive entre
partielles est dirigée suivant l'axe X.Lechamp decontraintes extérieures appliqué doit donc être

G™ G^ Gxz\ '0 0 0^

G** Gyy Gyz = 0 0 G

axz Gyz G«) v0 G oj
Eq. (11.14)

Un tel tenseur de contraintes correspond à un cisaillement du cristal.

• Une première méthode d'introduction d'un cisaillement dans un modèle de simulation

consiste à imposer un déplacement à l'ensemble des atomes contenus dans la boite de

simulation, gardant alors fixes les coordonnées des atomes situés en bord de boîte de

simulation (figure 11.10) au cours de la minimisation d'énergie.
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Z//[lll]

i YII [112]
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Figure 11.10 :

X//[110]

Application d'une contrainte de cisaillement par déplacements imposés. Un tel

cisaillement conduit à une force suivant la direction X agissant sur la ligne de
dislocation.

• Une autre méthode d'application de contraintes a été proposée pour étudier l'état parfait de

la dislocation (Cotterill et Doyama 1966). Dans le cadre de cette procédure, on s'intéresse

aux déplacements des atomes suivant la direction de la ligne de dislocation (Y dans notre

cas) au cours du mécanisme de dissociation. Ainsi, considérant une dislocation initialement

parfaite, on minimise l'énergie du système en fixant les composantes Y des positions
atomiques dans tout le cristal.

Ces deux procédures comportent toutefois une limitation importante qui exclut leur utilisation

pour notre travail. Maintenir certains atomes fixes ne permet pas la relaxation complète d'autres
défauts éventuellement présents dans le système. Dans notre cas, la présence de surfaces libres

dans la direction X nécessite de tenir compte des relaxations de surface. On propose donc
d'adopter le schéma de minimisationdécrit ci-après, appeléprocédurede 'contrainte locale' dans
la suite de ce travail :

(i) L'état initial du système est obtenu en introduisant une dislocation parfaite dans le

cristal par la procédure décrite en 1.1.1. On minimise alors l'énergie potentielle du
système en deux étapes successives :

(ii) Dans un premier temps, les coordonnées X des atomes appartenant aux deux demi-

plans supplémentaires sont fixées à leurs valeurs initiales. Tous les autres atomes sont

autorisés à se déplacer vers des positions de moindre énergie.
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(iii) Dans une deuxième étape, on relâche la contrainte tout en fixant les positions

atomiques dans tout le cristal, excepté pour les demi-plans supplémentaires.

Les étapes (ii) et (iii) sont répétées autant de fois que nécessaire pour la convergence de

l'algorithme. L'utilisation de cette procédure conduit au résultat escompté : la conservation de

l'état parfait de la dislocation.

Il faut toutefois vérifier que son utilisation ne biaise pas les résultats. La première phase

de validation concerne l'état non contraint de la dislocation. On s'intéresse ensuite à un état

d'équilibre sous contraintes en comparant les résultats obtenus par cette méthode avec ceux

obtenus par application de déplacements imposés en bord de boîte d'une part, par application de

la procédure proposée par Cotterill et al. (1966) d'autre part. On travaille avec une taille de

système identique à celle utilisée pour la caractérisation du coeur de la dislocation (70x6x30

mailles construites suivant les directions X// [lTol, Y// [l 12] et Z// [111], N=76140 atomes).

Equilibre sous contraintes extérieures nulles :

Deux calculs de minimisation d'énergie sont menés en parallèle. Le premier est effectué

sans contrainte appliquée, tel qu'il est décrit en section 2.2.3. Le second utilise la

procédure de 'contrainte locale', le système contenant une dislocation initialement

dissociée telle que la distance entre partielles soit celle d'équilibre 8 = ôéq. On compare les
positions atomiques des atomes dans les deux configurations finales ainsi que les énergies

d'excès associées. Celles-ci sont identiques, dans la limite de précision de l'algorithme.

Equilibre sous contraintes extérieures non nulles :

On considère un état d'équilibre contraint de ladislocation tel que 8^ 8éq. On compare les
configurations finales obtenues par application des trois procédures mentionnées ci-dessus

(Procédure I : 'contrainte locale', Procédure II : déplacements imposés, Procédure III :

Cotterill et al.). Pour les schémas de relaxation I et III, l'état initial de la dislocation est un

état dissocié tel que la distance entre partielles de Shockley soit égale à 8. L'état

d'équilibre sans contrainte est utilisé comme état initial pour la minimisation suivant la

procédure IL L'amplitude des déplacements imposés est choisie de façon à trouver 8

comme distance finale entre partielles. La comparaison une par une des positions

atomiques dans les trois configurations finales permet de valider la procédure. En effet,

considérant un cylindre entourant la dislocation de rayon extérieur R = 10 a et contenant N

= 4608 atomes, la différence entre positions atomiques est en moyenne de l'ordre de
o

Sr = 0.0003 A (moins de 1/10000 du paramètre de maille) avec

^èJXW)2 Eq. (11.15)
1N V/=i,jv
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Aux trois configurations finales sont associées des énergies d'excès identiques. On
démontre ainsi que laprocédure de contrainte proposée dans ce travail conduit exactement
au même résultat qu'un cisaillement du cristal. Elle offre toutefois la possibilité d'une
relaxation tridimensionnelle complète de tout le cristal.

2.3.2. Détermination du rayon de coeur

L'utilisation de la procédure de 'contrainte locale' décrite ci-dessus permet de décrire le
coeur de la dislocation parfaite. Celle-ci est introduite selon la procédure déjà décrite en section
2.1.1. Le système contient N= 76140 atomes. On minimise l'énergie du système jusqu'à
convergence de l'énergie potentielle vers un minimum. Les profils des déformations tracés sur
les configurations initiales et relaxées de ce système sont représentés en figure m 1.

^

co

Figure 11.11 : Modèle aluminium. Agrandissement de la zone de coeur pour le profil des
déformations de la dislocation parfaite avant (traits pointillés) et après (traits pleins)
minimisation d'énergie. La taille complète du cristal simulé est de 50 a dans la
direction X//[lïo].

Comme il a été mentionné en début de chapitre, la théorie élastique prévoit des
déplacements atomiques très importants au niveau du coeur de la dislocation. Les expressions
mathématiques fournissant ce déplacement en fonction de la distance à la ligne de dislocation
divergent à l'origine.
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Cette divergence peut toutefois être évitée en positionnant la ligne de dislocation entre

deux colonnes atomiques [l 12], comme le montre la courbe en traits pointillés de la figure IL 11.
Le respect de la symétrie des déformations autour de la position X = 0 au cours de la

minimisation permet de valider le choix arbitraire du positionnement initial de la ligne au milieu

de deux rangées [ll2j. Après relaxation, la valeur maximale du déplacement a fortement
diminué. Par contre, l'extension de la déformation dans la direction du glissementa augmenté.

Le vecteur de Burgers de la dislocation est déterminé par intégration de la distribution de

vecteurs de Burgers infinitésimaux représentée sur la figure II.l 1. L'intégrale ainsi calculée doit

donc nécessairement être égale à b. On en déduit une définition de la région élastique du cristal

(région où les déplacements atomiques sont correctement décrits par la théorie élastique des
dislocations) :

Dans ce travail, est considérée comme élastique la région du cristal où l'intégrale

de la distribution de vecteurs de Burgers infinitésimaux est égale à b.

De façon complémentaire, la région de coeur apparaît alors comme la zone du cristal entourant la

dislocation telle que le vecteur de Burgers résultantn'est pas égal à b. L'application de ce critère

sur la configuration de la dislocation parfaite relaxée conduit à une valeurde rayon de coeur :

35****(aluminium) =2.8 a=11.2 A«4 b Eq. (11.16)

Pour cette valeurde rayonde cylindre entourant la dislocation, on trouve un vecteur de Burgers
égal à b, à moins de 5% près.

On détermine par la même méthode le rayon de coeur d'une dislocation partielle de

Shockley. Ceci est réalisé dans le cas du cuivre pour lequel la distance de dissociation

( dSciation = 51 A) permetd'isoler les coeurs de partielles. On trouve un rayon de coeur :

KZZ?""^(cuivre) = 1.9 a =6.8 À^ 2.7 b Eq. (11.17)
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2.3.3. Changement d'échelle

On peut aussi représenter le coeur de la dislocation en utilisant les valeurs d'énergies
calculées en chaque site du réseau cristallin. Une cartographie par niveaux d'énergie pour chaque
atome du cristal est représentée sur la figure 11.12. L'énergie de référence est l'énergie de
cohésion d'un cristal tri-périodique sans défaut.

La figure 11.12 permet de visualiser la forme ellipsoïdale du coeur de la dislocation. Les

énergies d'excès calculées par site sont élevées, la valeur maximale étant environ égale à la
moitié de celle calculée sur un site de surface pour l'aluminium.
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Figure 11.12 : Modèle pour l'aluminium. Projection suivant [112] d'un cristal contenant une
dislocation parfaite. Cartographie par niveaux d'énergie où chaque symbole
représente une colonne atomique.

Au paragraphe précédent, une définition de la région de coeur s'appuyant sur les
déplacements atomiques a conduit à une valeur de rayon de coeur R^ct =11.2 Â. Il est
nécessaire que cette valeur soit compatible avec une description élastique du défaut. En effet,

cette dernière autorise une description de la dislocation pourdes tailles de système supérieures à
celles considérées dans les simulations. On vérifie donc que la valeur précédemment trouvée

permet d'assurer une continuité entre les deux descriptions. Du point de vue des énergies, le
coeur peut être défini comme la région du cristal oùl'énergie d'excès à caractère non élastique
est prépondérante. Cette énergie est localisée autour de la ligne de dislocation, dans un cylindre
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de rayon extérieur égal au rayon de coeur. Pour des distances supérieures, la prévision élastique

prévaut, l'énergie élastique étant stockée à grande distance dans le matériau. Cette division de

l'espace en deux régions distinctes se traduit mathématiquement de la façon suivante, avec RI le

rayon cherché :

L'énergie d'excès stockée dans un cylindre de rayon extérieure R, grand devant RI, s'écrit :

E2(R1,R) = ES(R1) + E^T(RLR) Eq. (11.18)

ce qui, en faisant apparaître explicitement les densités d'énergie d'excès, conduit à :

E2'(R1.R) =Cï(R1){txR12L} +-^L-l^AJL Eq. (11.19)

soit, pour la densité d'énergie d'excès pour le cristal :

. E^(Rl.R) . e=MM£k jb^JR\ Le = excfesVtotal' ' = e££(Rl)\=^-\ + 7 rln — —- Eq. (11.20)
Vtotal excèsV ;[7tR2Lj 4jt(l-v) VRUtcR2L h

La distance cherchée, RI, correspond à la transition entre la zone de coeur et la région élastique.

Pour cette valeur de rayon de cylindre, la décroissance en énergie de coeur est exactement

compensée par la croissance de la partie élastique de l'énergie d'excès stockée. On vérifie donc

de
= 0 Eq. (11.21)

dRl

soit

dE™|R1) RI3 +2E^ès(Rl) RI2 " : ff r =0 Eq. (11.22)
dRl 4tc (1-v)

Une résolution numérique de cette équation conduit à une valeur de rayon de coeur

K%.=">4 Â ~ * b Eq. (11.23)

On retrouve ainsi la valeur de rayon de coeur définie à partir de la distribution de

vecteurs de Burgers infinitésimaux.
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Cette valeur permet d'effectuer un changement d'échelle dans ladescription de ladislocation. En
effet, pour des rayons de cylindres inférieurs à cette valeur, la dislocation doit être décrite en
tenant compte du caractère discret de la matière. Au-delà de cette valeur, la dislocation peut être
considérée en adoptant une approche continue telle que la théorie élastique des dislocations. La
description énergétique complète de ladislocation est illustrée en figure 11.13.
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Figure 11.13 : Energie d'excès d'une dislocation coin parfaite dans l'aluminium, stockée dans un

cylindre entourant la dislocation, en fonction du rayon extérieur de ce cylindre. Tous
les atomes ayant une énergie d'excès significative sont contenus dans le cylindre de
rayon extérieur Rcoeur » 4b, comme le montre la cartographie par niveaux d'énergie
représentée en encart (même représentation que sur les figures II.9 et 11.12).

D'autres définitions durayon de coeur d'une dislocation ont étéutilisées par le passé. En
particulier, il a été proposé que lavaleur de cerayon soit égale à la largeur à mi-hauteur du profil
des déformations (Beauchamp et Lépinoux 1996). Cette définition, bien que fournissant une
valeur de rayon de coeur proche de celle déterminée dans ce travail, ne semble pas avoir de
fondements physiques bien définis. L'analyse détaillée du profil des déformations telle qu'elle
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est présentée ci-dessus offre l'avantage de définir un rayon de coeur pour la dislocation
s'appuyant surun critère physique : les déplacements atomiques.

Il faut également distinguer les notions de rayon de coeur et de rayon de coupure. Trop
souvent assimilées à une même grandeur, celles-ci ont deux définitions différentes. On entend

par rayon de coupure le paramètre mathématique intervenant dans l'expression élastique de
l'énergie d'excès d'une dislocation (Beauchamp 1998). Utilisé pour garder la formulation
élastique, il ne correspond à aucune grandeur physique. Le rayon de coeur, tel qu'il est défini
dans ce travail, correspond à la région du cristal entourant la dislocation où les déformations sont

importantes. Sont associées à ces déformations des énergies d'excès calculées en chaque site du
cristal particulièrement élevées. Ilest ainsi plus raisonnable d'adopter un rayon de coupure ayant
une signification physique : rooupure = rcoeur.

En effet, la valeur du rayon de coupure utilisée lors d'un traitement élastique est à
considérer avec précaution. Une illustration de son importance est disponible dans l'étude du
mécanisme de formation de verrou de Lomer-Cottrell (Saada et Douin 1991). Pour ce processus,
on montre que le signe même du changement enénergie entre les états initial et final dépend de
la valeur de rayon de coeur adoptéepour les calculs.

2.4. Etat d'équilibre de la dislocation vis dans l'aluminium

Les techniques numériques utilisées pour caractériser la structure de coeur de la

dislocation coin permettent également, moyennant certaines modifications, d'étudier la
dislocation vis. Pour cette raison, le détail des procédures d'introduction de la dislocation et

d'analyse de la structure de coeur n'est pas exposé in extenso dans cette section. On se contente
de préciser les modifications par rapport à la dislocationcoin.

2.4.1. Procédure

Ladislocation vis estdéfinie parson vecteur ligne et son vecteur deBurgers tels que

L=l/V2[lT0]
, _ , Eq. (11.24)

b=l/2[ll0]

L'introduction de cette dislocation dans le modèle numérique, tout comme pour le cas de la
dislocation coin, résulte de l'application de son champ de déplacement à tous les atomes d'un
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cristal parfait. En notant Xla direction [l 10], Yet Zles deux autres directions de l'espace, ce
champ s'écrit, dans le cadre de la théorieélastique des dislocations :

b0 b .•••'•• (Z
u = — = —Arc tan —

2% 2k \Y
Eq. (11.25)

Cette expression pose problème à l'origine des coordonnées. Le choix arbitraire de l'origine
entre colonnes atomiques permet de s'en affranchir. Contrairement à la dislocation coin, aucun
ajout ou retrait de matière n'est nécessaire.

La théorie élastique prédit la dissociation de cette dislocation. La réaction de dissociation est la
même que pour la dislocation coin, à savoir :

+

Lt-t.. U.*- lr-Tp.-i[lT0] => i[lîl] +i[2ÎÎ] Eq. (11.26)

La direction de ligne étant orthogonale à celle de la dislocation coin, les caractères vis et coin
sont inversés, soit :

br=bf=bv =
2V2

Eq. (11.27)
bçom=__bcoin=bc =

2^6

La distance de dissociation est alorsdonnée par (voiréquation 11.10)

équilibre
_ H

2%y
Eq. (11.28)

La valeur de la distance de dissociation prévue par la théorie élastique est extrêmement
faible pour la dislocation vis, comme lemontre le tableau II.3. Elle estinférieure au paramètre de
maille de l'aluminium (a =4.02Â). Il s'agit alors plus d'un étalement de coeur que d'une
dissociation telle qu'elle est observéedans le cuivre (Weiler et al. 1995).
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(lOUPa)
Y

(mJ/m2)

S élastique
^équilibre

(À)

Aluminium (littérature) 0.316 [1] 156 [2] 3.3

Modèle pour l'aluminium 0.296 136 3.5

Tableau 11.3 Valeur de la distance de dissociation prévue par la théorie élastique pour la
dislocation vis dans l'aluminium. Les valeurs de modules de cisaillement et d'énergies
de faute d'empilement sont issues soit de la littérature (extrapolation à T = 0 Kpour
les modules élastiques), soit d'un calcul avec les modèles d'interactions. [1] Simmons
et Wang 1971, [2] Hammer et al. 1992.

La configuration d'équilibre de la dislocation est obtenue par minimisation d'énergie
potentielle suivant une procédure décrite en annexe 1 (Beeler et Kulcinski 1972). La
configuration initiale correspond à l'état parfait de ladislocation tel qu'il est prévu par la théorie
élastique. Le cristal est construit suivant les directions X, Yet Z, respectivement [lïo], [ll2] et
[111]. Il contient N = 40320 atomes, répartis en 6x40x28 mailles suivant les directions
précédemment citées.

Les conditions aux limites utilisées sont les suivantes :

• Conditions aux limites périodiques suivant X// [l ïo]. La ligne de dislocation est ainsi
rectiligne de longueur infinie.

• Surfaces libres suivant Y// [l 12] et Z// [111]. L'influence des surfaces sur la structure
de coeur est négligeable pour la taille de cristal considérée.

2.4.2. Rayon de coeur

La dislocation est repérée en représentant la distribution de vecteur de Burgers
infinitésimaux. On parcourt le cristal dans les plans (111) adjacents à la ligne de dislocation
suivant la direction [112J. On calcule la déformation dans la direction [lTo] en comparant les
distances entre colonnes [111]. Le profil des déformations obtenu de cette façon est représenté
sur la figure 11.14.
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Tout comme pour la dislocation coin, on ajuste une forme analytique rendant compte des
mêmes caractéristiques de localisation affichées par ce profil. Le meilleur ajustement est obtenu
avec une fonction gaussienne.

Le rayon de coeur est défini par les bornes de l'intervalle d'intégration de la distribution

devecteurs deBurgers infinitésimaux, l'intégrale calculée devant être égale à b (à5% près).

0.2

0.15

^

0.1

OÙ

0.05

0

Figure 11.14 : Modèle pour l'aluminium. Profil des déformations au niveau du plan de glissement
pour la dislocation vis (ligne). Le profil de la dislocation coin parfaite ainsi que son
rayon de coeur sont représentés à titre de comparaison (pointillés).

On trouve pour le rayon de coeurde la dislocation vis à l'équilibre dans l'aluminium :

R™eur (aluminium) =3.5 a = 14.2 À « 5 b Eq. (11.29)

Il est intéressantde constater la grande similitude entre le profil de cette dislocation vis et

celui de la dislocation coin parfaite. Les rayons de coeurpour ces deux dislocations ne diffèrent

que d'une distance égale à b. On retrouve donc la prévision élastique, i.e. pas de dissociation
pour la dislocation vis dans l'aluminium.

Ces différences entre dislocations, coin et vis dans l'aluminium d'unepart, entre cuivre et
aluminium vis à vis de la largeur de dissociation d'autre part, déterminent aussi les différences

existant dans le comportement plastique de ces métaux. Interaction dislocation - défauts
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d'impuretés, dislocation - joint de grains et glissement dévié sont parmis les mécanismes
élémentaires de la plasticité en premier lieu concernés. Il conviendrait de les étudier en détails

dans un travail futur.
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CHAPITRE 3

DIPOLES DE DISLOCATIONS

On s'intéresse dans ce chapitre au mécanisme d'annihilation de dipôle de dislocations

coin, à basse température. On détermine la distance critique d'annihilation, distance minimale

entre plans de glissement des dislocations en deçà de laquelle ces dernières se recombinent
spontanément.

Deux évaluations expérimentales de la distance critique d'annihilation ont été réalisées à
ce jour :

• La première évaluation provient d'essais de fatigue sur des échantillons de cuivre,

déconvolués grâce à un modèle décrivant l'accumulation des dislocations en fonction du

taux de déformation (Essmann et Mughrabi 1979). Ces auteurs montrent que les données

expérimentales ne peuvent être interprétées de façon satisfaisante que si le mécanisme

d'annihilation spontanée de dipôle est explicitement pris en compte. La valeur de la

distance critique d'annihilation pour laquelle un bon accord est obtenu entre le modèle et

l'expérience est de l'ordre de 16 Â. Cette valeur conduit également à une bonne
reproduction d'observations réalisées à T = 4.2 K dans le même matériau (Basinski,

Korbel et Basinski 1979), démontrant le caractère athermique de ce mécanisme.

• La seconde résulte de mesures de séparation entre dislocations de dipôles coin, dans des

échantillons de Nickel après essais de fatigue à T = 77 K (Tippelt et al. 1997). Réalisées

par microscopie électronique à transmission, ces observations conduisent à la même

distance critique que celledéterminée précédemment pourle cuivre, d = 16Â. Cettevaleur
n'augmente que légèrement jusqu'à température ambiante (environ 25 %).

Une étude par simulation numérique de configurations de dipôles de dislocations a
également été réalisée dans le cas du cuivre (Tichy et Essmann 1989). Les objectifs de ce travail
étaient la confirmation de l'existence du mécanisme d'annihilation, l'évaluation de la distance

critique et la confrontation entre ces valeurs numérique et expérimentale. Les résultats obtenus

n'ont toutefois pas permis de mettreen évidence ce mécanisme (communication personnelle des

auteurs). Il semble que la principale difficulté rencontrée par ces auteurs a été la définition d'un

critère d'annihilation approprié.

Dans ce travail, le mécanisme d'annihilation est étudié dans l'aluminium et le cuivre. On

s'intéresse aux configurations de dipôles lacunaires, majoritaires selon les observations

57



Chapitre 3 : dipôles de dislocations Dipôles de dislocationsparfaites

expérimentales pour les faibles hauteurs de dipôles (Antonopoulos, Brown et Winter 1976,
Antonopoulos et Winter 1976).

Il est intéressant de noter que les effets de taille, omniprésents dans les simulations
numériques de dislocations, sont ici minimisés car les champs de déformation et de contrainte
d'un dipôle sont fortement écrantés.

3.1. Dipôlesde dislocations parfaites

3.1.1. Le point de vue de l'élasticité

Un dipôle de dislocations est constitué de deux dislocations de lignes parallèles et de
vecteurs de Burgers opposés, situées à courte distance l'une de l'autre (Weertman etWeertman
1970). On s'intéresse ici àdes dipôles de dislocations coin (numérotées 1et 2sur la figure III. 1)
telles que :

Figure 111.1 :

t.-1.-^112]
b1=-b2=b =-[lïo]

X

Eq. (III.1)

Configuration de dipôle de dislocations coin. La dislocation 1est placée à l'origine des
coordonnées, la dislocation 2est repérée par ses coordonnées (x,z).

La théorie élastique des dislocations permet d'étudier une configuration de dipôle telle
que celle qui est représentée sur la figure ÏÏI.1. On s'intéresse dans un premier temps àl'énergi
d'excès associée à un tel système (Nabarro 1952) :

îe
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•p excès _ 'V1 -pself . p interactio

i=l, 2

Eq. (III.2)

ce qui conduit à :

fib2
—— + -cos(2(j?)In Eq. (III.3)

27t(l-v)

On constate en premier lieu que l'énergie d'excès associée à une configuration de dipôle ne
dépend pas de la taille de l'échantillon considéré. Ceci se comprend intuitivement de la manière
suivante : les dislocations étant de signes opposés, leurs champs de déformation le sont
également. Seules les origines respectives de ces champs sont différentes. Ainsi, pour le cas
limite de deux dislocations de vecteurs de Burgers opposés et de lignes confondues, on trouve
que la déformation résultante est nulle, tout comme l'énergie d'excès associée. Séparant
légèrement les deux lignes, tout en les maintenant parallèles, un observateur situé à grande
distance du dipôle ne constate aucun changement. Cependant, la déformation locale dans la
région du cristal entourant le dipôle n'est pas nulle.

Une seconde remarque concerne la limite de validité de la théorie élastique pour ce système. En
effet, pour des hauteurs de dipôles telles que dh < Rcoeur, l'énergie d'excès prend des valeurs
négatives (équation 111.3), ce qui est physiquement impossible.

Ces remarques sont deux arguments enfaveur de la simulation numérique pour l'étude de
l'interaction dipolaire. La compensation rapide des champs de déformations des dislocations
constituant le dipôle permet de s'affranchir des limitations de taille finie des modèles numériques
et laisse pressentir le rôle prépondérant des effets non linéaires dans le mécanisme
d'annihilation.

L'étude de la force d'interaction entre deux dislocations formant un dipôle conduit à la
détermination des positions d'équilibre pource système. L'expression de cette force est donnée
par la relation de Peach-Koehler (en considérant le déviateur pour le champ de contrainte
extérieure) :

=(b>i) aL Eq. (III.4)

soit

xy
G

F« =
rxy ryy

A Eq. (III.5)

Vai °i ai J L
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Ce qui, pour le cas considéré, se réduit à :

pl-*2_

F =

f-bYo™ 0 o?)
0

V0y

yy0 a\

Vai

f-ba*z>!
0

ba*x

0
'1 J

X// 110

Y//[ll2]

VFz//[ni];

.:•• •• —

Dipôles de dislocations parfaites

(ti\

A

vOy

ub2 x(x2-z2)
2k(1-v)(x2+z2)2

0

ub2 z(3x2+z2)
27r(l-v) (x2+z2)2

Eq. (III.6)

Cette force d'interaction comprend donc deux composantes non nulles, suivant la direction de
glissement X// [l To] et suivant la direction de montée Z// [111]. Celles-ci sont représentées sur
la figure III.2,en fonction de la variable x/z.

0.3

0.2 ... i\

0.1 j-4 [—1 | i \

£ ° | [—•#•—i

-0.1 1 •- -\--l \ |

-0.2 4 +-/-'; V-i -y*—- j

-0,3
2 0 2 4 6

x/z

£-0-6

Figure 111.2 : Composantes Fx et Fz de la force d'interaction entre 2 dislocations coin parfaites, x
désigne la distance entre les dislocations dans la direction [lïo], z dans la direction
de montée [lll]. Les forces sont exprimées en unité ub2/27i(l - v)z.

L'étude du signe de la composante Fx permet de déterminer les configurations
d'équilibre ; la position (p = 0° (x/z =0)est une position instable, les positions (p = ±45° (x/z =±
1) sont, quant à elles, des configurations stables.

Cette courbe montre également que deux dislocations de signes opposés situées à grande
distance l'une de l'autre s'attirent. La position d'équilibre stable (Fx = 0, x/z = ± 1) est atteinte
par glissement de l'une vers l'autre, dans leurs plans de glissement respectifs. Au cours de ce
mouvement, la composante attractive Fz entre les deux dislocations dans la direction [111]
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augmente. De plus, cette composante est d'autant plus grande que la distance entre les plans de
glissement est petite. Une annihilation spontanée se produit si la force attractive entre les deux
dislocations estsupérieure à la force s'opposant à la montée, cette dernière impliquant la création
de défauts ponctuels.

P attractive
dislol-dislo2 Eq. (III.7)

Ce critère permet l'évaluation de la distance critique d'annihilation (Friedel 1964). L'expression
de la force attractive entre les deux dislocations est donnée par la relation III.6. Par souci de
simplicité, on considère les deux dislocations alignées dans lesens vertical ce qui correspond à la
position d'équilibre instable cp = 0°. On a alors :

p attractive
dislol-dislo2

ub2

27t(l-v)dh

L'élément devolume dV concerné lors dela montée dela dislocation esttelque

dV = dS.b

Eq. (III.8)

Eq. (III.9)

avec dS l'aire parcourue par la ligne au cours de son mouvement. A ce volume est attaché un

nombre dN de défauts ponctuels :

dN
dV dV

Vat a3/4
Eq. (111.10)

Ainsi, la force par unité de longueur de ligne nécessaire pour activer la montée de dislocation
pour un dipôle lacunaire s'écrit :

= Ff dN-F' b
lacdS laca3/4

La condition d'annihilation peut alors être réécrite de la façon suivante

ub2 1 > 4bE]ac
27i(l-v)dh a3
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soit

dh<
ub4

2S/2jc(l-v)Efu Eq. (111.13)
lac

Le tableau III. 1fournit la valeur d'énergie de formation de lacune ainsi que l'évaluation
de la distance critique d'annihilation obtenue par cetraitement pour les deux métaux, aluminium
et cuivre.

Tableau 111.1

Efac (eV) j élastique / £\
"annihilation v-*"V

Aluminium 0.66 [1] 3.3

Cuivre 1.31 [2] 2.6

Valeurs des énergies de formation de lacune et évaluations élastiques de la distance
d'annihilation pour l'aluminium et le cuivre. Les valeurs de constantes élastiques
utilisées sont extrapolées à T=0 K(Simmons et Wang 1971). Les valeurs d'énergies
de formation de lacunes sont les valeurs expérimentales ([1] Siegel 1978, [2] Fluss et
al. 1980).

Les distances d'annihilation prédites par la théorie élastique sont faibles comparées aux
valeurs expérimentales, d=16À (Essmann et Mughrabi 1979, Tippelt et al. 1997). Trois
arguments peuvent être invoqués pour expliquer cette différence :

(i) Tel qu'il est proposé, le mécanisme d'annihilation de dipôle conduit à la formation d'un
grand nombre de défauts ponctuels, tous situés dans une région localisée du cristal, entre
les deuxplans de glissement des dislocations. Or, l'énergiede formation de lacune retenue
pour l'évaluation élastique de la distance annihilation est celle d'un défaut isolé. On se

place de cette façon dans l'hypothèse de défauts indépendants, cequi ne correspond pas à
la situation réelle au cours de l'annihilation.

(ii) La force attractive entre les deux dislocations est obtenue à partir des expressions
élastiques des champs de déformation des dislocations. Or, comme cela a été montré au

chapitre 2, lecoeur de ladislocation ne peut pas être décrit par l'élasticité linéaire, laquelle
à fortiori ne peut plus être appliquée pour l'étude des hauteurs de dipôles telles que celles
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figurant au tableau III.1 (rayon de coeur de la dislocation déterminé au chapitre 2,

(iii) Enfin, il est important pour cette étude de prendre en compte la structure réelle des coeurs

des dislocations du dipôle, éventuellement en équilibre mécanique en présence d'une

contrainte appliquée homogène : étalement des coeurs (aluminium) et dissociation (cuivre).

3.1.2. Influence sur la dissociation

Les configurations de dipôles étudiées sont élaborées de la manière suivante :

• Un cristal de structure CFC estconstruit parrépétition d'une maille complexe engendrée par
des vecteurs parallèles aux directions X// [lïo], YII [l 12] et Z// [111] respectivement et
contenant N = 36000 atomes, de dimensions 50 luo x 61112 x 20 Im.

• Deux dislocations parfaites sont ensuite introduites par application à cemodèle des champs de
déplacements élastiques. On choisit de positionner ces défauts dans la configuration
d'équilibre instable, cp = 0° [Friedel 1964) et à différentes distances entre plans de glissement
respectifs. Dans la réalité, le mécanisme d'annihilation se décompose en deux étapes
successives : (i) Glissement et repincement des dislocations qui viennent se positionner dans
une configuration proche de (p = 0°. (ii) Recombinaison des deux dislocations.

Le choix arbitraire de configurations initiales opéré (9 = 0°) permet d'examinerseulement la
recombinaison.

Treize configurations de dipôles sont considérées, pour des hauteurs variant entre dh =2 dm
(nombre d'atomes associés N = 36696) et dh =20 din (N = 36480). Les tailles des différents
systèmes ne diffèrent que par le nombre d'atomes constituant les demi-plans supplémentaires
(atomes gris sur la figure III.3).

Une représentation schématique du système est fournie en figure III.3, pour le cas d'une
hauteur de dipôle telle que dh =8dm. Sont également représentés les chemins parcourus pour la
détermination de la distribution de vecteurs de Burgers infinitésimaux.

Rappelons queles conditions aux limites utilisées sont (voir chapitre 2) :
• Surfaces libres dans la direction X// [l ïo]
• Conditions périodiques dans la direction Y// [l 12]
• Surfaces contraintes dans la direction de montée Z // [111]

L'énergie potentielle de chacun de ces systèmes est minimisée en utilisant la procédure quasi-
dynamique décrite en annexe 1.
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Figure 111.3 : Représentation schématique de la projection suivant [ll2]d'une configuration de
dipôle de dislocations parfaites de hauteur dh =8 din. Les chemins utilisés pour le
repérage des deux dislocations sont ajoutés à la représentation.

On étudie tout d'abord la variation de la distance de dissociation pour chacune des
dislocations en fonction de la distance entre plans de glissement. Les dislocations formant le

dipôle étant équivalentes, les résultats sont présentés pour une seule d'entre elles, pour le modèle
cuivre (figure III.4).

d(d )

Figure 111.4 : Modèle pour le cuivre. Variation de la distance de dissociation en fonction de la

hauteurde dipôle dh. Les points correspondent aux résultats de calcul, les lignes à la
prévision élastique.
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Cette figure montre que la distance de dissociation diminue avec la hauteur de dipôle. De

ô=52 Â pour la dislocation isolée, la largeur du ruban de faute entre partielles de Shockley
passe à d = 8.5 Â pour dh = 2 d]n.

Le même effet peut être mis en évidence par un traitement élastique. Dans un premier

temps, ce dernier est réalisé, comme pour le calcul numérique, en considérant initialement deux

dislocations parfaites alignées dans la direction [111] et en recherchant une condition de force

nulle sur le dipôle (Devincre 1998, ligne continue sur la figure III.4). Les distances de

dissociation trouvées sont inférieures à celles obtenues par le calcul. La prise en compte de

l'étape de glissement des deux dislocations depuis la position d'équilibre stable (p = ±45°

jusqu'à (p = 0° a fait l'objet d'un autre calcul (Devincre 1998, ligne pointillée sur la figure III.4).

L'accord entre les approches numérique et élastique est alors bien meilleur.

Notons que le même effet est observé dans l'aluminium. La réduction de la distance de

dissociation est toutefois moins importante, les deux partielles de Shockley étant déjà très
proches pour l'étatd'équilibre de ladislocation (ô = 11 Â, voir chapitre 2).

3.1.3. Critère d'annihilation

Dans le cadre de l'élasticité, une dislocation est définie par les déplacements atomiques

qu'elle engendre au sein du matériau. Son vecteur de Burgers est identifié par le défaut de

fermeture d'un circuit de Burgers entourant la dislocation. Pour cette étude, on représente la

dislocation par une distribution de dislocations infinitésimales. Le rayon de coeur de la

dislocation déterminé sur ces considérations est évalué à Rcoeur = 11.2Â (voir chapitre 2).

Le critère d'annihilation utilisé pour ce travail repose le calcul de l'intégrale de la

distribution de vecteurde Burgers infinitésimaux. Cette distribution est obtenue en parcourant le
cristal suivant les chemins représentés sur la figure III.3. En accord avec la définition, on doit

vérifier :

Jpx(x)dx =b Eq. (11.14)

De surcroît, ce critère doit conduire à une valeur d'intégrale nulle lorsque l'annihilation

s'est produite.
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3.1.4. Distance critique d'annihilation

La procédure utilisée est celle décrite en section 3.1.2. Considérant des configurations de
dipôles de dislocations parfaites initialement positionnées àla verticale l'une de l'autre (cp =0°),
on procède à une minimisation d'énergie.

Onze dipôles sont ainsi examinés pour le modèle aluminium, la distance entre plans de
glissement variant entre dh =4 dm et dh =14 dm, associés respectivement à N= 36672 et
N = 36552 atomes.

Le résultat de la détermination de la composante coin du vecteur de Burgers de la
dislocation en fonction de la hauteur de dipôle est présenté sur la figure III.5. Les deux
dislocations étant équivalentes, onprésente les résultats pour une seule d'entre elles.
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Figure III.5 : Modèle pour l'aluminium. Evolution de la composante coin du vecteur de Burgers
d'une dislocation de dipôle (calcul de l'intégrale de la distribution de vecteurs de

Burgers infinitésimaux) en fonction de la hauteur du dipôle. Cette composante est
normalisée au vecteur de Burgers de la dislocation parfaite. La distance entre plans
de glissement dh est expriméeen unités din.

Les composantes coin des vecteurs de Burgers des deux dislocations formant le dipôle
augmentent à mesure que ladistance entre leurs plans de glissement diminue. On constate qu'un
écart de l'ordre de 10 %existe entre les configurations dh =14 dm et dh =5 dni.
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Ce résultat est probablement dû à la superposition des champs de déformation
anélastiques au voisinage des coeurs de dislocations. Le détail du profil des déformations pour le
dipôle dh =6 dln permet de mieux comprendre cet effet. Il est représenté sur la figure III.6, sur
laquelle figurent également les déformations déterminées dans les deux plans (111) adjacents au
plan de glissement.

0,15

-0 05
% #r

i I i
5 -10 -5 0

[110] (a)

Figure 111.6 : Modèle pour l'aluminium. Comparaison des profils des déformations entre une
dislocation isolée (gris) et une dislocation en configuration de dipôle proche
(dh=6dln, noir). Les lignes représentent la déformation dans le plan
immédiatement supérieur au plan de glissement (chemin AB de la figure 111,3), les
pointillés au plan inférieur (trajet CD).

La figure III.6 permet de comparer les déformations dans les plans (111) adjacents au plan de
glissement entre une dislocation en configuration de dipôle proche (dh=6 dln) et une
dislocation isolée (voir chapitre 2). La conjugaison de deux effets est à l'origine de
l'augmentation de lacomposante coin de ladislocation de dipôle :

• Les courbes en traits pleins montrent que la compression ressentie dans le plan au-dessus
du plan de glissement (chemin AB de la figure III.3) est bien supérieure pour la dislocation
de dipôle que pour la dislocation isolée.

• Le type même de la déformation dans l'autre plan adjacent (chemin CD de la figure III.3)
change avec la position xlTo dans ce plan. Amesure que l'on s'éloigne du coeur de la
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dislocation, les déformations passent qualitativement d'une dilatation à une compression,
contrairement à ce qui est observé pour la dislocation seule.

Ceci témoigne de la superposition des coeurs pour le dipôle, la détermination de la
déformation résultante n'obéissant plus à l'élasticité linéaire.

La détermination de la composante coin du vecteur de Burgers de la dislocation en

fonction de la hauteur du dipôle permet également de mettre en évidence le phénomène
d'annihilation. Lafigure III.5 montre une variation brutale entre dh = 5 dui et dh = 4 dul, due
à une recombinaison athermique des deux dislocations formant le dipôle.

La distance critique d'annihilation spontanée entre deux dislocations coin

parfaites de dipôle lacunaire dans l'aluminium est ainsi évaluée à :

dZîmkn(aluminium) =5 dm =11.6 À Eq. (111.15)

L'annihilation du dipôle conduit à la formation de lacunes, en nombre égal au nombre
d'atomes manquants dans le prolongement des demi-plans supplémentaires pour retrouver une
structure CFC parfaite. Afin de mieux caractériser le produit de l'annihilation obtenu dans la

simulation, on se propose de comparer l'énergie d'excès évaluée par le calcul à celle associée à

la création du nombre nécessaire de lacunes, considérées dans un premier temps comme
indépendantes. Cette dernière s'élève à :

E£fation = 48 EL - 31.7 eV Eq. (111.16)

Cette valeur est largement supérieure à l'énergie d'excès de la configuration obtenue après
recombinaison des deux dislocations :

EST =22.6 eV Eq. (111.17)

Les défauts créés lors de l'annihilation ne peuvent donc êtreconsidérés comme indépendants. Ce
résultat est confirmé par l'examen topologique de la structure du cristal après annihilation, qui
révèle localement (dans la zone de coeur du dipôle initial) une région où la densité atomique est
inférieure à celle du cristal parfait.

Dans un second temps, onconfronte la valeur d'énergie d'excès calculée à la selfénergie
d'une boucle de dislocation prismatique associée au même nombre de défaut ponctuels. La
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représentation schématique de la région du cristal située entre les deux plans de glissement

(figure III.7) permet de visualiser la situation.

*

[110]

Figure 111.7 : Projection suivant la direction des lignes de dislocations ([112]) de la région du cristal
contenant un dipôle annihilé, tel que dh = 4 din. Les plans de glissement des deux
dislocations initialement présentes sont représentés en tirets. Les atomes gris
appartiennent aux demi-plans supplémentaires, les carrés sont les sites du cristal
parfait non occupés.

La boucle considérée pour cette comparaison est située dans un plan (lTo), son vecteur de
Burgers est celui de la dislocation coin parfaite et son rayon R est tel que l'aire de la boucle est
égale à l'aire de la section du cristal contenant les lacunes, soit :

V6
avec L = 6 In5 = 6 -— la longueur de ligne de dislocation simulée. On trouve :

4*

7tR2=4dm L Eq. (111.18)

R'--2U»
%4ï

Eq. (111.19)

En première approximation, l'énergie d'excès d'une boucle de dislocation telle que celle-ci est
donnée par (Friedel 1964) :
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Eexcè5(R) = 27tR ub2

4tc(1-v)
(2R
k b

In Eq. (111.20)

En reportant la valeur de R déterminée par l'équation III. 19, l'énergie d'excès associée à une
telle boucle dans l'aluminium est égale à :

E£Tle=21 eV Eq. (111.21)

L'énergie d'excès associée à laboucle est donc très proche de la valeur obtenue par simulation
(22.6 eV). Cet accord permet de mieux caractériser les défauts ponctuels créés lors de
l'annihilation. Il met également en évidence la principale raison de la sous-estimation de la
distance critique d'annihilation par le traitement élastique exposé précédemment (équations III.7
à III. 13), conséquence de l'approximation de défauts indépendants.

On s'intéresse désormais au cuivre en suivant la même procédure que pour l'aluminium.
Un ensemble de configurations initiales contenant chacune un dipôle de dislocations et ne
différant que par la distance entre plans de glissement est élaboré. L'état initial des dislocations

est l'état parfait. L'énergie potentielle de ces différents systèmes est minimisée en utilisant la
procédure de relaxation exposée en annexe 1.

Les résultats présentés en section 3.1.2, relatant la diminution de la distance de

dissociation avec la hauteur de dipôle, montrent que les dislocations ne se sont pas annihilées,
ceci pour des hauteurs de dipôles telles que dh > 2 dlu. Reste à examiner le résultat de la
minimisation pour un dipôle tel que les plans de glissement des dislocations le composant sont
séparés par un plan atomique (111). L'état d'équilibre du dipôle est représenté sur la figure III.8.

Figure 111.8 :
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Modèle pour le cuivre. Projection suivant [112] de la zone de coeur de dipôle pour
dh = din après annihilation.
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Après relaxation, le cristal retrouve une structure sans courbure de plans, contrairement àce qui
est observé en présence d'une dislocation. Une double colonne de lacunes occupe la partie du
cristal située entre les deux plans de glissement des deux dislocations.

La distance critique d'annihilation spontanée entre deux dislocations coin
parfaites de dipôle lacunaire dans le cuivre est ainsi évaluée à :

4&S&. (cuivre) =2 dm =4.2 À Eq. (111.22)

L'énergie d'excès calculée pour cette configuration estégale à :

Egîcul =14.8 eV Eq.(III.23)

A titre decomparaison, l'énergie deformation du nombre équivalent delacunes est :

ESation=12 ELc-15.7 eV Eq. (111.24)

Ces deux valeurs sont proches. La comparaison de ces énergies avec celle d'une boucle de
dislocations n'estdans cecas pas justifiée, lenombre de défaut étant particulièrement faible.

3.2. Dipôles de dislocations dissociées

La démarche suivie précédemment (voir section 3.1.4) pour déterminer la distance
critique d'annihilation consiste à placer initialement deux dislocations parfaites l'une au dessus
de l'autre et à minimiser l'énergie potentielle du système. On ne peut toutefois pas s'assurer du
réalisme de ces états initiaux. En effet, à basse température, les dislocations ne peuvent se
déplacer que par glissement. Il est alors intéressant de vérifier que les configurations explorées
auparavant sont accessibles par simple glissement des dislocations. La procédure d'application
de contraintes proposée permet de répondre à cette interrogation. Ceci est réalisé pour les deux
métaux, cuivre et aluminium.

3.2.1. Le point de vue de l'élasticité

L'étude de la stabilité d'un dipôle de dislocations dissociées en fonction de leurposition
relative a été traité par la théorie élastique pour des dislocations à caractère vis (Marcinkowski,
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Sadananda et Taunt 1974). Hormis celles d'équilibre, l'exploration de toutes les autres

configurations nécessite l'application d'une contrainte de cisaillement afin de stabiliser les

dislocations à des positions relatives ne correspondant pas à un minimum d'énergie. La
géométrie des systèmes étudiés est schématisée en figure III.9.

d3-4 = dl-2 + R

1
3

9/

ri

t=T
ll-2

Figure 111.9 : Représentation schématique d'une configuration de dipôle de dislocations coin
dissociées.

Les dipôles sont constitués des 4 dislocations partielles de Shockley suivantes

L1=L2=L3=L4=-^[112]
V61

b1=-b4 =i[211]
6

b2=-b3=i[l2l]

L'énergie élastique d'une telle configuration est donnéepar

; excès self , -r?faute . t? faute
+ C<\-2 +Jb3_4

i=l, 4
+ EEf

i=l, 4
j=l, 4
l*j, i<j

interactions . -p sigma
+ ES

Eq. (111.25)

Eq. (111.26)

Le premier terme du second membre est la somme des self-énergies des quatre partielles
de Shockley. Il est indépendant des positions relatives des dislocations. Les deux termes suivants

désignent les énergies d'excès liées aux rubans de faute entre partielles, qui sont fonction des

distances de dissociation. L'avant dernier terme représente les énergies d'interaction entre
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dislocations. Enfin, l'énergie liée à l'application de la contrainte extérieure est contenue dans le

dernier terme.

Le détail du calcul, tenant compte des expressions analytiques de chaque terme, est

explicité en annexe 4. Compte tenu des éléments de symétrie et des relations entre les différents

vecteurs de Burgers, l'expression de l'énergie totale du système se simplifie pour ne plus

dépendre que de R = (d3_4 - d^).

Rechercher la position d'équilibre pour une contrainte appliquée donnée, donc une valeur

de x fixée (figure III.9), revient à chercher la valeur de R telle que :

jpexcès

= 0 Eq. (111.27)

La résolution de cette équation nécessite un traitement numérique, le calcul analytique étant

particulièrement fastidieux. On utilise un code élastique de simulation à 2 dimensions (Devincre

1998). Les positions relatives des dislocations ainsi que les distances de dissociation sont

déterminées pour chaque valeur de la contrainte appliquée. Elles sont alors réintroduites dans

l'expression de l'énergie d'excès (équation 111.26).

La figure III. 10 représente l'énergie d'excès prévue par la théorie élastique pour trois

hauteurs dh de dipôles : 8, 10 et 12 dlu. Les calculs ont été effectués avec un rayon de coeur

rcoeur _ ^ rïe sorte à placer les résultats sur une échelle d'énergie ayant une origine commune

avec celle utilisée plus loin pour un calcul similaire par simulation à l'échelle atomique (figure

III.12). Le rayon de coeur joue ici le rôle d'un décalage de l'échelle des énergies élastiques.

La prise en compte explicite de l'état dissocié des dislocations montre que la

configuration cp = 45° est à nouveau une configuration d'équilibre stable. La différence en

énergie entre positions stable ((p = 45°) et instable (cp = 0°) est, en première approximation,

indépendante de la distance entre plans de glissement des dislocations (figure III.10).
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Figure 111.10 : Prévision de la théorie élastique pour la stabilité relative de configurations de dipôles
de dislocations dissociées. Trois distances différentes entre plans de glissement sont
considérées : dh =8, 10 et 12 dm, respectivement en trait plein, tireté et pointillé. dx
désigne ladistance entre les milieux des paires de Shockley (figure III.9). Les valeurs
des constantes élastiques extrapolées à T = 0 Ket du paramètre de maille utilisées
sont celles calculées pour le modèle aluminium (Tableau 1.4). Le rayon de coeurest
égal à b. Les flèches indiquent les configurations telles que <p =45° (figure 111.9)

3.2.2. Stabilité de dipôles proches

On souhaite caractériser par simulation les différentes configurations de dipôle
accessibles par glissement relatif des dislocations le composant, ceci pour différentes distances
entre plans de glissement. La taille du système dans la direction de glissement, X// [lïo], doit,
dans ces conditions, être suffisamment grande pour explorer un nombre suffisant de positions
relatives (large domaine de variation pour l'angle noté (p sur la figure III.9).

La procédure suivie est la suivante :
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• La configuration d'équilibre pour la dislocation isolée, déterminée au chapitre 2, est
utilisée pour élaborer les différentes configurations initiales. La distance de dissociation est
égale à ô = 11 Â.

• On construit alors, par une succession d'opérations de coupe et de symétrie, trois
configurations de dipôles telles que les dislocations soient placées à des positions relatives
proches de (p «45°, en accord avec la prévision élastique, ceci pour dh =8, 10 et 12 din.

• On minimise alors l'énergie de ces trois systèmes, ce qui permet de déterminer laposition
d'équilibre stable, sans contrainte, prévue par le modèle pour chaque hauteur de dipôle (on
notera (peq l'angle correspondant à la configuration d'équilibre). Ce sont les configurations
initiales considérées pour les simulations.

• La procédure de 'contrainte locale' décrite au chapitre 2 est utilisée pour explorer les
différentes positions relatives des dislocations de dipôles, situées entre cp >cpéq et cp =0°.
Afin de tenir compte d'une éventuelle variation de la distance de dissociation au cours de
ce processus, le cisaillement est appliqué comme suit :

Groupe I : Atomes appartenant auxdemi-plans supplémentaires des deux dislocations
partielles les plus éloignées l'une de l'autre (dislocations numérotées 1 et 4

sur la figure III. 11, notées 'partielles extérieures' par la suite).
Groupe II : Reste du cristal.

La 'contrainte locale' consiste alors en une relaxation alternée de ces deux groupes
d'atomes.

Les différentes configurations explorées sont schématisées en figure III. 11.

(p = 0°

(c)

Figure III.11 : Représentation schématique des configurations de dipôles étudiées ((a) cp >cpéq, (b)
0°< q> <q>eq, (c) 9 = 0°. L'application d'une contrainte est symbolisée par des flèches.

Aux trois hauteurs de dipôle étudiées, dh =8, 10 et 12 dni, sont associées Ni = 36624,
N2 = 36600 et N3 = 36576 atomes respectivement.
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On note dx la distance entre milieux de paires de Shockley suivant la direction [l 10]
(figure III.9). Les variations d'énergies d'excès associées aux variations de dx sont présentées
sur la figure III. 12.

d (d )

Figure 111.12 : Modèle pour l'aluminium. Résultats obtenus par simulation pour la stabilité relative de
configurations de dipôles. Trois différentes distances entre plans de glissement sont
considérées : dh = 8, 10 et 12 dm, respectivement en symboles ronds, carrés et
triangulaires. Les lignes correspondent à des ajustements sur les points calculés. dx
désigne la distance entre les milieux des paires de Shockley (figure 111.9). Les flèches
indiquent les configurations telles que cp = 45° (figure III.9)

En accord avec la théorie élastique, la configuration d'équilibre stable est celle

correspondant à un angle cp « 45° (repérées par des flèches sur la figure III. 12), ceci quelle que
soit la distance entre plans de glissement.

Par contre, la stabilité relative de la position d'équilibre stable vis-à-vis de la position
cp =0° décroît avec lahauteur de dipôle. Cet effet est d'autant plus remarquable qu'ilne peut pas
être étudié par la théorie élastique. En effet, si l'on note :
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Sél*(dh) =[E»(<p =0°) - E£JT (<p =45°)]c
Sc,cu.(dh) =[Eca^((p =Qo) _Ecalcu1((p =^

On obtient le tableau de valeurs suivant

c élastique

eV/À
ccalcul

eV/Â

dh=12 d,„ 0.14 0.06

dh = 10 din 0.13 0.03

dh=8din 0.11 0.01

Eq. (111.28)

Tableau 111.2 : Modèle pour l'aluminium. Stabilité relative de la position d'équilibre stable cp = 45° vis
à vis de la position d'équilibre instable cp = 0° pour le dipôle en fonction de sa hauteur

dh. Comparaison des prévisions élastiques et des résultats de calcul.

La diminution de stabilité relative entre les configurations d'équilibres (p ~45°
(stable ) et (p = 0° (instable) avec la hauteur de dipôle est un effet lié aux coeurs
des dislocations.

En effet, à hauteur de dipôle faible, le recouvrement des coeurs étant alors important, la
stabilité relative d'une position d'équilibre par rapport à l'autre est faible. Cette stabilité
augmente avec la distance entre plans de glissement, le recouvrement de coeur étant alors moins
important.

Une illustration de cet effet de recouvrement est visible sur la figure III.13 où sont
représentées, de façon similaire aux figures II.9 et11.12, des cartographies par niveaux d'énergie
d'excès qui mettent en évidence des zones de recouvrement des coeurs de dislocations.
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Figure 111.13 : Modèle aluminium. Cartographie par niveaux d'énergies d'excès pour les dipôles de
hauteur dh =8 dm (resp. dh =10 dln), <p = 0° (a) et cp = 45° (b) (resp. (c) et (d)).
Chaque symbole représente une rangée atomique [l12]- Les abscisses etordonnées
sont en unités de paramètre de maille a.
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Dans le cas d'une hauteur de dipôle dh = 8 dni, les coeurs se recouvrent pour les deux

positions d'équilibre (p = 45° (a) et (p = 0° (b). Pour une distance plus grande (dh = 10 dlu), les
coeurs tendent à se séparer lorsque l'on passe de la situation (c) à la situation (d). Cette

caractéristique permet d'expliquer qualitativement l'augmentation de la stabilité relative entre les

deux positions d'équilibres avec la hauteur de dipôle.

Enfin, ce résultat justifie a posteriori le choix arbitraire de configurations initiales telles

que (p = 0° (voir section 3.1.2). En effet, pour de faibles hauteurs de dipôle, la sensibilité de

l'énergie du système vis à vis de la position relative des dislocations est faible. Le choix de la

configuration initiale, entre (p = 45° et (p = 0°, ne semble alors pas déterminant.

3.2.3. Distance critique d'annihilation

On utilise la même procédure que celle décrite dans l'étude de la stabilité de dipôles
proches (voir section 3.2.2).

Une première série de calculs est effectuée avec le modèle cuivre pour une hauteur de
dipôle telle que dh = 2 dH1. Ayant déterminé la configuration d'équilibre stable de ce dipôle, on
force le glissement des dislocations l'une vers l'autre par application d'une contrainte de
cisaillement appropriée.

Pour une telle distance entre plans de glissement, toutes les positions relatives de
dislocations peuvent être explorées. Le croisement des dislocations est toujours possible, les
configurations explorées en section 3.1.2 étant donc accessibles par simple glissement des
dislocations.

Laprise en compte de l'étatdissocié des dislocations ne change pas l'évaluation de
la distance critique d'annihilation trouvée dans le cas de dislocations parfaites
pourlecuivre, d^Zion (cuivre) = 2 dm=4.2 À.

On s'intéresse désormais à l'aluminium, dans le cas particulier d'un dipôle tel que la
distance entre plans de glissement est égale à dh =6 dm. Tout comme pour le cuivre, le
mouvement relatif d'une dislocation par rapport à l'autre est obtenu par application d'un effort
de cisaillement sur la configuration d'équilibre.

Les résultats de simulation montre que les dislocations ne peuvent se croiser pour une
telle distance entre leurs plans de glissement. Une annihilation se produit dans le système lors de
la minimisation d'énergie de la configuration schématisée sur la figure III. 14.
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dh=6d111

Figure 111.14 : Représentation schématique de la configuration de dipôle de dislocations dissociées
pour laquelle se produit une annihilation. Les partielles 2 et 3 sont placées l'une au
dessus de l'autre.

La force attractive entre les partielles de Shockley (numérotées 2 et 3 sur la figure III. 14) est
maximale pour cette configuration. Tout comme pour l'annihilation de ladislocation parfaite, la
composante coin du vecteur de Burgers de la dislocation tend vers zéro, ce qui témoigne d'un
mouvement de la dislocation hors de son plan de glissement.

On est ainsi amené à reconsidérer la valeur de la distance critique d'annihilation
dans l'aluminium qui, dans ces conditions, est égaleà :

dZ^Zon(aluminium)=7 dm = 16.2 A Eq. (111.29)

Les distances d'annihilation ainsi trouvées déterminent la densité maximale de

dislocations prévues, soit à T = 0 K :

_ aluminium ^
rcoin

1

(jaluminium V
annihilation )

1

(j cuivre V

annihilation /

« 3,8.10,J/cm

- 5,7.1014/cm2
Eq. (111.30)

Ces valeurs de densités de dislocations sont supérieures d'environ deux ordres de grandeur à
celles mesurées expérimentalement (Essmann et Mughrabi 1979). Remarquons toutefois que ces
mesures ont été faites à température ambiante, ce qui n'est pas le cas des calculs présentés dans
ce chapitre (minimisation d'énergie, T = 0 K).
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3.2.4. Relation entre rayon de coeur et distance d'annihilation

Avant de discuter les valeurs de distance critique d'annihilation trouvées, nous présentons
une synthèse des différentes évaluations rapportées à ce jour, en mentionnant les méthodes
utilisées :

• Cuivre - expérimental : d^périence =16 À (Essmann et Mughrabi 1979)

Par la mesure de densités de dislocations dans des bandes de glissement
permanentes, Essmann etMughrabi (1979) trouvent qu'une valeur de 16 Àpour la
distance critique permet d'obtenir une bonne reproduction par leur modèle des taux
de déformations mesurés expérimentalement. L'incertitude pour cette valeur est
grande, du fait qu'elle résulte de l'ajustement de certains paramètres d'un modèle
phénoménologique, dont la distance critique d'annihilation, sur des mesures
expérimentales d'autres grandeurs, comme parexemple le taux de déformation.

• Cuivre -simulation : Pas d'annihilation mise en évidence (Tichy etEssmann 1989)

Utilisant un modèle d'interaction empirique semblable à celui utilisé dans notre
étude (voir chapitre 1), ces auteurs n'observent pas d'annihilation.

• Nickel - expérimental : d™nce = 16 Â (Tippelt etal. 1997)

Il s'agit pour ce travail de mesures directes de distances entre dislocations de
dipôles, même si, comme le précisent les auteurs, la distance trouvée est proche de
la limite de résolution. L'incertitude pour cette valeur est donc due à des limitations
techniques etnon pas à une éventuelle inadéquation entre l'expérience etun modèle
phénoménologique.

• Cuivre - simulation : d^0"1 = 4.2 Â (ce travail)

Le mécanisme d'annihilation estdécelé enpartie parcomparaison avec lesrésultats
obtenus avec le modèle aluminium, le potentiel utilisé étant très proche de celui
employé par Tichy et Essmann (1989).

• Aluminium - simulation : d^,lcul =16.2 Â (ce travail)

On retrouve la distance mesurée expérimentalement dans le Nickel (Tippelt et al.
1997) ainsique celleproposée par Essmann et Mughrabi (1979).
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Deux constatations se dégagent de ce récapitulatif :

(i) Les travaux expérimentaux et théoriques semblent converger vers une valeur de 16Â
pour la distance critique d'annihilation de dipôles de dislocations coin,

(ii) Un désaccord notable entre les différentes évaluations est à constater pour le cuivre.

En effet, dans le cas du cuivre, les trois études réalisées conduisent à trois valeurs de

distance critiques différentes. La valeur de 16 Â étant vérifiée pour deux autres métaux, on
commence par s'assurer de la validité ducalcul effectué pour le cuivre. Pour ce faire, onprocède
en deux étapes :

Cohérence des résultats de simulation pour le cuivre :

Les deux calculs réalisés pour le cuivre (Tichy et Essmann 1989, ce travail) reposent sur des
modèles d'interactions entre atomes quasiment identiques. Pour cette raison, le désaccord

entre les résultats paraît étonnant. En fait, les configurations de dipôles rapportées parTichy
et Essmann sont les mêmes que celles déterminées dans ce travail, la différence provenant de
l'interprétation des résultats obtenus. L'annihilation seproduit pour une distance interplanaire
(111) entre plans de glissement. Ainsi, le simple examen topologique de la structure du cristal

dans la région de coeur du dipôle ne permet pas de mettre en évidence le mécanisme. Il est

nécessaire d'avoir recours à des outils plus précis, comme la représentation de la densité de

vecteurs de Burgers, pour mettre en évidence la recombinaison des dislocations. En cela,

l'étude comparative entre les deux métaux telle qu'elle a été menée au cours de ce travail a

permis de démontrer l'existence du mécanisme d'annihilation dans le cuivre. Les deux

résultats obtenus par simulation pour ce métal sont donc cohérents, ne différant que par leurs
interprétations.

Cohérence des résultats de simulation pour le cuivre et l'aluminium :

Pour valider les distances d'annihilation calculées, on montre que les deux évaluations,

aluminium et cuivre, reposent sur le même effet physique : l'interpénétration des coeurs. Une

recombinaison spontanée se produit lorsque l'énergie d'excès associée à la présence des deux

dislocations devient défavorable par rapport à la situation annihilée, c'est à dire lorsque la
densité d'énergie d'excès devient localement supérieure à celle associée au coeur de la

dislocation. La simulation permet d'évaluer de manière exacte cette densité, le calcul de

l'énergie étant effectué en chaque site du cristal. La distance de dissociation étant très faible

dans l'aluminium (voir chapitre 2), il estpossible de définir un rayon de coeur unique pourla
dislocation dissociée. La région de coeur est déterminée par application du critère lié au

vecteur de Burgers (chapitre 2), i.e. la zone du cristal entourant la ligne de dislocation où la

somme des vecteurs de Burgers infinitésimaux n'est pas égal à b. Pour le cuivre, deux coeurs
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de partielles doivent être pris en compte. Il est intéressant de constater que les densités ainsi

déterminées sont quasiment identiques dans les deux matériaux puisquel'on trouve :

Aluminium: 1^^=3.7 a = 15 À
pexcès

CS(R =RZok) =T==58.10-5 eV/Â3
Eq. (111.31)

Cuivre: RJ^ =1.9 a-6.8 A
•p excèse:x:^R =RZorciée) =̂ iin^ =6o.io-5 ev/Â3

Les deux valeurs de distances critiques d'annihilation trouvées avec les modèles

aluminium et cuivre sont donc cohérentes. Elles correspondent à l'interpénétration des coeurs
des deux dislocations formant le dipôle.

Le mécanisme d'annihilation de dipôle de dislocations coin se produit lorsque les
coeurs s'interpénétrent, conduisant localement à une densité d'énergie supérieure à
celle existant dans un coeur de dislocation.

Demeure néanmoins une différence importante en ce qui concerne les évaluations

expérimentale et numérique de la distance d'annihilation de dipôle de dislocations coin dans le

cuivre. Il est possible que ce désaccord provienne de la différence d'environnement du dipôle
dans les deux approches. Dans les travaux de Essmann et Mughrabi, les mesures de densités de

dislocations sont effectuées dans des bandes de glissement permanentes, régions particulièrement
riches en défauts, notamment en dislocations. Ainsi, l'environnement d'un dipôle dans cette zone
du cristal est très différent de celui considéré dans l'approche numérique où l'on traite le cas
d'un dipôle de dislocations isolé. L'effet d'un tel environnement peut être, comme nous l'avons
vu en section 3.2, de modifierfortement la distance de dissociation. Cette dernière diminuant, la

densité localed'énergie dans la zonede coeurdes dislocations change, tendant versune situation
proche de celle rencontrée dans l'aluminium. La zone de coeur est alors plus étendue, ce qui
accroît la distance critique d'annihilation.
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CHAPITRE 4

INTERACTION DISLOCATION - SURFACE

La déformation plastique des matériaux résulte principalement de processus de création,
de glissement, d'interaction et d'élimination des dislocations. Les interfaces sont des lieux

privilégiés de germination et d'élimination des dislocations. On s'intéresse dans ce chapitre à
l'interaction entre une dislocation et une interface, surface libre puis jointde grains. Une bonne
connaissance de la structure atomique d'équilibre des défauts mis en jeu n'est toutefois pas
suffisante pour comprendre leurs interactions. Dufait de la présence de coeurs de dislocations, le
détail à l'échelle atomique de ces mécanismes est également mal connu.

Deux types d'interfaces sont considérés dans cette étude, portant sur l'aluminium
uniquement :

• Une surface libre (110), choisie pour étudier l'émergence d'une dislocation coin
hors du cristal.

• Un joint de grains de flexion, dont on étudie l'interaction avec une dislocation vis.

Les deux défauts sont choisis de sorte que les directions de ligne et d'axe de
flexion sont parallèles. Favorable au franchissement du joint par la dislocation,
cette situation offre l'avantage d'avoir été étudiée expérimentalement (Baillin,
Pelissier, Bacmann, Jacques et George 1987, Jacques, George, Baillin et Bacmann
1987, Thibault-Desseaux, Putaux, Bourret et Kirchner 1989, Baillin, Pelissier,
Jacques et George 1990), ce qui rend en principe possible la confrontation des
résultats de calculsavec les observations expérimentales.
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4.1 Interaction entre une dislocation et une surface libre

4.1.1. Le modèle élastique

Au champ de déformation d'une dislocation est associée une énergie élastique, stockée
dans le cristal (voir chapitre 2), qui disparaît progressivement lorsque la dislocation sort de
l'échantillon. L'énergie stockée est fonction de la distance séparant la dislocation de la surface
libre, ce qui se traduit par l'existence d'une force attractive entre les deux défauts (Eshelby
1951). Pour évaluer cette force, on utilise le concept d'image, inspiré de l'électrostatique, qui
consiste à rechercher la condition de contraintes nulles en surface de l'échantillon.
Particulièrement adaptée au cas de la dislocation vis, la méthode de dislocation image ne permet
pas de traiter le cas de l'interaction d'une dislocation coin avec une surface libre de façon
complète (Friedel 1964). Elle constitue toutefois une première approche pour étudier
l'émergence d'une dislocation coin à vecteur de Burgers orthogonal au plan de surface (Nabarro
1952).

Vide Solide Vide Solide

1

(a) (b)

Figure IV.1 : Illustration du critère d'émergence en surface d'une dislocation (Nabarro 1952). <5 est
de l'ordre du rayon de coeur, bx est la composante du vecteur de Burgers normale à
la surface.

La distance ô entre les deux défauts est supposée petite. Le critère d'émergence consiste
alors à comparer les énergiesd'excès associées aux configurations avec ou sans élimination de la

dislocation en surface. Lesdeux configurations sont illustrées surla figure IV. 1.
L'énergie de référence est celle d'un cristal de même structure, avec surfaces, mais sans

dislocation. L'énergie d'excès associée à la situation (a) schématisée ci-dessus (figure IV. 1) est
évaluée en considérant la dislocation image. Les deux dislocations sont alors à une distance 25

l'une de l'autre. L'énergie d'excès d'une telle configuration s'écrit :

-pexcès ipself , pin
C(fl) —^dislo T n
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Le premier terme représente la self énergie de la dislocation, le second est associé à

l'énergie d'interaction entre la dislocation réelle et son image. On a :

"&/o An(\-v)"\Rcoeur )
Eq. (IV.2)

2n(\- v) VR

avec R la taille du cristal considéré.

En tenant compte du fait que ô est petit, de l'ordre de Rcoeur, les énergies d'excès
évaluées par rapport au cristal avec surface sans défauts peuvent s'écrire :

E excès M-™
(a) 4n(l-v) Eq.(IV.3)

gexcès -y U

La deuxième expression de l'équation IV.3 exprime l'énergie nécessaire à la création

d'une marche en surface lors de l'émergence, la hauteur de cette marche étant égale à b±
(configuration (b) figure IV. 1). Le tableau IV.1fournit une estimation deces deux quantités pour
certains métaux courants, de structure CFC. Les valeurs diffèrent légèrement de celles obtenues
précédemment (Nabarro 1952), les valeurs de tension de surface, extrapolées à T = 0 K, ayant
été réactualisées (Murr 1975).

Comme le montre le tableau IV.1, l'émergence de la dislocation à T = 0 K est favorisée

dans la majorité des cas, exception faite de l'aluminium. Ce caractère atypique constitue une
motivation supplémentaire pour l'étude de l'interaction dislocation - surface libre dans ce métal.

En fait, l'approche élastique de Nabarro (1952) constitue plus un critère d'émergence
qu'une étude de mécanisme. Seule la comparaison entre un état initial et un état final est

proposée. De plus, ce traitement repose sur la force d'interactionélastique entre la dislocation et

son image (force image), qui diverge lorsque la distance les séparant tend vers zéro. Cette

divergence, non-physique, montre les limitations de cette approche simplifiée. Notons qu'elle
peut être évitée si la dislocation est représentée par une distribution de dislocations

infinitésimales.
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CHAPITRE 4:INTERACTION DISLOCATION -SURFACE Dislocation -Surface libre

Elément *•*.*.*-.. ^ . .y Ek Eé Em E» EJ Em EdlEm
(OK) (ïmK) (OK) (ïmK) (OK) (TmA7 (OK) (TmK) (0 K) (TmK) (0 K) (TmK)

Ag 4.07 4.18 0.511 0.285 1.277 0.895 0.366 0.187 0.229 0.161 1.59 1.16

Al 4.03 4.13 0.309 0.181 1.303 0.866 0.197 0.116 0.232 0.154 0.85 0.75

Au 4.06 4.15 0.454 0.281 1.835 1.140 0.343 0.182 0.329 0.205 1.04 0.89

Cu 3.60 3.69 0.818 0.473 1.910 1.300 0.450 0.242 0.304 0.207 1.48 1.17

Ni 3.52 3.61 1.317 0.687 3.854 1.780 0.638 0.336 0.599 0.276 1.07 1.22

Pb 4.92 5.0 0.194 0.104 0.498 0.450 0.212 0.097 0.108 0.097 1.96 1.01

Pd 3.88 3.91 0.712 0.746 1.900 1.500 0.467 0.429 0.326 0.257 1.43 1.67

Pt 3.91 3.97 0.774 0.713 2.148 1.800 0.503 0.422 0.371 0.311 1.36 1.36

Tableau IV.1 : Valeurs des énergies d'excès (à T=OKainsi qu'au point de fusion, T=Tm K) pour la
dislocation dans le cristal, Ed, et éliminée ensurface, Em, (associées respectivement
aux situations (a) et (b) de lafigure IV.1), exprimées en eV/À. Valeurs expérimentales
de a (À) et y. flO11 Pa) àTm Ket extrapolées àT=0K(Simmons et Wang 1971). Les
valeurs d'énergies de surface (J/m2) (Murr 1975) à Tm K ont également été
extrapolées à T = 0 K. L'émergence de la dislocation est favorisée dans tous les
métaux CFC considérés, exception faite de l'aluminium (caractères gras).

Pour atteindre une description continue du phénomène, il est nécessaire de tenir compte
de l'évolution de la courbure de la surface lorsque la dislocation s'en approche. Cette évolution
entraîne une augmentation de l'énergie de surface àmesure que la distance ôdevient petite, pour
finalement tendre vers celle d'une surface contenant une marche relaxée lorsque la dislocation
émerge. Le terme d'énergie de surface lié à la courbure est proportionnel à la tension de surface
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du matériau (Timoshenko et Goodier 1951, Landau et Lifschitz 1970). Une force répulsive
agissant sur la dislocation vient alors s'opposer àla force image. Cette force est telle que :

S répulsive
courbure Eq. (IV.5)

Pour des valeurs petites de ô, le module de cette force est supérieur àcelui de la force image.
Une distance d'équilibre entre les deux défauts pourrait alors exister dans lematériau.

La valeur théorique de cette distance, pour le cas particulier du plomb, est de l'ordre de b
(Junqua et Grilhé 1997). Malheureusement, pour une telle distance entre la ligne de dislocation
et la surface, l'élasticité linéaire ne peut plus être utilisée car le coeur de la dislocation est en
contact / superposition avec la région de fortes relaxations de surface (voir chapitre 2).

4.1.2. Procédure

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous étudions par simulation numérique à l'échelle
atomique l'interaction entre une dislocation etune surface libre, dans le cas de l'aluminium. La
géométrie du système étudié est représentée en figure IV.2. Elle consiste en une dislocation coin
(voir chapitre 2) interagissant avec une surface libre (110), parfaite. Le vecteur de Burgers de la
dislocation est donc orthogonal au plan de surface.

[111]

A

[112] [110]

«110A

-415 A

Figure IV.2 : Représentation schématique de la géométrie considérée pour l'étude de l'interaction
dislocation - surface libre. La dislocation a un caractère coin, son vecteur de Burgers
est orthogonal au plan de surface. Sont également mentionnées les dimensions
réelles du cristal simulé.
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L'énergie de surface pour l'orientation (110) calculée avec lemodèle est égale à (chapitre
D

p("0) _8<;fi ™T/™2
Eq. (IV.6)

E<2L = 858 mJ/m2

L'expérience conduit à des relaxations de surfaces très faibles pour lesorientations (100)
et (111) (Nielsen et Adams 1982, Feibelman 1992), voisines de 8.5% pour la (110) (Noonan et
Davis 1984). Le profil de relaxation pour cette surface est représenté sur la figure 1.9 (chapitre
1).

La démarche suiviepour élaborerles différentes configurations initiales est la suivante :

• Le système de référence est un cristal de structure CFC, construit par répétition d'une maille
complexe engendrée par des vecteurs parallèles aux directions X// [lïo], YII [ll2] et
Z // [111] respectivement, sans dislocation, contenant N = 82080 atomes, de dimensions
38Iiiox6Iii2x60Iin.

• Une dislocation parfaite (L // [ll2~], £=J^[lïo]) est introduite par application de son
champ de déplacement élastique à tous les atomes du cristal.

• L'introduction de deux demi-plans supplémentaires (lïo) dans le vide ainsi créé porte le
nombre d'atomes à N = 83160.

• Les conditions aux limites sont inchangées (chapitres 2 et 3) :

Surfaces libres dans la direction de glissement X// [lTol
Conditions périodiques dans la direction Y// [l 12]
Surfaces contraintes dans la direction de montée Z // [111]

• Souhaitant étudier l'influence de la dissociation sur l'interaction dislocation - surface, on

procède à deux minimisations distinctes de l'énergie (voir annexe 1 pour l'algorithme de
minimisation utilisé) du système contenant initialement une dislocation parfaite. La première
est effectuée en utilisant la procédure de 'contrainte locale' présentée au chapitre 2, ce qui
permet d'obtenir la configuration relaxée de la dislocation parfaite. Une seconde

minimisation sans contrainte conduit à la configuration d'équilibre dissociée de la
dislocation.

On dispose alors de deux configurations relaxées, l'une contenant une dislocation parfaite,
l'autre une dislocation dissociée.

• Un premier ensemble de configurations initiales est obtenu en déplaçant des plans (l ÏO)
d'une extrémité à l'autre de la boîte de simulation, de façon à positionner la dislocation

parfaite à différentes distances de la surface libre. Toutes ces configurations initiales
contiennent le même nombre d'atomes, seule la distance entre les deux défauts varie de l'une

à l'autre.

Le second ensemble est obtenu de la même manière que le premier en utilisant cette fois la
configuration d'équilibre dissociée de la dislocation.
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On dispose ainsi de deux ensembles de configurations initiales, l'un composé de systèmes
contenant une dislocationparfaite relaxée située à différentes distancesde la surface libre, l'autre

une dislocation dissociée à l'équilibre (distance de dissociation ô= 11 Â), également positionnée
à différentes distances de la surface.

On évalue la variation d'énergie d'excès associée au mouvement progressif de la
dislocation vers la surface (110). Trois états du système sont alors considérés :

(a) Systèmes correspondant au premier ensemble de configurations initiales, contenant une
dislocation parfaite relaxée.

(b) Systèmes extraits du second ensemble de configurations initiales. La dislocation est

dissociée, la distance de dissociation étant celle déterminée au chapitre 2 (ô = 11 Â).
(c) Systèmes obtenus par minimisation d'énergie sous 'contrainte locale'. Cette dernière est

appliquée sur un seul des demi-plans supplémentaires, autorisant ainsi un éventuel

réajustement de la distance de dissociation. La dislocation partielle contrainte est celle

située le plus loin de la surface libre (notée 'partielle intérieure' dans ce qui suit). La
partielle extérieure est alors libre de se déplacer dans le cristal, les relaxations de surface

étant également autorisées. L'énergie ainsi évaluée tient donc à la fois compte des effets
de relaxations en surface et dans le coeur de la dislocation.

Les conditions aux limites utilisées (présentées au chapitre 2) fixent la flexion des plans
(111) autour des lignes de dislocations à sa valeur initiale. La figure IV.3 représente l'évolution
possible d'un système au cours d'une minimisation d'énergie potentielle avec 'contrainte locale'

sur la partielle intérieure. La partielle de tête, non contrainte, tend à se déplacer vers la surface
libre sous l'effet de la force image. Du fait de l'utilisation de conditions aux limites fixes dans la

direction [111], le glissement de cette partielle est rendu plus difficile que dans une situation non
contrainte, la flexion des plans n'étant alors plus en accord avec les nouvelles positions de lignes.

-»

image|

d0>3.5b

Etat initial Etat final

Figure IV.3 : Représentation schématique de l'influence des conditions aux limites fixes dans la

direction [111] sur le mouvement des dislocations.
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Il est toutefois possible de minimiser cette contrainte en choisissant une dimension
suffisante du cristal suivant Z // [111], la composante de flexion étant inversement
proportionnelle à la distance à la ligne.

La marche créée lors de l'émergence de la dislocation est de hauteur double puisque, dans
la structure CFC, la dislocation coin est composée de deux demi-plans supplémentaires (110). La
distance entre la dislocation est la surface libre, d_.-s, est repérée par rapport à la partielle
intérieure, comme illustré sur le schéma IV.4. Ainsi, pour ladislocation dissociée, à une distance
dd_s =3.5 b est associée l'émergence en surface de l'échantillon de la partielle de tête. Enfin, ne
sont pris en compte dans les calculs des énergies d'excès associées aux différents cas traités que
les atomes situés suffisamment loin des bords de boîte de simulation dans la direction [111] afin
d'éviter toute influence des conditions aux limites (zones hachurées sur la figure IV.4).

Dislocation parfaite
(a)

^M*^^m&^

dd-s

d0=3.5 b

â««ll!!

Dislocation dissociée

(b)

Figure IV.4 : Repérage de ladistance entre la dislocation et lasurface libre. Les zones hachurées
ne sont pas prises en compte dans l'exploitation des résultats. Parfaite en (a), la
dislocation est en configuration d'équilibre en (b). Le trait pointillé symbolise le ruban
de faute d'empilement limité par les deux partielles.

4.1.3. Emergence de la dislocation

Par minimisation d'énergie, sans autre contrainte que celle imposée par la condition au
bord dans la direction [111], la dislocation émerge en surface, quel que soit son état initial,
dissocié ou non. Une marche de hauteur égale à b est ainsi créée.

Aucuneposition d'équilibre n'existe entrela surfaceet la dislocation.

Ce résultat s'oppose aux prédictions issues de la théorie élastique des dislocations (Nabarro
1952, Junqua et Grilhé 1997).
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On accède àune description complète des différentes étapes du mécanisme d'émergence
en utilisant la procédure d'application de contraintes décrite au chapitre 2. La variation d'énergie
d'excès pour les trois groupes de systèmes (a, b et c) précédemment cités est représentée en
figure IV.5, en fonction de la distance entre la dislocation et la surface libre. Les énergies
d'excès sont calculées en considérant comme système de référence un cristal de même taille et
mêmes conditions aux limites mais necontenant pas de dislocation.

0.8

0.6,

>

0.4

m

0.2-,

Figure IV.5 : Modèle pour l'aluminium. Energie d'excès calculée en fonction de la distance entre la
dislocation et la surface libre (en eV/Â). Dislocation parfaite (cercles) et dissociée
(points) avant et après (carrés) relaxation. La ligne en pointillés représente l'énergie
d'excès d'un système sans dislocation avec surfaces (110) contenant une double
marche.

Ne sont pris en compte dans les calculs d'énergies d'excès que les atomes situés
suffisamment loin des conditions aux limites appliquées dans la direction Z II [111] (voir
chapitre 2).

On s'intéresse tout d'abord aux courbes avant minimisation d'énergie. La première
interaction étudiée, mettant en jeu une dislocation parfaite et une surface non relaxée, est
exactement celle envisagée dans l'approche élastique. Aucune position d'équilibre n'existe entre
les défauts. La prise en compte de l'état d'équilibre dissocié de la dislocation fait apparaître un
léger minimum d'énergie pour une distance dd_s = 5 b.
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Ce minimum disparaît si l'on tient compte des relaxations des positions atomiques. Ce
résultat montre l'importance du couplage entre les réajustements des positions atomiques au
coeur de la dislocation avec celles situées aubord de l'échantillon. La prise en compte des effets
de coeur par simulation à l'échelle atomique est donc nécessaire pour l'étude de l'interaction
dislocation - surface, ce qui n'est pas possible en élasticité linéaire.

De par la géométrie du système étudié, la courbe d'énergie du système relaxé peut être
utilisée aussi bien pourl'émergence en surface d'une dislocation que pourévaluer la résistance
que le cristal oppose à la nucléation d'une dislocation. On distingue ainsi trois étapes successives
dans la phase d'introduction de la dislocation :

dd_s < 2b : Cette partie de la courbe décrit l'entrée de la première partielle de Shockley
dans le matériau. L'augmentation d'énergie avec la distance est faible, ce qui
confirme le résultat obtenu de manière théorique : il y a une équivalence en
termes d'énergie d'excès entre une dislocation près d'une surface et une

marche relaxée (Junqua et Grilhé 1997). La force d'interaction garde des
valeurs finies lorsque la distance tend vers zéro, contrairement à la prédiction
élastique de la force image (lorsque l'on ne tient pas compte de l'étalement de
coeur).

2b<dd_s<7b :Le gradient d'énergie d'excès augmente de manière significative, ce qui
correspond à l'entrée de la deuxième partielle. La contrainte nécessaire à son

introduction peut êtreévaluée parla formule de Peach-Koehler (Eq. II.l 1)et la
pente de la courbe (figure IV.5). On trouve : a = 4.5xl0"2 p,.

dd_s >7b : La dislocation complète est intégrée dans la structure cristalline. Le gradient
d'énergie diminue de sorte que l'on retrouve un comportement élastique. La
saturation observée sur la courbe n'est qu'apparente. La taille limitée du

système étudiéne permet pas le stockage d'une énergie élastique élevée.

La ligne pointillée horizontale sur la figure IV.5 représente l'énergie d'excès d'un

système sans dislocation, de même taille et mêmes conditions aux limites que ceux considérés

pour cette étude, contenant initialement une marche de hauteur double sur une de ses surfaces

(110). L'égalité constatée entre la valeur d'énergie d'excès de ce système avec celle calculée sur

la configuration où la dislocation est éliminée en surface permet d'affirmer que la dimension

suivant Z // [111] du cristal simulé est suffisante pour s'affranchir des effets liés à la condition

aux limites fixe.
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4.1.4. Surface avec marche

L'émergence de la dislocation sur une surfaceparfaite conduit à la formation d'un défaut

au bord de l'échantillon. La surface, initialement parfaite, contient désormais une marche de

hauteur atomique double au niveau du plan de glissement de la dislocation. Se pose alors
naturellement la question de l'évolution de l'interaction étudiée avec une telle surface. La

courbure des plans de surface étant différente localement, on s'attend à un changement pour
l'interaction dislocation - surface libre. Supposons qu'au cours de la déformation, une
dislocation identique à lapremière glisse vers lasurface dans le même plan de glissement, ce qui
serait le cas en présence d'une source émettant des dislocations dans ce plan. Une entrave à son
élimination en surface pourrait être considérée comme un mécanisme de durcissement

élémentaire. Il apparaît alors intéressant de pouvoir répondre sans ambiguïté quant aux
conséquences de la présence d'un défaut structural tel qu'une marche en surface de l'échantillon.

La démarche adoptée est similaire à celle exposée en section 4.1.2, seul l'état de la
surface (110) diffère. Les cas d'une marche initiale de hauteur double (notée DM par la suite)
puis quadruple (QM) sont examinés en calculant la variation d'énergie d'excès du système
associée au glissement de la dislocation vers la surface libre. Cette démarche est illustrée en
figure IV.6.

Les modèles représentés ci-dessus contiennent N = 84240 atomes pour la configuration
DM et N = 85320 atomes pour QM.

Les résultats obtenus par minimisation d'énergie pour les deux surfaces sont comparés à
ceux de l'interaction avec une surface sans défaut, notée SM, et sont donnés en figure IV.7.

[111]

À

*——•_
[110][112]

«110A

S(110)

1

(a)

110A

.S(110)

-415A

1

(b)

Figure IV.6 : Représentation schématique de la géométrie considérée pour l'étude de l'émergence
d'une dislocation en surface libre, (a) surface avec double marche (DM) N= 42020
atomes, (b) surface avec quadruple marche (QM) N = 42460 atomes. La dislocation a

un caractère coin, son vecteur de Burgers est orthogonal à la surface libre.
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Figure IV.7 : Modèle pour l'aluminium. Energie d'excès calculée (en eV/Â) en fonction de la
distance entre la dislocation et lasurface libre. Surface initialement parfaite (carrés),
avec double marche (ronds) et quadruple marche (triangles). La ligne horizontale
(tirets) représente l'énergie d'excès d'un système avec surfaces (110), sans
dislocation, contenant une double marche.

Les valeurs d'énergies d'excès associées aux trois interactions étudiées croissent avec la

hauteur de la marche de surface préexistante. En effet, les énergies des trois surfaces sont telles
que

g excès • p excès -pexcès
-^Surface avec QM * ''-'Surface avec DM ^ •'-'Surface sans marche Eq. (IV.7)

Les gradients d'énergies sont similaires pour les trois cas envisagés. Il en est de même
pour les contraintes maximales évaluées grâce à la formule de Peach-Koehler (Eq.II.l 1).

Par contre, l'énergie nécessaire pour introduire une dislocation dans un cristal àpartir
d'une surface sans marche estsupérieure à celle associée à une surface avec marche.

En effet, les différences d'énergies entre états initiaux etétats finaux pour les trois cas envisagés
(représentés sur la figure IV.7) sont telles que :
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Eq. (IV.8)
ÔESM > ÔEDM « 6EQM

0.506 eV/A > 0.436 eV/A « 0.431 eV/A

Dans le cas d'une surface avec défaut, l'énergie à fournir est indépendante de la hauteur de la

marche préexistante. Cependant, les surfaces réelles ne sont pas aussi parfaites que celles
considérées dans ce travail. La présence d'impuretés ou de défauts structuraux influent sans nulle

doute sur cette interaction. Ainsi, la différence d'énergie pour la nucléation d'une dislocation à
partir d'une surface parfaite ou d'une surface avec marches pourrait n'avoir aucune conséquence
pratique.

4.2 Interaction entre une dislocation vis et un joint de grains

On étudie l'interaction entre une dislocation vis et un joint de grains de flexion tels que la
direction de ligne et l'axe de flexion sont parallèles.

Cette situation est celle considérée dans les études en microscopie à haute résolution car
elle répond aux exigences nécessaires pour la mise en oeuvre de cette technique, notamment
l'alignement des colonnes atomiques.

Il est intéressant de signaler que les conditions aux limites utilisées en simulation

numérique restreignent son utilisation à des situations analogues. En effet, la modélisation du
joint nécessite l'application de conditions aux limites périodiques dans les deux directions du
plan de l'interface (ie. ladirection de l'axe de flexion et ladirection qui lui est orthogonale, dans
leplan de l'interface). Ainsi, lamodélisation de l'interaction entre une dislocation et un joint de
flexion, tels que le plan de glissement de la dislocation ne soit pas parallèle au plan du joint,
conduit aux mêmes exigences que celles de l'expérience.

De plus, une dislocation coin présente dans le système posséderait ainsi une infinité
d'images, ce qui conduirait à un empilement vertical de dislocations coin, donc à un sous-joint
(illustré par la figure IV.8).

Ainsi, bien que les approches expérimentales (microscopie électronique à haute
résolution) et numériques soient radicalement différentes, les limitations inhérentes à chacune

des deuxméthodes conditionnent de la même manière le choix des systèmes à étudier.
Les résultats obtenus par l'une ou l'autre de ces techniques sont a priori directement

comparables puisque relevant de la même échelle.
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Figure IV.8 : Illustration des effets liés à l'application de conditions aux limites périodiques dans les
deux directions du plan de joint. Par le biais des boîtes images (traits pointillés),
l'interaction étudiée en présence d'une dislocation coin est en fait celle d'un joint de
grains avec un sous-joint, et non pas une dislocation isolée.

4.2.1. Position du problème

On considère une dislocation dont le plan de glissement n'est pas parallèle au plan du

joint. Pour être transmise dans le grain adjacent, celle-ci doit être préalablement absorbée dans

l'interface. Un réarrangement du joint est alors nécessaire pour accommoder la déformation liée

à la dislocation. C'est pourquoi un joint de grains est généralement considéré comme un obstacle

au glissement des dislocations (Sutton et Balluffi 1995). La grande diversité de joints et de
configurations rend impossible l'énoncé d'un mécanisme unique de franchissement du joint par
la dislocation. On peut toutefois schématiquement dénombrer trois situations :

(i) La dislocation est absorbée par l'interface. Elle s'y décompose en 'dislocations de

joint', de vecteurs de Burgers compatibles avec la structure du joint, et reste dans
l'interface,

(ii) La dislocation est accommodée par le joint avant d'être réémise dans le grain

adjacent, laissant ou non des dislocations de joint (débris) dans l'interface. Il y a,
dans ce cas, transmission de la dislocation, donc de la déformation, d'un grain à
l'autre,

(iii) La dislocation entre dans l'interface puis est réémise dans le grain dont elle est issue.

On parle alors de reflexion de la dislocation par l'interface.
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Certaines géométries semblent faciliter la transmission de la dislocation (Baillin et al.
1987, Jacques et al. 1987, Thibault-Desseaux et al. 1989, Baillin et al. 1990). Remarquons que la
grande majorité des travaux expérimentaux relatant ces mécanismes de transmissions faciles ont
été effectués dans le silicium et le germanium, qui offrent l'avantage de présenter une large
constante de réseau. Ceci permet de s'affranchir d'une partie des problèmes liés à la limite de
résolution. Les configurations propices à la transmission des dislocations répondent aux critères
suivants (Lee et al. 1990) :

L'angle a entre les lignes d'intersections des plans deglissements incidents et sortant
avec leplan de joint doit être aussi petit que possible (figure IV.9).

Plan de

.l'interface

vPlan de glissement
incident

Plan de glissement
sortant

Figure IV.9 : Illustration du premier critère de transmission facile énoncé par Lee et al. (1990).
L'angle a doit être aussi petit que possible afin de favoriser le franchissement.

La contrainte résultante agissant sur la dislocation dans le plan de glissement du
grain adjacent doit être aussi forte que possible.

Le vecteur de Burgers de la dislocation extrinsèque laissée dans le joint de grains
après franchissement doit être aussi petitquepossible.

Même pour des configurations répondant à ces critères, le mécanisme de transmission

n'est pas connu dans le détail. Le cas d'une dislocation vis orientée suivant la direction [lïo]
interagissant avec un joint de grains _£9(221)[lïo] répond aux conditions de franchissement
facile mentionnées précédemment. A basse température, la transmission est effectivement

observée (Baillin et al. 1987). On observe un empilement de dislocations au niveau de
l'interface, conduisant à une augmentation considérable de la contrainte interne. Lorsque cette
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dernière est suffisante, la dislocation de tête est transmise dans le grain adjacent, permettant une

diminution du niveau de contraintes au joint. Aucun mouvement de dislocations n'est observé

dans l'interface, ce qui laisse présager une transmission complète de la dislocation, sans

décomposition intermédiaire en dislocations de joints. Par contre, l'état de la dislocation lors du

franchissement, dissociée ou recombinée, ne peut être déterminé avec certitude.

Les interactions locales entre dislocation et joint de grains conditionnent de toute

évidence le franchissement. Une vision atomiquede la structure des défauts apparaît nécessaire à

une compréhension détaillée. A cette échelle, le joint de grains ne peut être traité comme un

objet homogène, le détail du motif du joint devant être pris en compte, comme le suggèrent les

résultats de Pestman et al. (1991). S'agissant d'une étude par simulation numérique à l'échelle

atomique dans le cuivre, la configuration étudiée met en présence une dislocation vis orientée

suivant [l 10] avec un joint de flexion £27 d'axe de flexion parallèle à la ligne. L'interaction
entre les deux défauts diffère suivant la position relative du plan de glissement incident avec le

motif du joint. Une transmission est mise en évidence lorsque le plan de glissement émerge en

milieu de motif, alors qu'elle est impossible lorsque cette intersection se situe en bout de motif.

Il semble donc que la structure locale du joint joue un rôle prépondérant sur son éventuel

franchissement par la dislocation.

Enfin, il est notoirement connu que l'extension spatiale du champ de déformation d'un

joint de grains, qu'il soit de faible (sous-joint) ou forte désorientation, est faible. Ce sont donc

bien les interactions locales entre la dislocation, plus particulièrement son coeur, et le joint de

grains qui régissent leur interaction. Ceci justifie le choix de la simulationnumérique pour traiter

de cette interaction.

On s'intéresse dans ce qui suit à l'interaction dans l'aluminium entre une dislocation vis

de vecteur de Burgers b=l/2[lïo] et un joint de grains ^_9(221)[lÏ0] lorsque ces deux
défauts sont situés à petite distance l'un de l'autre. L'axe de flexion du joint est parallèle à la

ligne de dislocation. Cette configuration est donc a priori propice à une transmission facile de la

dislocation puisqu'elle répond aux critères mentionnés ci-dessus (Lee et al. 1990). Le joint

considéré étant de forte désorientation, une modélisation par la théorie élastique des dislocations

est impossible. La configuration d'équilibre, déterminée par une simulation dont les résultats

sont présentés dans la section suivante.
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4.2.2. Structure d'équilibre du joint de flexion _£9(221)[lÏ0]

Un joint de grains résulte de l'accolement de 2 grains ayant des orientations différentes.

L'interface ainsi créée se caractérise par la désorientation et l'éventuelle translation d'un grain

par rapport à l'autre.

Le joint de grains ^9(221)[lÏ0] est un joint de flexion, obtenu en effectuant la suite
d'opérations suivante :

(i) Rotation d'un grain par rapport àl'autre autour d'un axe [lïo] d'un angle 6=38.94°.
(ii) Accolement des deux grains suivant un plan (221) (ce qui nécessite un retrait de matière).

Le plan de joint est alors un plan de symétrie pour le système. Le plan de joint est défini

par les directions ([lïo],[ll4]), contenant l'axe de flexion. La direction normale à
l'interface est la direction [221].

La suite d'opérations géométriques mentionnée ci-dessus permet d'obtenir la structure

d'interface symétrique de la figure IV.lO(a). Chaque grain contient N = 18144 atomes, de

dimensions 6[221] x14[ll4] x12[lTo]. Certains sites du cristal (notés Csur la figure IV.lO(a))
sont alors occupés par deux atomes. Il est possible de concevoir une structure a priori plus
favorable en translatant un grain par rapport àl'autre dans la direction [l 14] (figure IV.lO(b)).

Le vecteur translation conduisant au modèle géométrique représenté en figure IV.lO(b)
est donné par Pond, Smith et Vitek (1979) :

î =-0.47Ïni Eq.(IV.8)

avec

\û=^Ka Eq.(IV.9)

où un3 désigne le vecteur unitaire dans la direction [l 14].
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Figure IV.10 : Structure du joint ^9(221)[lÏ0]. L'axe de flexion [lïo] est orthogonal au plan de
la figure (les atomes noirs et blancs représentent l'empilement de type ABAB... des

plans (110) dans la structure CFC). L'accolement des grains conduit à une

superposition d'atomes sur certains sites (C) du cristal (les 2 grains ont été

légèrement décollés l'un de l'autre pour montrer cette superposition). Une translation

rigide d'un grain par rapport à l'autre de f =-0.47 I g conduit à la structure (b).

La structure de joint représentée sur la figure IV.lO(b) correspond au minimum d'énergie
potentielle pour cette interface, sans avoir encore tenu compte d'éventuelles relaxations des
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positions atomiques locales. Ces dernières sont autorisées dans un calcul de minimisation
d'énergie reposant sur l'algorithme présenté en annexe 1. Une dilatation du cristal au niveau de
l'interface dans la direction normale au joint peut également contribuer à diminuer l'énergie
potentielle. Cet effet est rendu accessible au système en plaçant des surfaces libres dans cette
direction. Les conditions aux limites choisies sont donc les suivantes :

• Conditions aux limites périodiques suivant YII [l 14] et Z// [l ÏO] ;
• Surfaceslibres suivantXII [221].

La configuration initiale utilisée est la configuration géométrique obtenue après
translation (figure IV.lO(b)). Onmesure l'influence de cesrelaxations en examinant la variation
de la distance entre les plans (221) en fonction de la position de ce plan dans le cristal. Ce profil
est présenté en figure IV.11, tracé à partir de la configuration relaxée. On présente également la
structure du joint après relaxation.

Le profil de relaxation représenté en figure IV.ll est symétrique. On retrouve ainsi une
structure d'équilibre symétrique pour le joint de flexion _£9(221)[lïo] (Pond et al. 1979).

La minimisation conduit à une expansion de la distance entre les plans atomiques (221)
situés de part etd'autre du plan de l'interface (point Ade la figure IV.11). Cette augmentation de
ladistance entre les plans adjacents au plan de l'interface est liée à la répulsion entre les atomes
placés à très faibles distances les uns des autres dans la configuration géométrique idéale. A
mesure que l'on s'éloigne de l'interface, l'amplitude de variation de la distance entre plans
diminue (points B,C,...) pour tendre vers une valeur nulle pour une distance d ~ 1.7 a.

Le joint de grains étudié, de forte désorientation, ne peutêtremodélisé dans le cadre de la
théorie élastique des dislocations. Ainsi, l'extension de la perturbation liée à la présence du joint
dans la direction normale au plan de l'interface ne peut être obtenu que par simulation (Guillopé,
Ciccoti et Pontikis 1984). Elle est déterminée en représentant un profil des relaxations suivant
cette direction (figure IV. 11).
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es
es

-o

+
ci

Td

[221]
A

Plan de l'interface

Dislocation - Joint de grains

Figure IV.11 : Détail de la structure atomique de la configuration d'énergie minimale pour le joint de

grains (haut). Variation de ladistance interplanaire (221) en fonction de la position de
ces plans (bas). Les abscisses sont en unités a. La ligne pointillée (bas) représente le

plan du joint. La périodicité de la maille dans la direction Y=[l14] est également
représentée.
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L'énergie d'excès calculée avec le modèle pour le joint _£9(22i)[iÏ0] relaxé dans
l'aluminium est :

E^ =594mJ/m2 Eq.(IV.lO)

Cette valeur est légèrement supérieure aux valeurs de 500mJ/m2 et 520mJ/m2 rapportée par Boos
(1971) et Hasson et al. (Hasson, Boos, Herbeuval, Biscondi et Goux 1972). On vérifie que
l'énergie d'excès dujoint est bien inférieure à l'énergied'une surface.

4.2.3. Procédure

La dislocation vis est telle que :

£-£[iToj
b=i[iîo]

Elle est introduite dans un cristal contenant le joint de flexion ^9(221)[lTo] relaxé par
application de son champ de déplacement tel qu'il est prévu par la théorie élastique (voir
Chapitre 2).

Les directions notées X, Yet Zpar la suite correspondent aux directions [221], [ll4~] et
[l To] respectivement. Le modèle contient N=36288 atomes, chaque grain contenant N=18144
atomes (voir section 4.2.2).

Les conditions aux limites utilisées sont :

• Conditions aux limites périodiques suivant Z// [lïo].
La ligne de dislocation est ainsi rectiligne de longueur infinie.

• Surfaces contraintes suivant X// [221] et Y// [l 14].
Les conditions aux bords partiellement fixes dans les directions Y et Z évitent,
contrairement à des conditions aux limites périodiques, la présence de dislocations
images. Des surfaces libres auraient introduit des forces images indésirables.

Tout comme pour l'étude de l'interaction dislocation - surface libre, les configurations
initiales nediffèrent que par la distance entre les deux défauts. Trois ensembles de configurations
sont ainsi élaborés, chacun correspondant à une position différente du plan de glissement de la
dislocation (notés Gl, G2 et G3 par la suite) par rapport au motif du joint. Ces trois plans de
glissements sont représentés de manière schématique sur la figure IV.12.
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Figure IV.12

Plans(111)

[114]

1

[221]

Représentation schématique du joint de grains ^,9(221)[lÏ0]. Sont représentés les
trois plans de glissement possibles, par motif de joint, pour la dislocation. Le vecteur

ljl5 désigne la périodicité du joint dans la direction Y// [l 14].

En procédant de cette manière, on cherche à mettre en évidence d'éventuelles différences dans le

mécanisme de transmission suivant la position d'émergence du plan de glissement dans le motif

dujoint, commecela a été montré par Pestman et al. (1991) pourun autre joint de grains.

4.2.4. Attraction de la dislocation par le joint de grains

On minimise l'énergiede potentielle de chacune des configurations initiales présentées au
paragraphe précédent, cecipour chacun des trois système de glissement considérés. Pour chaque
plan de glissement de la dislocation (plans Gl, G2 et G3 de la figure IV.12), seule la distance

initiale entre la dislocation et le joint de grains diffère de l'une à l'autre de ces configurations.

L'énergie potentielle de chacune de ces configurations est minimisée en utilisant

l'algorithme décrit en annexe 1, sans autre contrainte appliquée que celle liée aux conditions aux

limites utilisées. Les résultats de ces différents calculs sont présentés en figure IV.13.
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Figure IV.13 : Energie d'excès calculée en fonction de la distance dd.j entre la dislocation et le joint
de grains (en eV/À) pour les trois plans de glissement possibles de la dislocation
(cercles : G1, points : G2, croix : G3). L'énergie de référence est celle d'un système
de même taille et mêmes conditions auxlimites, ne contenant pas de dislocation.

Rappelons que le système n'est soumis à aucune contrainte autre que celle imposée par les
conditions aux limites fixes. Les courbes présentées en figure IV. 13 fournissent la variation
d'énergie potentielle à mesure que la dislocation se rapproche du plan de l'interface. Le système
de référence choisi correspond à un système de même taille, avec les mêmes conditions aux
limites, contenant un joint de grains sans dislocation. Deux régimes différents sont mis en
évidence :

d<I
221

d>I
221

Pour des distances entre la dislocation et le joint de grains inférieures à la
périodicité du réseau CFC dans la direction normale au joint, X // [221],
l'interaction est attractive. La dislocation est attirée vers l'interface, puis
absorbée.

Au-delà d'une distance d = I22], l'interaction entre les deux défauts est nulle.
Aucun mouvement de la dislocation n'est observé.
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Ces résultats montrent que les effets liés à la présence du joint de grains dans le cristal se

font sentir sur une distance caractéristique de la périodicité du réseau dans la direction normale

au joint. Ainsi, le caractère localisé de la perturbation liée à l'interface est mis en évidence.

Tout comme pour la surface libre, on peut, à partir de la courbe représentée sur la figure

IV.13, évaluer la contrainte nécessaire pour extraire la dislocation du joint en utilisant la relation

de Peach-Koehler. On trouve une valeur de l'ordre de :

°joi„,~5xl0-2^i Eq.(IV.ll)

à comparer à la valeur asurface ~ 4,5xl0~2p obtenue en section 4.1.3 dans le cas de la surface
libre.

Les observations expérimentales, réalisées à température non nulle dans le silicium et le

germanium, montrent qu'un joint de grains constitue un obstacle répulsif pour les dislocations,

comme en témoignent les empilements de dislocations au niveau de l'interface (Baillin et al.

1987). Il a également été suggéré que l'absorption d'une dislocation vis dans un joint
_>^9(221)[lÏ0] soit un mécanisme thermiquement activé (Thibault-Desseaux et al. 1989). Dans
ces conditions, le processus d'absorption de la dislocation dans le joint nécessite un apport
d'énergie.

Pour la géométrie étudiée dans ce chapitre, le calcul pour l'aluminium montre que la
dislocation vis, rectiligne, est attirée puis spontanément absorbée par le joint. Ce dernier agit
alors comme un piège pour la dislocation, la contraintenécessaire pour extraire la dislocation de

l'interface étant particulièrement élevée. Un tel comportement montre que le joint favorise le

mouvement des dislocations dans le grain contenant la dislocation incidente, y facilitant ainsi la

déformation. Rappelons queces résultats sont obtenus par minimisation d'énergie, i.e T = 0 K.

Même si l'expérience et le calcul sont réalisés à des températures et pour des matériaux

différents, la confrontation des résultats issus de ces deux approches soulèvent des questions.
L'absorption spontanée de la dislocation dans le joint semble incompatible avec les empilements
de dislocations observés expérimentalement. De ce fait, il est possible que la nature même de

l'interaction entre l'interface et la dislocation change avec la portion de ligne considérée. Le

franchissement de l'interface par la dislocation serait alors un mécanisme complexe, justifiant
une étude ultérieure approfondie.
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CHAPITRE 5

DEFORMATION ET NUCLEATION DE DISLOCATIONS
EN SURFACE

Ce chapitre s'inscrit dans la continuité de l'étude de l'interaction dislocation - surface du

chapitre 4. Les résultats obtenus précédemment montrent que laprésence d'une marche diminue,
par rapport au cas d'une surface idéale, le coût en énergie pour l'introduction de la dislocation.
Après avoir étudié l'émergence de la dislocation en surface de l'échantillon, on s'intéresse donc
auprocessus inverse, à savoir la nucléation d'unedislocation à partir d'une marche de surface.

5.1. Position du problème

Nous avons vu au chapitre précédent (section 4.1 du chapitre 4) que, sous l'effet de la
force image, une dislocation proche d'une surface est éliminée du cristal, créant une marche de
hauteur double sur la surface. Le processus inverse, i.e. la nucléation d'une dislocation àpartir de
cette marche, recquiert de l'énergie. On souhaite donc introduire de la déformation plastique
dans un échantillon contenant une marche de surface, ce qui est réalisé en procédant à un essai
de traction.

Onchoisit de conduire cetessai pardéformation imposée aux bords de l'échantillon. Ceci
offre l'avantage d'une mise en oeuvre aisée, par rapport àune contrainte imposée qui nécessite
alors l'application de forces de surface sur l'échantillon. Les conditions aux limites utilisées pour
cet essai sont :

• Surfaces libres, avec une marche préexistante dans la direction X ;

• Conditions auxlimites périodiques suivant la direction de la marche Y ;
• Surfaces contraintes suivantZ (direction de traction).

Les conditions aux limites dans la direction de traction consistent à fixer les coordonnées

z des atomes situées aux extrémités du modèle dans cette direction. Ces atomes peuvent toutefois
se déplacer librement dans les deux autres directions. Ces conditions aux bords sont alors celles

existant pour un essai mécanique où les plateaux seraient lubrifiés, ne pouvant être
expérimentalement réalisé qu'en compression. Ceci constitue donc la première différence entre
le modèle et l'expérience : Pour la simulation, les atomes situés au bord de l'échantillon sont
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contraints dans une seule direction alors qu'ils le sont dans les trois directions de l'espace dans
l'expérience.

L'application de conditions aux limites dans la direction de la marche rend le système
d'extension infinie dans cette direction, ce qui constitue la seconde différence avec l'expérience.

5.2. Elaboration de la configuration initiale

Les directions cristallographiques ainsi que les conditions aux limites retenues pour
étudier le mécanisme d'émergence (voir chapitre 4) étaient les suivantes :

•Surfaces libres suivant la direction X// [l ÏO].
•Conditions aux limites périodiques suivant la direction de ligne Y// [l 12].
• Surfaces contraintes (coordonnées Xet Ylibres, Zfixes) dans la direction Z// [111].

Ainsi, dans le cas d'une traction simple suivant la direction Z, la contrainte résultante
dans la direction de glissement X, dans le plan de glissement, est nulle (Loi de Schmid). Une
contrainte de ce type est donc sanseffet sur le glissement des dislocations.

Pour que la contrainte résolue dans le plan de glissement soit différente de zéro, on
choisit de travailler sur un système construit suivant les directions X// [l31], Y// [ll2] et
Z// [7Ï4]. L'angle entre la direction Zet la direction [111] est alors égal àa =31.5°, si bien
qu'un effort de traction dirigé suivant Z influe sur le glissement des dislocations. La contrainte
effective est alors donnée par la Loi d Schmid :

a=a0sin((p)cos(\|/) Eq. (V.l)
avec (p l'angle entre entre l'axe de traction et le plan de glissement, \|/ celui entre l'axe de
traction et le vecteur de Burgers de la dislocation, soit :

<T=<T0sin2(a) Eq. (V.2)

On introduit une marche identique à celle créée par l'émergence d'une dislocation en translatant

une partie du cristal par rapport àl'autre le long d'un plan dense (111), dans la direction [lÏO],
par un vecteur t =l/2[lÏ0] (translation Ti). La géométrie de ce système est illustrée sur la
figure V.l.
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f*

(111)

[7141 [111]

[131]

[ÏÏO]

[714] [m]
A

[714]

A

-[131]

Figure V.1 : Représentation schématique de la procédure suivie pour l'élaboration de la
configuration initiale utilisée pour l'étude de la nucléation en surface d'un échantillon.
Les plans de glissement, de type (111), émerge sur une surface vicinale (113).

Une contrainte de traction pure suivant Z// [7Ï4] est appliquée de façon homogène sur
le cristal (en procédant à une homothétie suivant Z) eten fixant les positions des atomes situées
aux extrémités Z de la boîte de simulation, comme illustré ci-dessous.

(xi.yj.Zi) . >. (Xi, yi, Zi(l+e))

[714]

'[131]

x, y : libres
z : fixes

x, y : libres
z : fixes

Figure V.2 : Application d'une contrainte de traction pure sur un échantillon en procédant par
déplacements imposés. Le cristal est déformé de manière homogène dans la
direction Z.
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La surface vicinale (113) estcomposée d'une succession de terrasses {100}, séparées par
des marches de hauteurs monoatomiques suivant une direction <110>. Les terrasses ont une

longueur L = 1,5 a. La figure V.3 permet de visualiser la structure de cette surface.

ja à
#8

iiiÉBHMBfi

N-iw^ V

Figure V.3 : Structure atomique de lasurface vicinale (113). Les terrasses, de longueur L= 1,5 a,
sont de type (100), les marches orientées suivant une direction [110], de hauteur
monoatomique.

Les directions de marches de la surface (113) (de type <110>) et de celle créée lors de

l'émergence d'une dislocation (de type <112>) ne sont pas parallèles. Des défauts de surface
sont ainsi créés tout le long de la marche associée à l'élimination de la dislocation, comme
illustré sur la figure V.4.

<110>

<174>

->*<112>

<113>

Figure V.4 : Représentation schématique d'une surface (113). La trace du plan de glissement
(111) de la dislocation, intersectant le réseau de marche préexistant, est représenté
par la ligne horizontale.

Le nombre de points d'intersections est d'autant plus grand que la densité de marche en
surface est importante. Ainsi, il est vraisemblable que lecoût en énergie associé à cemécanisme
dépende de cette densité, donc de la désorientation de la surface considérée.
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5.3. Résultats

5.3.1. Non-équivalence des marches

Les marches de surface laissées par une dislocation après émergence diffèrent suivant le

sens de son vecteur de Burgers. Il en résulte deux configurations de marches non équivalentes,

appelées marches de traction et de compression dans la suite de ce travail (figure V.5).

<110>

<113>

<113>

<110>

<111>

<111>

Figure V.5 :

<113> <113>

(a) (b)

Représentation des deux marches possibles créées sur une surface (113) par

émergence d'une dislocation coin telle que L=l/fë[112], b=1/2[lïo]. La marche
de traction (rep. compression) est représentée sur la colonne (a) (resp. (b)).
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La non-équivalence de ces deux marches, àla fois du point de vue de leur structure que
des énergies d'excès associées, aété confirmée très récemment par Brochard et al. (Brochard,
Beauchamp et Grilhé 1998), utilisant la simulation numérique pour deux modèles : l'un pour
l'aluminium, présenté au chapitre 1de ce manuscrit, l'autre pour l'argent, issu de la littérature
(Ackland et al. 1987). Brochard etal. ont montré que :

(Cl) L'énergie finale d'un système contenant une marche de traction est supérieure àcelle
associée à une marche de compression, pour des systèmes ayant un nombre d'atomes
identiques, mais pas la même aire de surface. Le signe négatif trouvé pour la
différence d'énergie entre un système avec marche de compression et un système sans
marche s'explique par ladiminution d'aire de surface Squi en résulte.

(C2) La différence entre les énergies finales des systèmes avec marche est exactement égale
à l'énergie associée à la variation de surface S qui en résulte.

Dans lecas de lasurface (113), lacaractéristique (a) est également vérifiée. On trouve :

Erh°en(H3) - E:~che = 0.121 eV/Â

EZrsi°n(H3) - E:~che=~ 0.006 eV/À

Lacondition (b) estapproximativement respectée puisque l'on obtient :

E^ch°en(l 13)-E3fon(l 13) = 0.127 eV/Â

Eq. (V.3)

EÏS.013) =0.129 eV/Â Eq.ÇVA)

Ces résultats ne donnent toutefois aucune indication sur les énergies de création de ces
marches. En procédant à un calcul à nombre d'atomes, volume et aire de surface constante, on
trouve :

Emarctetracnon=ao41 ^ , £

ompression f\ mi \T l A

Eq.(V.5)ESéaauho„c°mpression = 0.072 eV/À

Ces énergies sont inférieures àcelle associée àla création d'une marche résultant de l'émergence
d'une dislocation sur une surface (110) (voir chapitre 4), de l'ordre deE = 0.17 eV/ Â.
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5.3.2. Essai de traction sur micro-éprouvette

On considère un échantillon de matière de dimensions 5[l3l] x 6[ll2~] x 8p7Ï4],
contenant N = 15840 atomes. Il contient une marche de traction sur chacune de ses surfaces

(113) (représentation schématique en figure V.l).

Un essai de traction est simulé sur cette micro-éprouvette en imposant un déplacement
aux bords du cristal suivant laprocédure décrite en section 5.2. L'amplitude du déplacement est
augmentée par palier, l'énergie totale du système étant minimisée après chaque incrément de
déformation.

On choisit, de représenter la variation d'énergie du système, plutôt que la contrainte, en
fonction de l'amplitude des déplacements imposés. En effet, procédant par minimisation
d'énergie, ni la température ni le temps ne sont pris en compte, contrairement à l'expérience où
la contrainte mesurée est une contrainte instantanée. L'énergie de référence est celle du cristal
initial, avec marche mais sans déplacement imposé.

La variation d'énergie du système en fonction de ladéformation imposée est représentée
en figure V.6.
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Figure V.6 : Modèle pour l'aluminium. Variation de l'énergie d'excès du système en fonction de la
déformation imposée.

Pour être complet, il est nécessaire de décrire l'évolution de la structure du cristal au fur

et à mesure de cet essai de traction. Les différents points mentionnés sur la figure V.6
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correspondent à des évolutions visibles du système, interprétables en faisant appel à des
mécanismes de dislocations. On se contente donc, dans un premier temps, de décrire l'évolution
de l'état de surface de l'échantillon :

Points A à B : Aucune évolution structurale des surfaces (113) entre 0 et 7.6 % de déformation

imposée.

Point C : 7.8 % de déformation. Evolution de la marche de surface, qui passe d'une
hauteur atomique double à quadruple. Le fait de ne pas obtenir de marche de

hauteur égale à un nombre impair de distances atomiques laisse à penser que
cette déformation résulte du passage d'une dislocation, ayant traversée le cristal

suivant un plan dense débouchant de part et d'autre sur les surfaces libres du

cristal . Elle permet d'abaisser le niveau de contraintes internes, donc de

l'énergie stockée dans le système.

130 Â

70 À

A

(état initial)
B

(7.6 % de déformation) (7.8 % de déformation)

Figure V.7 : Modèle pour l'aluminium. Représentation schématique de la structure de surface d'un

échantillon soumis à une déformation en tracation, de l'état initial jusqu'à 7.8 % de
déformation imposée.

Point D : 9 % de déformation. Emission d'une partielle de Shockley à partir d'une des
surfaces latérales (113), suivant un plan (111) parallèle au plan de cisaillement

initial mais ne débouchant pas sur la surface opposée mais dans une surface

contrainte. La condition au bord utilisé permet ainsi de stopper le mouvement

des dislocations. La partielle laisse derrière elle, à partir de la surface, une faute

d'empilement intrinsèque sur une distance de l'ordre de 25 À. On met ainsi en

évidence les effets de taille finie du modèle qui rendent accessible au système
une configuration énergétiquement défavorable. Quoiqu'il en soit, ce résultat

vient renforcer l'hypothèse d'une déformation par mouvements de dislocations.
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Point E : 10 % de déformation. Emission d'une seconde partielle de Shockley, dans les

mêmes conditions que précédemment. Elle est introduite dans le cristal à partir

d'une surface libre puis se retrouve bloquée du fait de la non-émergence de son

plan de glissement sur une autre surface libre.

Point F : 12 % de déformation. Deux dislocations parfaites sont émisespuis stockées dans

l'échantillon, pour les mêmes raisons que dans le cas des partielles. L'énergie
d'excès continue d'augmenter.

D

(9 % de déformation) (10 % de déformation)

^^I^Cbb^"1

(12 % de déformation)

Figure V.8 : Modèle pour l'aluminium. Représentation schématique de la structure de surface d'un

échantillon soumis à une déformation en traction, de 9 % à 12 % de déformation

imposée. Les dislocations partielles de Shockley sont notées S, les dislocations
complètes (dissociées) P.

Point G : 14 % de déformation. Trois dislocations parfaites ont traversé le cristal de part en
part, permettant un abaissement notable de l'énergie du système, qui retombe
exactement au niveau atteint au point C.

Point H : 16% de déformation. Denombreuses marches créés parl'émergence de dislocations
sont visibles tout le long des surfaces du modèle, conduisant à une homogénisation
de la déformation.
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(14 % de déformation)

Figure V.9 : Modèle pour l'aluminium. Représentation schématique de la structure de surface d'un

échantillon soumis à une déformation en traction, avec 14 % de déformation imposée.

Le suivi de la structure de surface au cours de la déformation permet de mettre en évidence

plusieurs aspects caractéristiques :

1. La déformation est due au passage après nucléation en surface de dislocations car : (i)

Aucune marche de surface de hauteur égale à un nombre impair de distances

interatomiques n'est observée, (ii) Des dislocations partielles et des dislocations dissociées

restent piégées dans le système, du fait des effets de taille finie et des conditions aux bords

utilisées.

2. Pour une déformation située entre 8 % et 12 %, le glissement semble se déclencher

aléatoirement, sans qu'une localisation préférentielle ne se dégage. A cette échelle, la

déformation est donc moins hétérogène que ce que révèle l'observation expérimentale des

traces de glissement.

3. A taux de déformation élevé, 14 % à 16 %, l'ensemble de l'échantillon est affecté par le

glissement et un épaississement de la zone déformée plastiquement se produit.

La contrainte est maximale pour e = 7.6 % (point B de la figure V.5). En utilisant la loi

de Schmid-Boas, on trouve une contrainte de cisaillement correspondante dans le plan de

glissement égale à :

rjcnuque=0.0338p Eq. (V.6)
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5.3.3. Discussion

Les calculs précédents ont montré que la marche de surface préexistante, de hauteur

double, se transforme en une quadruple marche pour une déformation de 7.8 %. Cette hauteur

n'évolue plus par la suite. Un calcul statique (voir chapitre 4) portant sur l'interaction entre une

dislocation coin et une surface (110), orthogonale au vecteur de Burgers, a montré que l'énergie
nécessaire pour passerd'une marche de hauteur double à quadruple n'était pas très différente de
celle requise pourpasser de quadruple à sextuple, ce qui ne semble pasêtre le casprésentement.
La différence entre ces deux comportements pourrait être liée aux crans produits à l'intersection
entre marches de traction et le réseau de marches géométriques dû à la structure atomique de la
surface (113). Plus généralement, comme illustré en figure IV.4, la trace du plan de glissement
de la dislocation n'est pas parallèle à la direction des marches de surface. Une étude de

l'intersection de ces marches, tenant compte de la densité de marches de surface (donc de la
désorientation) est alors nécessaire à une pleinecompréhension des mécanismes.

Il faut d'autre part noter la non-équivalence entre marches de traction et decompression à
l'échelle atomique. En effet, la dissymétrie communément attribuée entre ces deux sollicitations

concerne la limite d'élasticité mesurée à une échelle macroscopique (effet Bauschinger). Sans
pour autant dresser des parallèles entre ces deux échelles, on peut penser que cette dissymétrie à
l'échelle de l'atome entraîne à plus grande échelle des différences pouvant se manifester pour
certaines propriétés macroscopiques.

En effet, supposons que la surface libre soit en fait une interface entre le métal et un

milieu autre que le vide. Les configurations atomiques des marches de traction et compression
n'étant pas équivalentes, il est possible que l'adsorption et/ou dissolution préférentielles en
soient affectées, conduisant ainsi à une différence entre propriétés mécaniques enprésence d'un
environnement spécifique (corrosion sous contrainte, fragilisation).
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CONCLUSION

Ce travail aporté sur l'étude de mécanismes élémentaires de la plasticité pour lesquels les
coeurs de dislocations jouent un rôle prépondérant. La théorie élastique ne pouvant être
appliquée pour traiter les régions de coeur, nous avons choisi d'utiliser la simulation numérique à
l'échelle atomique, mieux adaptée à l'étude envisagée.

Afin de mettre en évidence l'influence de la structure de coeur des dislocations sur ces
mécanismes, deux études parallèles ont été menées sur deux métaux CFC avec des
comportements radicalement opposés du point de vue de la dissociation : l'aluminium et le
cuivre.

Ces métaux sont décrits par deux potentiels phénoménologiques, celui pour l'aluminium
ayant été spécifiquement développé au cours de ce travail. Empirique, le modèle est àN-corps, et
prend en compte des effets d'écrantage à longue distance dans l'aluminium (oscillations de
Friedel). La validité de ce potentiel a été testée sur une grande variété de situations (basses et
hautes températures, défauts ponctuels, surfaces), pour lesquelles il donne entière satisfaction. Il
apparaît ainsi bienadapté à l'étude des défauts ponctuels et linéaires dans l'aluminium.

Une procédure d'application de contrainte à l'échelle atomique autorisant une relaxation
tridimensionnelle complète de l'ensemble du cristal a également été mise au point. Sa mise en
oeuvre, facile, ne nécessite pas de fixer certaines positions atomiques dans le cristal, condition
incontournable pour les procédures proposées auparavant. Le vaste champ d'application de cette
procédure offre de nombreuses perspectives pour l'étude àl'échelle atomique des dislocations.

Disposant des ingrédients nécessaires à la simulation, nous nous sommes intéressés dans
un premier temps à ladislocation en tant que défaut isolé. Une analyse en terme de dislocations
infinitésimales a conduit à une définition du rayon de coeur reposant sur des grandeurs
physiques. Les valeurs derayon trouvées, comprises entre 4 et 5 b selon la dislocation considérée
(coin ou vis, parfaite ou dissociée), permettent d'assurer la continuité entre les descriptions
atomique et continue de la matière. On peut ainsi relier les échelles atomique et macroscopique,
passant d'une approche discrète pour la région de coeur à un traitement par la théorie élastique
des dislocations pour des distances plus grandes.

S'est alors naturellement posée la question de l'interaction d'une dislocation avec un
autre défaut. Parce que proposée comme mécanisme élémentaire de durcissement, nous avons
choisi de porter notre attention sur l'annihilation de dipôle de dislocations coin. Nous avons
démontré au cours de ce travail que deux dislocations coin de signes opposés se recombinent
spontanément si la distance entre leurs plans de glissement est faible. Une valeur de 16 Â a été

trouvée avec le modèle aluminium, en accord avec les estimations expérimentales effectuées
dans le cuivré et le nickel. Subsiste néanmoins un désaccord important pour ce qui concerne le
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cuivre (4.2 Â par simulation, 16 Â pour la valeur expérimentale), que nous attribuons aux
conditions fort différentes des conditions expérimentales dans lesquelles les calculs ont été

effectués.

L'élimination des dislocations au niveau d'une interface, externe (surfaces) ou interne

(joint de grains, macles) a ensuite retenu notre attention. Nous avons, dans une première

approche, considéré le mécanisme d'émergence d'une dislocation sur une surface libre, dans le

cas de l'aluminium. Les résultats ont montré que la prise en compte des phénomènes de coeur

mais également de ceux liés aux relaxations de surface est nécessaire à une description complète

du mécanisme, qui conduit à l'émergence de la dislocation hors de l'échantillon. Il semble donc

que l'élimination de la dislocation en surface libre d'un échantillon soit caractéristique des

métaux cubiques à faces centrées.

Nous avons ensuite abordé le mécanisme de franchissement d'un joint de grains de

flexion par une dislocation vis. Ces derniers sont tels que l'axe de flexion du joint et la ligne de

la dislocation sont parallèles, configuration pour laquelle les interactions élastiques sont nulles.

La dislocation est spontanément attirée par le joint, sans transmission de la déformation dans le

grain adjacent. Le niveau de contrainte nécessaire à l'extraction de la dislocation hors du joint est

trouvée sensiblement égale à celui lié à l'introduction d'une dislocation dans un échantillon à

partir d'une surface libre. Ainsi, pour la configuration étudiée, le joint de grains piège la

dislocation, favorisant la déformation dans le grain contenant la dislocation incidente.

Enfin, la simulation d'un essai de traction sur micro-éprouvette a montré qu'une marche

de surface est un lieu de nucléation privilégié pour les dislocations. L'étude des marches de

surface créées lors d'un tel essai fait apparaître une dissymétrie suivant le type d'effort appliqué

(traction ou compression). La non-équivalence entre marches de traction et de compression

pourrait ainsi entraîner des différences de comportements de surface à plus grande échelle.

Les résultats obtenus au cours de cette recherche montrent que la simulation numérique à

l'échelle atomique est intéressante, permettant de traiter des situations inaccessibles par les

autres techniques. Il est alors possible d'identifier des paramètres ayant des conséquences

importantes sur le mécanisme élémentaire étudié, conséquences ayant également des effets à plus

grande échelle (ex : influence de la dissociation sur la distance critique d'annihilation). De

nombreuses autres contributions à la déformation, provenant d'autres mécanismes, sont

également à prendre en compte.

Quoi qu'il en soit, les modèles atomiques souffrent d'effets de taille finie, qui sont

présents même pour des systèmes de plusieurs millions de particules, la convergence vers la

limite thermodynamique étant particulièrement lente. Il serait donc irréaliste de prétendre réaliser

des essais mécaniques à l'échelle atomique. En cela, la simulation à l'échelle mésoscopique,

bénéficiant des résultats tirés des échelles inférieures, permet d'aller plus loin (pour ce qui est

des échelles d'espace), se rapprochant alors d'une détermination du comportement mécanique du

matériau étudié.
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CONCLUSION

La validation des modèles empiriques utilisés pour ce travail, bien qu'ayant donné
satisfaction sur une grande variété de situations, doit être complétée. Leurs prédictions doivent
être comparée à des résultats issus de calculs de structures électroniques afin de tester leur
transférabilité.

Pour ce qui est des perspectives proches, certains mécanismes abordés durant ce travail

méritent d'être approfondis. Tel est le cas pour l'interaction dislocation joint de grains, pour
laquelle tous les outils nécessaires sont désormais disponibles. Il en est de même pour la
nucléation de dislocations en surface, pour laquelle l'orientation de surface joue probablement un
rôle primordial.

La grande majorité des résultats présentés dans ce manuscrit sont obtenus par
minimisation d'énergie, pour laquelle les effets de température ne sont pas pris en compte. On ne
peut donc répondre quant à l'influence de la température sur les propriétés étudiées
présentement.

Comme nous l'avons précisé précédemment, d'autres mécanismes élémentaires
(formation de jonction, montée de dislocation,...) participent à la déformation plastique. Une
étude détaillée de chacun de ces mécanismes, comme cela a été fait pour l'annihilation de
dipôles de dislocations coin aucours dece travail, serait également nécessaire.
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ANNEXE 1

Technique de minimisation d'énergie quasi-dynamique

La recherche de l'état d'équilibre d'un système est réalisée par minimisation de son
énergie potentielle. Dans un traitement classique, la description du système est obtenue par
résolution des équations dumouvement pour chaque particule i :

avec

Fi ~m^ Eq. (ALI)

Fi=~3rr° * Eq. (A1.2)

Il faut alors résoudre 3N équations différentielles du second ordre. 6N conditions initiales sont
alors nécessaires :

• 3N conditions données par les 3 coordonnées des Npositions atomiques dans lecristal
• 3N conditions donnéespar les 3 composantes des vitesses initales de ces N atomes

On impose donc des vitesses initiales non nulles aux atomes, réparties suivant une
maxwellienne, correspondant à la distribution observée à l'équilibre (Diu, Guthmann, Lederer et
Roulet 1989).

Les équations du mouvement sont intégrées numériquement par différences finies. L'algorithme
de Verlet, utilisé dans ce travail, est obtenu par sommation des deux développements de Taylor à
l'ordre 2 suivants :

î(t-5t)=?(t)-f(5t)+I^

Ce qui conduit à :

r(t+ôt)=r(t)+|(ôt)+I^(ôt)2
Eq. (A1.3)

r(t+ôt) =2r(t)- r(t - ôt) +—(ôt)2 +Ofôt4)
m v '

_,. r(t + Ôt)-r(t-ôt) ,_,v
VW = —^r—+° ôt2ôt Eq.(A1.4)

125



—. • — - ,

Annexe 1 : méthode de minimisation d'énergie quasi-dynamique

On peut remarquer que la détermination de la position à l'instant t + dt nécessite la connaissance

despositions aux instants t - ôt et t. Ainsi, pour le premier pas, onutilise l'algorithme ci-après :

r(8t) = r(t=0) +v(t =0)8t +-—(ôt)2
2 m Eq. (A1.5)

A chaque pas d'intégration, on utilise un critère de minimisation reposant sur le sens du vecteur
vitesse de chaque particule (Beeler et Kulcinski 1972) :

si Fj.Vj <0, onpose V; =6

Fj.Vj > 0, on laisse le système évoluer

Ce critère est appliqué jusqu'à ce que l'énergie potentielle du système soit stabilisée. On

réitère la procédure jusqu'à convergnce de l'énergie potentielle totale du système vers un
minimum.

L'application de ce critère est équivalent à rajouter un terme dissipatif dans l'hamiltonien

qui retire de l'énergie cinétique au système à chaque pas d'intégration.

Cette méthode, très rapide, offre l'avantage de pouvoir franchir les barrières d'énergies

locales par application de vitesses initiales non nulles, ce qui est illustré sur le schéma Al.l.

Etat initial
Etat final

Figure A1.1 : L'utilisation d'une procédure de minimisation d'énergie quasi-dynamique permet, par

application d'une énergie cinétique non nulle aux atomes du système, de franchir des

barrières locales d'énergie.
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ANNEXE 2

Technique de la dynamique moléculaire

Dans l'approximation classique, la description du système est obtenue par résolution des
équations du mouvement pour chaque particule i :

avec

Fi ~m^ Eq. (A2.1)

£ 8U

aVi Eq. (A2.2)

Le principe de résolution de ces 3Néquations différentielles est exposé en annexe 1. La
température T est introduite dans le système sous forme d'énergie cinétique communiquée aux N
atomes du système, en respectant la condition :

T= y BIl
i=I'3N 2 Eq.(A2.3)

Cesvitesses sontéchantillonées dans unemaxwellienne, correspondant à la distribution observée
à l'équilibre (Diu, Guthmann, Lederer et Roulet 1989).

Enfin, notons qu'en général, l'état initial utilisé correspond à un système relaxé à T = 0
K, si bien que son énergie potentielle n'estpas celle correspondant à une température finie.
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ANNEXE 3

Calcul des forces pour un potentiel N-corps

Les expressions analytiques utilisées dans ce qui suit font référence à un potentielle de

type Finnis-Sinclair (Finnis et Sinclair 1984), directement issu de la méthode des liaison fortes

dans l'approximation du 2nd moment (Cyrot-Lackmann 1968, Ducastelle 1970).

L'énergie totale du système s'écrit :

E=AESexP -
~

(x Y
*

^r Yl
-p i-i ~^2__£exp -2q 5l-i

_

^ro ) i j*i kro )_i )*i

1/2

La force qui s'exerce sur l'atome i est obtenue en considérant le gradient de cetteexpression

Fi = -ViE = -ViEa-ViEr=F1a+Fi

2q 3--1
Vro )Fa = -V.Ea =

Eexp

Fr = -VEr =

Eexp
j^

fr. ^
JL__

Vro J
-2q

-2Ap _£exp 1J
-1

k0 j*i

1/2
Î+Ms.
r r

'ni Y
exp -2q ^--î

Vro J %
f r ^ "n 111/2 r„
iSexp -2q *-i
b* _

Vro 7 JJ

On constate que la partie attractive de la force fait apparaître une somme sur l'indice 1.

Ainsi, pour connaître la force sur l'atome i, il faut tenir compte de son environnement direct, les

atomes indicés j, mais également de l'environnement de cesatomes j, indicés 1dans l'expression
ci-dessus.

C'est cette caractéristique qui confère le caractère N-corps au modèle d'interaction.
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ANNEXE 4

Expression élastique de l'énergie de dipôle de dislocations coin
dissociées

Le calcul explicité ci-dessous est directement inspiré du trvail effectué par Marcinkowski

et al. (1974). Seuls les résultats sont mentionnés dans le chapitre 4 (paragraphe 3.3.1), le détail

du calcul analytique étant explicité ci-dessous.

_. d3_4 = d__2 + R

tz±

<PV

jAjf
4-2

Figure A4.1 : Représentation schématique d'une configuration de dipôle de dislocations coin
dissociées.

Les4 partielles de Shockley représentée sur la figure A4.1 sont telles que :

L1=L2=L3=L4=-^[ll2]
Vë'

b,=-b3=4[211]
6

b2=-b4=i[l2l]

L'énergie d'excès liée à cette configuration s'écrit

Eq. (A4.1)

gexcès = £ gsdf +gfaute +-gfaute + £ gin.éractions +gsigma Eq ^M2)
i=l, 4 i=l, 4

j=l, 4

Le premier terme du second membre est la somme des self-énergies des quatre partielles
de Shockley. Il est indépendant des positions relatives des dislocations. Les deux termes suivants
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ANNEXE 4:EXPRESSION ELASTIQUE DE L'ENERGIE DE DIPOLE DE DISLOCATIONS DISSOCIEES

désignent les énergies d'excès liées aux rubans de faute entre partielles, qui sont fonction des
distances de dissociation. L'avant dernier terme représente les énergies d'interactions entre
dislocations. Enfin, l'énergie liée àl'application de la contrainte extérieure est contenue dans le
dernier terme.

Compte-tenu des éléments de symétrie et des relations entre les différents vecteurs de Burgers,
on a la simplification suivante :

Pint _ pint
^1-3 — ^2-4 Eq. (A4.3)

En notant bvis et bcoin les composantes vis et coin des dislocations et en explicitant les termes,

£in, J__in
"1-2

2n

4-2

VRa J
(a \

«3-4__T -_iLln
"3-4

271 VK y

Z,2 , coin

1-v

9 b2-U^ i coin

1-v

v JAAA^
2k /?„

2,2 __ coin

vis 1-V
+. ? rfcLcos2

2;r(l-v)

II.•> Koin

n

A •-a,

\C4P-#-ln
171

^{x +d2_3f+y2
K

^{d^-xf+y2
R„

-b
1-v 2tc(1 -v)

#L cosf£.
V2

a. C°S(f+ajJE,.(A4.4)
E™=-£-ln

3 2x
ï%2 coin

1-v

r ^brn:„cos\— + a
2tc(1-v) com \2

/

cos
K
— a%

U 3

où Ra désigne la taille de l'échantillon considéré, bcoin et bvis les composantes coin et vis du
vecteur de Burgers bl et :

(ia, = Arc tan
vxy

(
oc2 = Arc tan

a3 = Arc tan

VQ3-4+Xy

f
y

V^3-4 ~XJ
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ANNEXE 5

Systèmes utilisés dans ce travail

Chapitre 1 :
r

n° page Sujet Orientations Taille Nb. atomes Nb. pas

8 Calcul y Cu [1Ï0], [112], [111] 16x 6x6 3264 1

8 Calcul Efac Cu [100], [010], [001] 8x8x8 2047 10000 (T = 0 K)

15 Calcul de y Al [1Ï0], [112], [111] 16x16x6 3264 1

15 Calcul E[ac Al [100], [010], [001] 8x8x8 2047 10000 (T = 0 K)

17 Eq. d'état Al [100], [010], [001] 10x10x10 4000 10000 (NPT)

19 <u2>Al [100], [010], [001] 10x10x10 4000 10000 (NPT)

20 a = a(T) Al [100], [010], [001] 10x10x10 4000 10000 (NPT)

21 Calcul E™ Al [110], [lïo], [001] 16xl6x 10 5119 25000 (T = 0 K)

21 Calcul E__ Al [110], [lïO], [001] 10x14x14 3921 10000 (T = 0 K)

23 Calcul E__ Al [110], [lïO], [001] 10x14x14 3921 60000 (NVT)
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24 Surf. (100) Al [100], [010], [001] 8x8x8 2048 5000 (T = 0 K)

24 Surf. (110) Al [lïO], [112], [111] 12x6x4 1728 5000 (T = 0K) !

24 Surf. (111) Al [1Ï0], [112], [111] 8x6x8 2304 5000 (T = 0 K)

Chapitre 2 :

n° page Sujet Orientations Taille cristal

Taille

exploitée

Nb. atomes Nb. pas

37 Fig.II.6A/ [lïO], [112], [111] 12 x 6 x 20 8640 1

38 Fig. II.7 Al [1Ï0], [112], [111] 10x6x10 3600 20000 (NVE)

40 Dissociation

coin Al et Cu

[1Ï0], [112], [111] 70 x 6 x 30

70 x 6 x 24

76140 6000 (T = 0 K)

45 'Contrainte

locale'

[lïO], [112], [111] 70 x 6 x 30

70 x 6 x 24

76140 6000 (T = 0 K)

46 Rcoeur_y [lïO], [112], [111] 70 x 6 x 30

70 x 6 x 24

76140 8 x (250 + 250)

54 Dissociation

vis Al

[lïO], [112], [111] 6 x 20 x 14

6 x 20 x 8

10080 6000 (T = 0 K)
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Chapitre 3 :

• Tous les sytèmes utilisés dans cechapitre sont construit à partir du même cristal parfait
initial tel que :

Orientations : [l ÏO], [l 12] et [111]
Taille : 50 x 6 x 20

Nb. atomes : 36000

Ce cristal contient donc Ni = 60 plans atomiques (111).

• L'introduction d'un dipôle de dislocations dans ce système augmente le nombre
d'atomes de la façon suivante (on note N le nombre d'atomes appartenant aux demi-plans
supplémentaires) :

N=(Ni -dh) x(Nb. atomes par colonne [l 12]) x2(Nb. demi-plans supp. par dislocation)

soit

N = (60 - dh) x 6 x 2

• Onprocède à 6000 pasdeminimisation d'énergie pour chaque système.

Chapitre 4 :

Interaction dislocation - surface libre :

Orientations : [l ïo], [l 12] et [111]
Taille : 38 x 6 x 60

Nb. atomes : Surface sans marche : 82080 + 1080 (1/2 plans supplémentaires) = 83160
Avec double marche : 83160 + 1080 = 84240

Avec quadruple marche : 84240 + 1080 = 85320

Interaction dislocation - joint de grains :

Orientations : [221], [l 14] et [l ÏO]
Taille : 6 x 14 x 12 par grain

Nb atomes : 18144 x 2 = 36288
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Annexe 5 : systèmes utilises dans ce travail

Chapitre 5 :

Orientations : [l3l], [il2] et [fÏ4J
Taille : 5x6x8

Nb. atomes : 15840
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Annexe 6 : publications

ANNEXE 6

Publications parues (ou à paraître)

»Modèles d'interactions pour l'aluminium (Chapitre 1̂ :

Aslanides, A., Legris, A., Pontikis, V., Asemi-empirical potential for aluminium, Journal of
PhysicsF : Métal. Phys., en préparation.

»Structure de coeurde la dislocation (Chapitre 2) :

Aslanides, A. et Pontikis, V., Atomistic study of dislocation cores in aluminium and copper,
Computational Materials Science, 10,401 (1998).

• Procédure d'application de contraintes locales (Chapitre 2} :

Aslanides, A. etPontikis, V., Computational Materials Science, en préparation.

• Dipôles de dislocations coin (Chapitre 3^1 :

Aslanides, A. et Pontikis, V., Phil. Mag. A,enpréparation.

«Interaction dislocation - surface libre (Chapitre 4) :

A. Aslanides and V. Pontikis, Atomistic calculation of the interaction between an edge
dislocation and afree surface, Phil. Mag. Lett., sous presse (1998).
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