
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE

Spécialité :

SOLIDES, STRUCTURES ET SYSTEMES MECANIQUES

Présentée par

Christophe LEMARCHAND

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS VI

Sujet de la thèse :

DE LA DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS A LA
MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS :

DEVELOPPEMENT ET APPLICATION D'UNE
SIMULATION MICRO-MACRO

Soutenance le 16 novembre 1999 devant le jury composé de :

Monsieur K. SAANOUNI Rapporteur

Monsieur C. TEODOSIU Rapporteur

Monsieur R. BILLARDON Examinateur

Monsieur J.L. CHABOCHE Examinateur

Monsieur B. DEVINCRE Examinateur

Monsieur S. FOREST Examinateur

Madame F. LENE Examinateur

Monsieur A. ZAOUI Examinateur

Thèse préparée au sein du Département Mécanique du Solide et de

l'Endommagement de l'O�ce National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales



THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE

Spécialité :

SOLIDES, STRUCTURES ET SYSTEMES MECANIQUES

Présentée par

Christophe LEMARCHAND

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS VI

Sujet de la thèse :

DE LA DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS A LA
MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS :

DEVELOPPEMENT ET APPLICATION D'UNE
SIMULATION MICRO-MACRO

Soutenance le 16 novembre 1999 devant le jury composé de :

Monsieur K. SAANOUNI Rapporteur

Monsieur C. TEODOSIU Rapporteur

Monsieur R. BILLARDON Examinateur

Monsieur J.L. CHABOCHE Examinateur

Monsieur B. DEVINCRE Examinateur

Monsieur S. FOREST Examinateur

Madame F. LENE Examinateur

Monsieur A. ZAOUI Examinateur

Thèse préparée au sein du Département Mécanique du Solide et de

l'Endommagement de l'O�ce National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales



Remerciements

Le travail réalisé au cours de cette thèse est le fruit d'une collaboration entre deux

laboratoires de L'O�ce National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales. C'est la

raison pour laquelle je souhaite remercier les di�érentes personnes de ces labora-

toires, qui m'ont aidé de près ou de loin dans mes travaux de recherche.

Pour l'unité "Lois de Comportement et Mécanique de l'Endommagement", mes

remerciements vont tout d'abord à Jean Louis Chaboche, pour l'aide constante

qu'il m'a apporté tout au long de ces années et pour sa grande disponibilité. Merci

à Frédéric Feyel pour son aide durant ma longue phase de développement infor-

matique. Je remercie égalementDominique Nouailhas, anciennement responsable

des travaux de recherche sur les monocristaux. Je suis conscient d'avoir trouvé des

conditions de travail exceptionnelles au sein de l'unité LCME. Les personnes citées

ci-dessus y sont pour beaucoup, tout comme mes autres collègues de travail à qui

j'adresse mes remerciements pour les marques de sympathie qu'ils m'ont toujours

témoignée.

Pour le Laboratoire d'Etude des Microstructures (CNRS/ONERA), un très grand

merci àBenoît Devincre, tant pour les nombreuses discussions que nous avons eues

tout au long de ma thèse, que pour son aide et pour ses encouragements qui m'ont

permis de mener à bon terme ce travail. Merci également à Ladislas Kubin pour

sa large participation à ce travail et pour ses remarques constructives. J'ai trouvé

au LEM des conditions relationnelles et matérielles exceptionnelles, sans lesquelles

une partie importante de ce travail n'aurait pas été possible.

Lors de mes travaux de recherches, j'ai eu l'occasion de discuter et de collabo-

rer avec di�érentes personnes que j'aimerais remercier. Il s'agit de Marc Fivel du

Laboratoire Génie Physique et Mécanique des Matériaux de Grenoble, et de Diego

Gómez-García du département de physique de la matière condensée de l'université

de Séville.

Je remercie chacun des membres du jury d'avoir accepté de juger ce travail, et

plus particulièrement Messieurs Khemais Saanouni et Cristian Téodosiu pour

avoir rapporté sur ma thèse dans un délai des plus restreint.

En�n, un grand merci à mes parents pour m'avoir toujours donné les moyens

d'arriver jusqu'au bout de ce que je voulais faire, et à ma �ancée, Maïté, pour

m'avoir "supporté" surtout pendant la phase de rédaction de ce mémoire.



Table des matières

1 Introduction 15

2 Modélisation de la plasticité 20

2.1 Mécanique des milieux continus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.1 Équations de la mécanique des milieux continus . . . . . . . . 20

2.1.2 Lois de comportement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2 La Méthode des Éléments Finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.1 Théorème du minimum de Greenberg . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.2 Discrétisation spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Théorie des dislocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.1 Rappels physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.2 Interprétation de la plasticité par la théorie élastique des dis-

locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3.3 Relation de Peach et Koehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.4 Notions d'équilibre des dislocations . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.4 La simulation de la Dynamique des Dislocations . . . . . . . . . . . . 34

2.4.1 Historique des simulations de la Dynamique des Dislocations . 34

2.4.2 Discrétisation de l'espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.3 Discrétisation des lignes de dislocations . . . . . . . . . . . . . 37

2.4.4 Calcul des forces agissant sur les segments de dislocation . . . 38

2.4.5 Dynamique des segments de dislocations . . . . . . . . . . . . 40

2.4.6 Réactions entre dislocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.4.7 Conditions aux limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Le Modèle Discret-Continu 45

3.1 Les di�érents modèles de couplages existants . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2 Construction du maillage éléments �nis . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.3 Algorithme de couplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.1 Calcul des contraintes aux points de Gauss . . . . . . . . . . . 50

3.3.2 Interpolation des contraintes sur le milieu des segments de

dislocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.3.3 Homogénéisation de la déformation plastique aux points de

Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Méthodologie 59

4.1 Homogénéisation de la déformation plastique . . . . . . . . . . . . . . 59

3



4.1.1 In�uence de la géométrie et de la taille du volume d'homogé-

néisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1.2 Conditions périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.3 In�uence du type d'élément utilisé (tri-linéaire ou quadratique) 63

4.2 Interpolation des contraintes sur les segments de dislocations . . . . . 77

4.2.1 Discontinuité des contraintes entre éléments . . . . . . . . . . 77

4.2.2 Variation de contrainte entre points de Gauss . . . . . . . . . 78

5 Validations et applications du modèle 81

5.1 Champs de contraintes d'une dislocation isolée dans un milieu �ni . . 81

5.1.1 Dislocation vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.1.2 Dislocation coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.1.3 Dislocation vis en élasticité cubique . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.2 E�et de la force image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.3 Interaction dipolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.4 Contrainte critique d'activation d'une source de Frank-Read . . . . . 91

5.5 Relaxation plastique d'un �lm mince . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.5.1 Situation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.5.2 E�et de la surface libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.5.3 In�uence de l'écart paramétrique . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.5.4 Calcul complet du �lm mince . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.6 Dislocations dans un couloir de superalliage . . . . . . . . . . . . . . 109

6 Conclusions et perspectives 117

A Calcul du module de cisaillement 121

B Calcul théorique de la cission ressentie par un dipole coin 122

C Vitesse des dislocations dans un superalliage 125

D Modi�cations apportées au code E.F. 127

D.1 Le modèle des objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

D.1.1 Dé�nitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

D.1.2 Généralisation et héritage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

D.2 Maillage et lois de comportement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

D.2.1 Maillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

D.2.2 Lois de comportement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

D.3 Communication entre ZéBuLoN et Micromegas . . . . . . . . . . . 135

D.3.1 Ouverture de la liaison entre les deux codes . . . . . . . . . . 135

D.3.2 Méthode d'échange de données . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

E Résolution d'un problème de type dislocation avec le M.D.C. 138



Table des �gures

1.1 Classement des di�érentes échelles de modélisation de la plasticité. Le

modèle numérique associé à chaque échelle est rappelé au dessus du

dessin qui le schématise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1 Milieu continu S soumis à des e�orts extérieurs sur @SF , à des e�orts

volumiques dans S et à des déplacements sur @SU . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Élément 2D à quatre noeuds dans l'espace réel et l'élément de réfé-

rence de taille unité qui lui est associé. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3 Positions des points de Gauss dans un élément 2D à quatre noeuds. . 28

2.4 Structure algorithmique de type Newton-Raphson d'un code éléments

�nis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.5 Le réseau CFC mésoscopique de la simulation de la D.D. . . . . . . . 37

2.6 Le modèle discret d'une ligne constituée de segments vis et coin in-

terconnectés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.7 Exemple de déplacement d'un segment de dislocation dans le modèle

"coin-vis". Quand le segment n glisse, il modi�e uniquement les lon-

gueurs des voisins (n-1) et (n+1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.8 Règle d'annihilation entre deux dislocations discrètes avant et après

réaction. Les �èches indiquent le sens des lignes de dislocation. . . . . 42

2.9 Exemple de réaction non coplanaire : formation d'une jonction sessile. 42

2.10 Exemple d'annihilation par glissement dévié : annihilation entre les

parties communes de segments initialement dans des plans de glisse-

ment di�érents et formation de supercrans dans le plan de déviation. 43

3.1 Décomposition du problème mécanique initial en deux sous-problèmes

à l'aide du principe de superposition. Le champ de contraintes appli-

qué aux segments de dislocations est donné par superposition. . . . . 46

3.2 La distorsion totale est la somme du champ de distorsion élastique

�app générée par le chargement appliqué, du champ de distorsion �int

généré par les dislocations (qui dépend de leur position) et du champ

de distorsion plastique �p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3 Superposition du maillage E.F. sur le continuum élastique utilisé par

la simulation de la dynamique des dislocations. . . . . . . . . . . . . . 48

3.4 Maillage d'une tranche du continuum élastique. . . . . . . . . . . . . 49

3.5 Positions des noeuds dans un élément hexaèdrique tri-linéaire et qua-

dratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.6 Calcul des déplacements des segments de dislocations par la D.D. . . 50

5



3.7 Chaque noeud du maillage (à l'exception de certains noeuds se trou-

vant sur les frontières du maillage) est forcément commun à plusieurs

éléments : cela engendre des discontinuités des contraintes aux noeuds. 52

3.8 Variation d'aire �A induit par le déplacement d'un segment de dislo-

cation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.9 a) Cube de simulation avec une densité de dislocations initiale aléa-

toire. b) La densité e�ective de dislocations qui génère la déformation

plastique, vue par un point de Gauss particulier. . . . . . . . . . . . 55

3.10 Algorithme de couplage de la D.D. avec le code E.F. . . . . . . . . . 58

4.1 Con�guration initiale pour les tests de validation de la procédure

d'homogénéisation de la déformation plastique aux points de Gauss.

Pour simpli�er la �gure, seules les limites du continuum élastique et

la densité de dislocation sont dessinées. Le réseau de points de Gauss

n'est pas visible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2 Représentation des volumes d'homogénéisation dans le cas d'un élé-

ment 2D à quatre noeuds. Les traits en pointillés délimitent les contours

des volumes sphériques, et les traits continus ceux des volumes cu-

biques. Les volumes sphériques impliquent nécessairement des zones

de recouvrement pour compatibiliser toute la déformation. . . . . . . 61

4.3 Simulation d'un test de traction [001] dans le cuivre. Le côté du

cube de simulation est de 5�m et la densité initiale de dislocation

de � = 6:28 1011m�2. Les isovaleurs de la déformation plastique "p33
sont tracées dans un plan de cote z = 2:76�m. La procédure d'homo-

généisation est utilisée soit avec : a) des sphères de rayon r = 1:55�m,

ou b) des cubes de même volume et de côté c = 2:49�m. Les volumes

d'homogénéisation n'étaient pas tronqués sur les bords du continuum

élastique lors de la simulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.4 Mêmes conditions que pour la �gure (4.3). Les isovaleurs de "p33 sont
tracées pour des volumes de tailles di�érentes : a) c = 1:24�m et b)

c = 2:49�m. Les volumes d'homogénéisation étaient ici tronqués sur

les bords du continuum élastique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.5 Mêmes conditions que pour la �gure (4.3). Les isovaleurs de "p33 sont

tracées avec des volumes cubiques de côté c = 2:49�m pour a) des

conditions aux limites périodiques, b) des conditions de cristal simple. 63

4.6 Con�guration utilisée pour le tracé des isovaleurs du champ de con-

traintes internes d'une dislocation vis (b = [100]) glissant dans un plan
(001). Le cube de simulation a pour côté 15�m. Le plan de glissement

de la dislocation est matérialisé par les traits en pointillés, et le plan

dans lequel sont tracées les isovaleurs par les lignes de points. . . . . . 64

4.7 Illustration du pro�l du champ de contraintes internes d'une disloca-

tion vis in�nie calculé par la théorie élastique des dislocations. Les

isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 sont tracées dans un plan normal à la

direction de ligne de la dislocation. Le spectre d'intensité allant des

couleurs sombres aux couleurs claires correspond au passage d'une

contrainte minimale négative à une contrainte maximale positive. . . 65



4.8 Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 d'une dislocation vis calculées par le

M.D.C. Les isovaleurs sont tracées dans un plan perpendiculaire à la

dislocation (voir �gure 4.6). Le maillage utilisé est composé de 1728

éléments à 8 noeuds/8 points de Gauss, et les volumes d'homogénéisa-

tion cubiques ont pour côté c = 0:625�m. Les conventions de couleurs

sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . 65

4.9 Isovaleurs de "p13 tracées dans les mêmes conditions que la �gure (4.8).

La couleur bleu foncé correspond à une valeur nulle de la déformation

plastique, et la couleur rouge à une valeur maximale. . . . . . . . . . 66

4.10 Représentation schématique du cisaillement obtenu lorsqu'une dislo-

cation vis de vecteur de Burgers b a complètement cisaillé un volume

équivalent à celui d'un élément du maillage E.F. a) cisaillement théo-

rique, b) cisaillement homogène équivalent attendu avec un élément

tri-linéaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.11 Illustration, en unidimensionnel, des di�érents pro�ls utilisés pour

homogénéiser la déformation plastique aux points de Gauss : a) cré-

neau, b) triangle, c) Gaussienne, d) combinaison d'un créneau et d'une

Gaussienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.12 Isovaleurs de �int13 tracées dans les mêmes conditions que la �gure

(4.8). La déformation plastique a été homogénéisée avec des volumes

cubiques (c = 0:625�m), puis "lissée" à l'aide d'une Gaussienne cen-

trée sur chaque point de Gauss. Les conventions de couleurs sont

identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . . . 69

4.13 Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que

la �gure 4.8. La déformation plastique a été homogénéisée avec des

volumes cubiques (c = 0:625�m) puis moyennée arithmétiquement

sur chaque élément. Les conventions de couleurs sont identiques à

celles utilisées sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.14 Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que

la �gure (4.8). Le maillage utilisé est constitué de 1728 éléments à

20 noeuds/8 points de Gauss et les volumes d'homogénéisation ont

pour côté c = 0:625�m. Les conventions de couleurs sont identiques

à celles utilisées sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.15 Isovaleurs du déplacement U1 (en �m) tracées sur la déformée (gros-

sissement *3000) du cristal obtenue après cisaillement par une dislo-

cation vis (b = [100]) glissant dans un plan (001). Le maillage et la

taille des volumes d'homogénéisation sont les mêmes que ceux de la

�gure (4.14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.16 Con�guration utilisée pour le tracé des isovaleurs du champ de con-

traintes internes d'une dislocation vis (b = [100]) glissant dans un plan
(012). Le cube de simulation a pour côté 15�m. Le plan de glissement

de la dislocation est matérialisé par les traits en pointillés, et le plan

dans lequel sont tracées les isovaleurs par les lignes de points. . . . . . 73



4.17 Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 d'une dislocation vis (b = [100]) glis-
sant dans un plan (012). Les isovaleurs sont tracées dans un plan

perpendiculaire à la dislocation (�gure 4.16). Le maillage et la taille

des volumes d'homogénéisation sont les mêmes que ceux de la �gure

(4.14). Les conventions de couleurs sont identiques à celles utilisées

sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.18 Isovaleurs aux points de Gauss de la déformation plastique due au

glissement d'une dislocation vis dans un plan a) (001) et b) (012). Le
maillage et la taille des volumes d'homogénéisation sont les mêmes

que ceux de la �gure (4.14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.19 Isovaleurs aux points de Gauss de la déformation plastique due au

glissement d'une dislocation vis dans un plan (012). Le maillage est le

même que celui de la �gure 4.14 et les volumes élémentaires ont pour

côté c = 1:875�m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.20 Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que

la �gure (4.17). Le maillage est le même que celui de la �gure 4.14 et

la déformation plastique a été homogénéisée avec des volumes de côté

c = 1:875�m. Les conventions de couleurs sont identiques à celles

utilisées sur la �gure (4.7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.21 Cission ressentie par une dislocation coin en fonction de sa position

dans un cristal de 15�m de côté (éléments à 20 noeuds/27 points de

Gauss). La courbe en trait continu (resp. en trait pointillé) a été ob-

tenue sans moyenner (resp. en moyennant) les contraintes aux noeuds

(section 3.3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.22 Cission résolue ressentie par une dislocation coin tracée dans les mêmes

conditions que la �gure 4.21 (éléments à 20 noeuds/8 points de Gauss).

La courbe en trait continu (resp. en trait pointillé) a été obtenue en

moyennant (resp. sans moyenner) la déformation plastique sur chaque

élément. Les contraintes ont été moyennées aux noeuds lors de la

phase d'interpolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.1 Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis in-

�nie calculées par le théorie élastique des dislocations. Les isovaleurs

sont tracées dans un plan perpendiculaire à la dislocation (�gure 4.6) :

a) �12, b) �13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.2 Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis de

15�m de long calculées par leM.D.C. (éléments à 20 noeuds/8 points

de Gauss). Les isovaleurs sont tracées dans les mêmes conditions que

pour la �gure 5.1 : a) �12, b) �13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.3 Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis de

15�m de long calculées par leM.D.C. (éléments à 8 noeuds/8 points

de Gauss). Les isovaleurs sont tracées dans les mêmes conditions que

pour la �gure 5.1 : a) �12, b) �13. Les anomalies observées près du

coeur en (b) sont indépendantes des calculs e�ectués par le M.D.C.,

mais proviennent de l'outil graphique utilisé pour générer les isovaleurs. 84



5.4 Isovaleurs des composantes non nulles du tenseur des contraintes in-

ternes (en MPa) d'une dislocation coin de 15�m de long, calculées

par le M.D.C. Les isovaleurs sont tracées dans un plan perpendicu-

laire à la ligne de dislocation (�gure 4.6). Ces résultats sont en très

bon accord avec les solutions théoriques issues de la théorie élastique

([Hirth 82], page 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.5 Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis in�-

nie calculées par le M.D.C. en élasticité cubique. Les isovaleurs sont

tracées dans un plan perpendiculaire à la dislocation (�gure 4.6) : a)

�12, b) �13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.6 Maillage E.F. a) sans "peau" et b) avec "peau", utilisé pour tester

l'in�uence des forces images dues aux conditions de surfaces libres. . . 88

5.7 Raisonnement géométrique permettant de calculer les forces images

s'exerçant sur une dislocation coin parallèle aux surfaces libres du

cristal dans lequel elle se trouve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.8 Cission projetée ressentie par une dislocation coin (�gure 4.6 avec une

dislocation coin) en fonction de sa position dans un cristal de cuivre

de côté c = 15�m. La courbe en traits continus correspond au calcul

e�ectué avec la théorie élastique des dislocations, et celle en traits

pointillés au calcul avec le M.D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.9 Con�guration utilisée pour la comparaison simulation/théorie de l'évo-

lution de la contrainte ressentie par un dipole coin (b = �[010]). Les
traits en pointillés représentent les plans de glissement des deux dis-

locations coins et d la distance verticale séparant les deux dislocations. 90

5.10 Cission ressentie par une des deux dislocations composant un dipole

coin (�gure 5.9), en fonction de sa position dans un cristal de cuivre

de côté c = 15�m. Les courbes en traits continus correspondent aux

calculs e�ectués avec la théorie élastique des dislocations, et celles en

traits pointillés aux calculs avec le M.D.C. L'évolution de la cission

est tracée pour di�érentes distances séparant les plans de glissement

des deux dislocations : a) 2:5�m, b) 3:75�m, c) 5�m, d) 7:5�m. . . 92

5.11 Con�guration D.D. utilisée pour calculer le champ de self contraintes

d'une dislocation coin située initialement dans le volume d'un cristal.

Les lignes de points matérialisent le plan dans lequel sont tracées les

isovaleurs de la �gure (5.12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.12 Isovaleurs de �int11 reproduites par le M.D.C. lorsqu'on déplace une

dislocation coin depuis une position initiale située dans le volume du

cristal. Les isovaleurs sont tracées dans un plan perpendiculaire à la

dislocation et passant par son centre (�gure 5.11). . . . . . . . . . . . 94

5.13 Con�guration utilisée pour la comparaison simulation/théorie de la

contrainte d'activation d'une source de Frank-Read. La boucle se com-

pose de 4 dislocations coins de même longueur L. Les orientations des

lignes sont indiquées sur la �gure, et les plans de glissement des dis-

locations sont matérialisés par les traits en pointillés. . . . . . . . . . 95



5.14 Développement d'une source de Frank-Read reproduit par leM.D.C. :

a) la source a atteint sa courbure critique, b) la source devient instable

et s'enroule autour de ses points d'ancrages. . . . . . . . . . . . . . . 95

5.15 Contrainte de Frank-Read, en unités réduites, en fonction de la lon-

gueur réduite de la source (�gure 5.13). La ligne en traits pointillés

correspond au calcul e�ectué avec le M.D.C., et la ligne en traits

continus au calcul avec la D.D. seule. Les valeurs situées à côté des

points calculés correspondent au nombre de volumes d'homogénéisa-

tion sur lesquels s'étend la ligne de dislocation. . . . . . . . . . . . . . 96

5.16 Cission projetée ressentie par une source de Frank-Read en fonction de

la déformation plastique du cristal. Les courbes no1 et 2 correspondent
respectivement aux calculs e�ectués en utilisant la D.D. avec et sans

les forces dues au champ de contraintes internes des dislocations dans

un cristal in�ni, et la courbe no3 au calcul e�ectué avec le M.D.C. . 97

5.17 Raisonnement géométrique permettant de transformer le problème

initial avec forces images (a) en un problème de couche "revêtue"

sans forces images (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.18 Con�guration a) D.D. et b) E.F. servant au calcul de la contrainte

critique du mouvement d'une dislocation coin dans un �lm mince.

Les lignes en traits pointillés représentent le plan de glissement de la

dislocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.19 Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement

d'une dislocation coin dans un �lm mince (�gure 5.18). La dislocation

se trouve dans sa position initiale (a), se courbe (b) puis avance (c)

lorsque la contrainte critique �C est atteinte. . . . . . . . . . . . . . . 101

5.20 Contrainte critique du mouvement d'une dislocation coin en fonc-

tion de l'épaisseur du �lm mince calculée avec le M.D.C. (ligne en

traits continus). Les valeurs obtenues par Gòmez [Gómez-García 99]

(cercles) et par Schwarz et Terso� [Schwarz 96] (carrés) sont aussi

tracées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.21 Isovaleurs de la contrainte appliquée (en MPa) tracées dans le plan

normal à l'interface et contenant la dislocation, au moment où cette

dernière commence à se déplacer (�gure 5.19 c). . . . . . . . . . . . . 103

5.22 Isovaleurs de la contrainte mécanique (en MPa) tracées dans le plan

normal à l'interface et contenant la dislocation, au moment où cette

dernière commence à se déplacer (�gure 5.19 c). La dislocation se

déplace de la gauche vers la droite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.23 Con�guration D.D. utilisée pour tester l'in�uence de la contrainte

d'écart paramétrique sur le mouvement d'une dislocation vis dans un

�lm mince. Les lignes pointillées représentent le plan dans lequel sont

tracées les isovaleurs présentées sur les �gure 5.24 et 5.26, et les lignes

en traits pointillés le plan de glissement de la dislocation. . . . . . . . 104

5.24 Isovaleurs de la contrainte (�33 � �11) (en MPa), correspondant à un

désaccord paramétrique de -0.3 % entre le substrat et le �lm mince.

Les isovaleurs sont tracées dans le plan du �lm mince indiqué sur la

�gure (5.23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



5.25 Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement

d'une dislocation vis dans un �lm mince (�gure 5.23). La dislocation

qui se trouve dans sa position initiale (a), se courbe (b) puis avance

sous l'e�et des contraintes d'écart paramétrique (c). L'image (b) cor-

respond à une déformation plastique du �lm mince "p33 = 4:95E-4, et
celle de (c) à "p33 = 5:071E-4 (cf. �gure 5.28). . . . . . . . . . . . . . . 105

5.26 Isovaleurs de la contrainte (�33 � �11) (en MPa), correspondant à un

désaccord paramétrique de -0.3 % entre le substrat (silicium) et le

�lm mince (cuivre). Les isovaleurs sont tracées dans le plan indiqué

sur la �gure (5.23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.27 Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement

d'une dislocation vis dans un �lm mince de cuivre déposé sur un

substrat de silicium (�gure 5.23). La dislocation qui se trouve dans sa

position initiale (a), se courbe (b) et avance sous l'e�et des contraintes

d'écart paramétrique et des contraintes "images" (c). Les images sont

prises pour les mêmes valeurs de la déformation plastique que sur la

�gure (5.25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.28 Evolution en fonction du temps de la déformation plastique du �lm

mince engendrée par le mouvement d'une dislocation vis (�gure 5.23).

La courbe en traits continus correspond au calcul avec mis�t mais sans

contraintes "images" dues à la di�érence de constantes élastiques et

la courbe en traits pointillés au calcul complet. . . . . . . . . . . . . . 108

5.29 Structure microscopique des superalliages monocristallins (ici le MC2).

Noter la fraction volumique importante de précipités 0 et l'étroitesse

des canaux de phase  (� 0:1�m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.30 Représentation schématique de la microstructure périodique du MC2.

La con�guration utilisée pour les calculs avec le M.D.C. est repré-

sentée par les traits en pointillés (les dimensions utiles sont données

sur la �gure 5.31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.31 Maillage E.F. utilisé par le M.D.C. (�gure 5.30) pour les calculs de

la déformation plastique dans les canaux de superalliage. . . . . . . . 111

5.32 Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) due à un

désaccord paramétrique de -0.3% à 1050oC dans un canal de super-

alliage MC2. Ces isovaleurs sont tracées dans un plan de la matrice

dé�ni sur la �gure 5.34 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.33 Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) due à un

désaccord paramétrique de -0.3% à 1050oC dans un canal de super-

alliage MC2. Les isovaleurs sont tracées dans le plan de la matrice

dé�ni sur la �gure 5.34 b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.34 Con�guration D.D. initiale utilisée pour le test de a) compression et

de b) traction sur le superalliage. Le plan de glissement de la disloca-

tion est représenté pour chaque cas par les traits en pointillés. . . . . 113



5.35 Images extraites de l'étude avec le M.D.C. de la relaxation des

contraintes d'écart paramétrique dans un superalliage. Les images cor-

respondent au calcul pour un chargement en traction, et sont prises

dans le plan indiqué sur la �gure 5.34 b). La dislocation qui se trouve

dans sa position initiale (a), recule, vers la droite, sous l'e�et de la

tension de ligne (b), puis se courbe (c) et glisse en�n, vers la gauche,

dans le couloir de matrice lorsque la contrainte critique est franchie (d).114

5.36 Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) obte-

nues lors des tous premiers incréments de chargement (traction). Les

isovaleurs sont tracées dans le plan dé�ni sur la �gure 5.34 b). La

contrainte d'écart paramétrique (�gure 5.33) est relaxée par les dislo-

cations déposées à l'interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.37 Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) obtenues

lors des tous premiers incréments de chargement (compression). Les

isovaleurs sont tracées dans le plan dé�ni sur la �gure 5.34 a). La

contrainte d'écart paramétrique (�gure 5.32) n'est pas relaxée par les

dislocations déposées à l'interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

B.1 Géométrie du problème théorique à résoudre (L désigne le côté du

cube de simulation, d la distance verticale et 2y la distance horizontale
séparant les deux dislocations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

B.2 Raisonnement géométrique bidimensionnel qui permet de calculer de

façon approchée les forces images s'exerçant sur un dipole coin. . . . . 123

D.1 Notation d'une classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

D.2 Exemple d'héritage de classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

D.3 Organisation hiérarchique des objets maillage dans ZéBuLoN. . . . . 130

D.4 Interactions des fonctions conduisant de l'objet maillage à l'objet loi

de comportement : la position verticale des �èches indique la position

dans le temps des di�érents appels de fonctions. . . . . . . . . . . . . 135

D.5 Hiérarchie des objets lois de comportement dans ZéBuLoN. . . . . . 136

D.6 Principe de la méthode d'échange de données entre les 2 codes :

exemple de dialogueMicromegas! ZéBuLoN avec transition par

le système. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



Liste des tableaux

2.1 Les 18 directions utilisées pour décrire tous les systèmes de glissement

d'une structure CFC à l'aide du modèle coin-vis. . . . . . . . . . . . . 38

3.1 Base polynomiale servant à construire les fonctions de formes des

éléments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.1 Constantes élastiques du cuivre (comportement isotrope) à tempéra-

ture ambiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2 Taille minimum c des volumes élémentaires d'homogénéisation suivant

le nombre de points de Gauss présents dans chaque élément (élément

cubique). Le désigne le côté d'un élément. . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.3 Récapitulatif des méthodes d'homogénéisation de la déformation plas-

tique possibles suivant le type d'éléments cubiques utilisés (c désigne

le côté des volumes élémentaires d'homogénéisation et Le le côté d'un

élément). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.1 Constantes élastiques du cuivre à température ambiante (élasticité

cubique). La notation utilisée est celle de l'annexe A. . . . . . . . . . 86

5.2 Valeurs de l'incrément de déplacement imposé lors des simulations, _u,
fonction des trois longueur L de source de Frank-Read considérée. . . 93

5.3 Constantes élastiques du silicium à température ambiante (élasticité

cubique) [Hosford 93]. La notation utilisée est celle de l'annexe A. . . 106

5.4 Constantes élastiques (en GPa) des deux phases constituant le MC2

à 1050oC (symétrie cubique) [Espié 96]. La notation utilisée est celle

de l'annexe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

C.1 Paramètres utilisés pour calculer la constante de frottement visqueux

B dans le MC2 à 1050oC [Fedelich 99]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

D.1 Description des objets lois de comportement implantés dans ZéBuLoN.134

D.2 Commandes d'échanges de données entre les deux codes. . . . . . . . 137

13



Abréviations et Notations

D.D. : Dynamique des Dislocations

E.F. : Éléments Finis

M.D.C. : Modèle Discret-Continu

M.M.C. : Mécanique des Milieux Continus

T.E.D. : Théorie Élastique des Dislocations

V : Vecteur

A : Tenseur d'ordre 2

K : Tenseur d'ordre 4

A : B : Produit contracté de A avec B (A : B = trace(AB))



Chapitre 1

Introduction

L'étude de la plasticité des matériaux cristallins constitue un problème complexe,

car interdisciplinaire. Pour être bien comprise, la déformation plastique nécessite en

e�et simultanément des investigations physiques, chimiques et mécaniques. Du point

de vue du physicien du solide, la déformation plastique est le résultat d'une dyna-

mique irréversible de défauts linéaires cristallins appelés dislocations. Ces disloca-

tions distordent élastiquement le réseau cristallin a longue distance et interagissent

fortement entre elles. C'est l'étude de ces propriétés dans un continuum qui constitue

la théorie élastique des dislocations, l'outil principal de description de la plasticité à

l'échelle microscopique. Cependant, il faut souligner que le comportement des dislo-

cations est également a�ecté par la chimie et la cristallographie des matériaux. Ainsi,

les dislocations interagissent avec le cortège électronique ou encore les éléments d'im-

puretés présents dans les solides. La déformation plastique est ainsi souvent a�ectée

par les propriétés dites "de coeur" des dislocations. Finalement dans un objet de

taille macroscopique, la densité des dislocations et la diversité des interactions mises

en jeu au cours de la déformation rendent vaine toute tentative rigoureuse de des-

cription structurale. C'est pourquoi, les ingénieurs se restreignent généralement à

des lois de comportement phénoménologiques de la plasticité, ajustées pour avoir un

caractère prédictif dans le cadre de la mécanique des milieux continus.

A�n de rapprocher les di�érentes méthodes de modélisation de la déformation

plastique, on a vu se développer au cours de ces dernières années des méthodes

de modélisation dites multi-échelles. Le but de ces dernières est d'établir des ponts

entre les di�érentes échelles d'observation existantes. Cela nécessite au préalable

de discerner et de classer ces échelles, puis, pour chacune d'entre elles, de chercher

les modèles et les outils de simulation numérique les mieux adaptés (pour une revue

récente de ces méthodes, voir Phillips [Phillips 98] et Bulatov et Kubin [Bulatov 98]).

La première échelle est celle de la structure électronique, où comme le montre

la �gure (1.1), on représente le matériau à l'échelle d'une ou de quelques mailles

élémentaires (chaque sphère représente un atome). La cohésion de la matière est ici

assurée par les nuages d'électrons entourant les noyaux atomiques.

Les simulations numériques adaptées à cette échelle sont en fait des calculs ab

initio, ce terme signi�ant qu'il n'y a pas de paramètre ajustable. En pratique, il s'agit
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Fig. 1.1: Classement des di�érentes échelles de modélisation de la plasticité. Le

modèle numérique associé à chaque échelle est rappelé au dessus du dessin qui le

schématise.

de résoudre l'équation de Schrödinger a�n d'établir la structure électronique d'un

ensemble d'atomes et d'en déduire les énergies d'interaction entre ces derniers. Ac-

tuellement, les ordinateurs les plus puissants ne permettent de traiter que quelques

dizaines d'atomes par cette méthode. C'est pourquoi ces simulations sont restreintes

à la seule étude de la structure de coeur des dislocations.

L'échelle immédiatement supérieure considère un plus grand nombre d'atomes

du réseau cristallin. A cette échelle, nous pouvons commencer à construire des dis-

locations au sens de la théorie élastique. Par exemple, un demi-plan atomique est

inséré ou retranché du réseau cristallin pour créer une dislocation coin. Sous l'e�et de

contraintes, ces dislocations peuvent se déplacer et ainsi produire de la déformation

plastique.

C'est la méthode de simulation dite de dynamique moléculaire qui permet d'e�ec-

tuer des calculs à cette échelle. Cette technique repose sur l'utilisation de potentiels

interatomiques dont dérivent les forces s'exerçant sur chaque atome. C'est à partir de

l'intégration de l'équation fondamentale de la dynamique, F = m, que l'on déter-

mine l'évolution temporelle des positions des atomes. Il est aujourd'hui possible de

simuler avec cette technique des systèmes de plus de cent millions d'atomes, ce qui

correspond à un cristal de 0:1�m de côté. On peut alors espérer simuler au mieux le

mouvement d'une ou deux dislocations, leurs interactions mutuelles ou avec d'autres

défauts cristallins.

En remontant encore un peu plus les échelles d'espace, on arrive à l'échelle dite

mésoscopique qui correspond à une dimension su�samment grande pour contenir

un nombre important de dislocations et permettre l'étude de leurs propriétés col-
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lectives (par exemple : les microstructures de dislocations se forment à l'échelle du

micromètre).

La méthode de simulation adaptée à cette échelle est récente et s'appelle la dyna-

mique des dislocations. Cette méthode est fondée sur une discrétisation des lignes de

dislocations en segments rectilignes interconnectés dans un continuum élastique. De

même, l'espace et le temps sont discrétisés et les mécanismes connus gouvernant le

mouvement individuel d'une dislocation sont introduits au niveau du comportement

individuel. Dans le cadre de la relation fondamentale de la dynamique, le mouvement

des dislocations est dé�ni par la résultante des forces appliquées au cristal et des

divers mécanismes physiques agissant sur les dislocations. La taille de ces simula-

tions est �xée par la densité de dislocations considérée. Plus celle-ci est faible et plus

grande sera la boite de simulation. Les limites numériques actuelles restreignent les

calculs à environ 40000 segments, soit pour des densités de dislocations réalistes, une

boite de simulation de (15�m)3 pour des matériaux tels que Cu ou Al et (250�m)3

pour des matériaux tels que Fe ou Si. Ces simulations ont permis d'étudier les

microstructures de dislocations obtenues durant la déformation plastique, les méca-

nismes d'écrouissage ou encore d'identi�er numériquement les paramètres pertinents

pour des modèles intervenant à une échelle supérieure.

Les deux dernières échelles d'observation sont celles de l'ingénieur. La plus faible

sur l'échelle spatiale, est celle du polycristal. C'est un volume élémentaire regroupant

un ensemble de grains dans lesquels s'organise le mouvement des dislocations. En

assemblant plusieurs de ces volumes élémentaires, on obtient la seconde échelle qui

est celle de la structure.

A ces échelles, les mouvements des dislocations ne sont plus simulés individuel-

lement mais sous la forme d'un glissement collectif suivant certains plans du réseau.

La vitesse de glissement de chaque système est reliée à la contrainte locale par une

relation analytique. A l'échelle du polycristal, la vitesse de déformation est reliée

à la contrainte macroscopique avec l'aide de modèles phénoménologiques qui dé�-

nissent ainsi le comportement du polycristal. Ces modèles sont ensuite utilisés par

la méthode des éléments �nis qui permet de modéliser à son tour le comportement

mécanique de la structure.

Comme on peut le constater, il existe une multiplicité d'échelles d'étude et de mo-

dèles numériques de la plasticité. Si chaque méthode permet d'étudier les questions

spéci�ques à son échelle, la tendance est actuellement à la construction de codes

numériques combinant plusieurs des méthodes mentionnées plus haut. L'objectif est

alors d'accroître le caractère prédictif de chacune des techniques prise séparément

ou de repousser leurs limites de validité.

Au cours de ces dernières années, les études sur la déformation plastique ont

connu une nouvelle impulsion avec le développement de la méthode de la dynamique

des dislocations. Cette technique de simulation, brièvement mentionnée plus haut, à

été développée au début des année 90 et permet de simuler une densité de dislocations

su�samment importante pour permettre, potentiellement, la comparaison directe

avec l' expérience. Cependant, cette méthode a ses limites. Par exemple, au début

de notre étude, elle ne pouvait être utilisée qu'avec un chargement macroscopique
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de type "contrainte imposée uniforme", et ne pouvait pas prendre en compte les

redistributions de contraintes induites par les conditions aux limites aux interfaces

internes ou externes du matériau simulé.

L'idée première de notre travail est de réaliser un couplage entre la méthode de

la dynamique des dislocations et celle des éléments �nis. Ces deux modèles numé-

riques apparaissent en e�et, au regard de la plasticité, parfaitement complémentaires.

La dynamique des dislocations représente de manière beaucoup plus rigoureuse, et

à l'échelle mésoscopique, la loi de comportement plastique utilisée lors des calcul

par éléments �nis. Inversement, les éléments �nis peuvent résoudre exactement les

problèmes d'élasticité aux limites des boites de simulation mésoscopiques. Un tel

couplage nous conduira à un nouveau modèle incluant simultanément les aspects

discret (dynamique des dislocation) et continu (compatibilité des déformations) de

la déformation plastique. C'est pourquoi nous avons décidé de l'appeler le Modèle

Discret-Continu, M.D.C..

La démarche choisie consiste à coupler deux codes existants : le code de dyna-

mique des dislocation, Micromegas, développé au "Laboratoire d'Etude des Mi-

crostructures", unité mixte CNRS-ONERA et le code d'éléments �nis, ZéBuLoN,

conjointement développé par l'École des Mines de Paris et le Département "Méca-

nique du Solide et de l'Endommagement" de l'O.N.E.R.A. Elle est novatrice par

référence à deux autres exemples de couplages déjà réalisés durant ces trois der-

nières années [Cleveringa 97, Fivel 97a]. En e�et, au lieu de résoudre uniquement

des conditions aux limites complexes par superposition de solutions élastiques, notre

approche va consister à traduire le mouvement des dislocations en termes de défor-

mation plastique par une méthode d'homogénéisation, puis à résoudre le problème

global du chargement de contrainte compatible avec ces déformations et satisfai-

sant la condition d'équilibre local. Ainsi, les propriétés des défauts et les longueurs

d'échelles qui leur sont associées sont désormais incorporées dans les calculs d'élé-

ments �nis. De plus, notre modèle est général dans le sens où il n'est pas conçu pour

un type d'essai particulier. Comme le montrent nos premiers exemples de calculs,

notre nouveau modèle permet l'étude d'une vaste gamme de problèmes en science

des matériaux tels que les propriétés des matériaux composites, des nanomatériaux,

des couches minces ou encore des multicouches. L'unique restriction d'utilisation du

modèle M.D.C. est liée au temps de calcul, qui nous limite à de petits volumes. Le

cas de la déformation des superalliages où la fraction volumique de la phase qui se

déforme plastiquement, la phase , est petite devant la taille des précipités 0, ou

celui d'une couche mince métallique déposée sur un substrat sont particulièrement

adaptés aux possibilités actuelles.

Le présent mémoire est structuré comme suit :

� La première partie (chapitre 2) décrit les bases théoriques du M.D.C. Les

équations de la mécaniques des milieux continus y sont rappelées, ainsi que

leur résolution numérique par la méthode des éléments �nis. Une démarche

similaire est adoptée avec les équations qui régissent la théorie élastique des

dislocations. Ces dernières, ainsi que les propriétés de coeur des dislocations

sont les constituants essentiels de la méthode de la dynamique des dislocations.

� La seconde partie (chapitre 3) concerne le modèle M.D.C. proprement dit.
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Les règles à respecter pour réaliser un couplage entre les deux méthodes de

simulations sont décrites, tout comme le protocole d'échange de données entre

les deux codes.

� La troisième partie (chapitre 4) discute les di�érents "réglages" a e�ectuer

avant d'utiliser le nouveau modèle. Les paramètres concernant la méthode

d'homogénéisation de la déformation plastique y sont �xés. Nous verrons d'au-

tre part, qu'avant de reproduire la dynamique des dislocations dans un maillage

d'éléments �nis, il convient de procéder à certaines modi�cations d'ordre numé-

rique, notamment en ce qui concerne l'interpolation des contraintes à l'intérieur

des éléments constituant le maillage.

� Dans une quatrième partie (chapitre 5), le M.D.C. est tout d'abord validé à

l'aide de tests dont les résultats peuvent être obtenus de manière approchée à

l'aide de la théorie élastique des dislocations. Nous avons ainsi réalisé plusieurs

calculs statiques (champ de contrainte interne d'une dislocation vis ou coin)

et dynamiques (e�ets de forces images, positions d'équilibre d'un dipole coin,

contrainte d'activation d'une source de Frank-Read). Ensuite, deux exemples

d'applications faisant intervenir des problèmes de conditions aux limites com-

plexes seront traités. Le premier concerne le domaine de la technologie des

semi-conducteurs et plus particulièrement recherche l'épaisseur critique de re-

laxation plastique d'une couche mince métallique déposée sur un substrat. Le

second concerne les propriétés mécaniques de matériaux fortement hétérogènes

tels que les superalliages monocristallins, et plus précisément l'étude de la dé-

formation plastique dans un couloir de matrice  con�née entre deux précipités

0.

� Dans la cinquième partie (chapitre 6), nous concluons ce travail en résumant

les résultats obtenus et explorons brièvement les nombreuses perspectives pos-

sibles de développement et d'utilisation du Modèle Discret-Continu dans les

années à venir.
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Chapitre 2

Modélisation de la plasticité

Ce chapitre décrit les di�érentes méthodes de modélisation de la plasticité qui

sont utilisées pour l'élaboration de notre modèle. Le point est fait sur les équations

à satisfaire et sur leur résolution numérique tant d'un point de vue de la Mécanique

des Milieux Continus (M.M.C., sections 2.1 et 2.2) que de la Théorie Élastique

des Dislocations (T.E.D., sections 2.3 et 2.4). Cette démarche permet de mettre en

évidence les liens existant entre les deux approches, et d'élaborer ainsi une méthode

de connexion respectant la cohérence entre les deux modes de description de la

plasticité (chapitre 3).

2.1 Mécanique des milieux continus

Le but de cette section est de rappeler le cheminement qui permet, dans le cadre

de la M.M.C., de rechercher la con�guration d'équilibre d'un solide S soumis à des

e�orts extérieurs donnés (�gure 2.1).

2.1.1 Équations de la mécanique des milieux continus

La résolution d'un problème mécanique doit satisfaire un certain nombre d'équa-

tions caractérisant l'état d'équilibre du solide étudié. Le Principe des Puissances Vir-

tuelles (P.P.V.), énoncé par P.Germain en 1972, est une des méthodes qui conduit à

ces équations, ou équations d'équilibre, et est à la base de la Méthode des Éléments

Finis (M.E.F.) qui permet leur résolution numérique (section 2.2.2). On rappelle ci-

dessous [Germain 72] ce principe dans l'hypothèse de transformations quasi-statiques

a�n de retrouver ces équations.

Principe des puissances virtuelles

L'énoncé du P.P.V. requiert quelques dé�nitions préliminaires :

� Le mouvement virtuel d'un milieu matériel repéré dans un référentiel est dé�ni

à chaque instant par un champ de vecteurs représentant la vitesse virtuelle de

déplacement _̂u(M) de tous les points M du solide S. Ce mouvement virtuel est

dit cinématiquement admissible si le champ de vitesse de déplacement qui lui
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S

@SF

@SU

Fd

f

Ud

Fig. 2.1: Milieu continu S soumis à des e�orts extérieurs sur @SF , à des e�orts

volumiques dans S et à des déplacements sur @SU .

est associé véri�e les conditions aux limites imposées sur @SU en vitesse (�gure

2.1).

� La puissance virtuelle P̂ associée à un mouvement virtuel donné se dé�ni alors

comme une forme linéaire continue à valeur scalaire de _̂u(M) qui représente le
travail par unité de temps mis en jeu dans le ou les phénomènes excités par le

mouvement considéré.

� Étant donné un milieu matériel isolé, il est possible de di�érencier les actions

extérieures qui agissent sur ce dernier des actions intérieures qui représentent

les liaisons existantes entre les parties possibles de ce milieu.

Toutes ces dé�nitions permettent à présent d'introduire le Principe des Puis-

sances Virtuelles (P.P.V.) qui se décompose en deux axiomes :

Axiome d'objectivité : la puissance virtuelle des e�orts intérieurs P̂i associée à

tout mouvement rigidi�ant est nulle.

Axiome d'équilibre statique : la somme de la puissance virtuelle des e�orts exté-

rieurs P̂e et de la puissance virtuelle des e�orts intérieurs P̂i est nulle.

L'application du P.P.V. à un domaine isolé nécessite la dé�nition d'un mouve-

ment virtuel. Dans le cadre de la théorie du premier gradient, on adopte comme

représentants du mouvement virtuel, le champ de vecteurs vitesse de déplacement

_̂u(M) et le champ des gradients de vitesse de déplacement grad _̂u. La décomposition

du gradient en sa partie symétrique et sa partie antisymétrique fait apparaître le

tenseur de vitesse de déformation _̂" et le tenseur de vitesse de rotation _̂
 :
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_̂" =
1

2
(grad _̂u+ (grad _̂u)

T

) (2.1)

_̂
 =
1

2
(grad _̂u� (grad _̂u)

T

) (2.2)

Le mouvement virtuel étant dé�ni, il ne reste plus qu'à caractériser les deux

puissances virtuelles P̂i et P̂e intervenant dans les deux axiomes du P.P.V. avant

d'appliquer ce dernier à un domaine isolé.

Puissance virtuelle des e�orts intérieurs

La forme linéaire qui constitue la puissance virtuelle des e�orts intérieurs peut

être dé�nie comme une intégrale de volume faisant intervenir trois termes, un vecteur

t et deux tenseurs du second ordre � et � :

P̂i = �
Z
S

�
t: _̂u+ � : _̂"+� : _̂


�
dV (2.3)

L'application de l'axiome d'objectivité impose que pour tout mouvement de corps

rigide, t: _̂u = 0 et que � : _̂
 = 0. La puissance virtuelle des e�orts intérieurs s'écrit

alors :

P̂i = �
Z
S

� : _̂" dV (2.4)

Germain a montré [Germain 72] en étudiant l'équilibre d'un volume élémentaire

de matière, que le tenseur � ainsi introduit est en fait le tenseur des contraintes de

Cauchy.

Puissance virtuelle des e�orts extérieurs

Les e�orts extérieurs pris en compte sont de deux types (�gure 2.1) :

� Les e�orts exercés à distance, supposés dé�nis par une densité volumique de

force f ,

� Les e�orts de contact décrits par une densité surfacique de forces Fd.

La puissance virtuelle des e�orts extérieurs s'ecrit alors :

P̂e =

Z
S

f: _̂udV +

Z
@SF

Fd: _̂udS (2.5)
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La dé�nition des puissances virtuelles permet à présent d'appliquer le P.P.V. et

ainsi d'établir les équations d'équilibres à véri�er lors de la résolution du problème

mécanique (�gure 2.1).

Équations d'équilibre

En utilisant l'axiome de l'équilibre statique dé�ni précédemment et le théorème

de la divergence, on obtient :

Z
S

�
div� + f

�
: _̂udV +

Z
@SF

�
Fd � � n

�
: _̂udS = 0, 8 _̂u admissible (2.6)

Cette identité ne peut être véri�ée quel que soit _̂u que si :

div� + f = 0, dans S (2.7)

Fd � �:n = 0, sur @SF (2.8)

De plus, si des déplacements sont imposés sur @SU , u doit véri�er :

_u = _ud, sur @SU (2.9)

L'équation (2.7) traduit l'équilibre statique, tandis que les équations (2.8,2.9) re-

présentent les conditions aux limites en e�ort et en vitesse. Un champ de contraintes

est dit statiquement admissible s'il véri�e les équations (2.7) et (2.8), tandis qu'un

champ de déplacements est dit cinématiquement admissible s'il véri�e l'équation

(2.9).

Le P.P.V. nous a permis d'établir les équations d'équilibre (2.7,2.8,2.9) que doit

véri�er le couple (�; u) ou de façon équivalente le couple (�; "). Ce problème est indé-

terminé puisqu'il suppose la connaissance de deux grandeurs duales indépendantes

(le tenseur des contraintes et le champ de déplacements). Le mécanicien a recours à

la thermodynamique pour établir une relation liant ces deux grandeurs, appelée loi

de comportement, et qui permet de lever cette indétermination.

2.1.2 Lois de comportement

Pour établir une loi de comportement, un certain nombre de principes généraux

liés à la conservation de l'énergie issus de la thermodynamique doivent être respectés.

De plus, a�n de restreindre le champ des investigations qui reste encore trop large

malgré les restrictions précédentes, on utilise une méthode dite "méthode de l'état

local" qui suppose que l'état thermodynamique d'un milieu matériel à un instant t,
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peut être caractérisé par un certain nombre de variables, appelées "variables d'état".

Une classi�cation de ces dernières met en évidence deux ensembles :

� l'ensemble des variables observables, qui correspond aux variables imposées par

le formalisme de la mécanique et de la thermodynamique des milieux continus.

La température T et la déformation totale " font partie de cet ensemble et sont

les seules qui interviennent dans les phénomènes d'élasticité et de plasticité.

� l'ensemble des variables internes. Elles permettent la description des phéno-

mènes physiques à modéliser. Les déformations élastiques "e et les déforma-

tions plastiques "p, intervenant dans la décomposition de la déformation totale

" = "e + "p de l'ensemble précédent, sont des variables internes.

Une fois les variables d'état dé�nies, il faut décrire leur évolution. On suppose

l'existence de potentiels thermodynamiques desquels dérivent les lois d'état. Un po-

tentiel thermodynamique est la donnée d'une fonction scalaire concave en T , convexe

pour les autres variables et nulle à l'origine.

Le choix du potentiel thermodynamique est libre. De manière à pouvoir facile-

ment véri�er les équations de conservation de l'énergie et de l'entropie, il est cou-

tumier de travailler avec le potentiel d'energie libre spéci�que  dépendant des

variables observables et internes dé�nies précédemment :

 =  ("; T; "e; "p; :::) (2.10)

A partir d'une inégalité déduite du premier et du second principe de la thermo-

dynamique, ou inégalité de Clausius-Duhem, on montre qu'il est possible de déduire

les relations d'états entre les variables observables et les variables qui leur sont as-

sociées. Sans rentrer dans le détail de toutes ces expressions [Lemaître 85], donnons

simplement l'exemple de la contrainte � liée à la déformation totale " par la relation

suivante :

� = �
@ 

@"
(2.11)

où � est la masse volumique du matériau considéré.

L'application la plus connue de (2.11) est sans doute celle qui permet, dans le

cadre de l'élasticité, de déduire la loi de comportement élastique linéaire, ou loi de

Hooke, en choisissant comme potentiel  une forme quadratique :

 =
"e : E : "e

2�
(2.12)
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On obtient alors :

� = �
@ 

@"e
= E "e (2.13)

où E est le tenseur de Hooke qui comporte au maximum 21 coe�cients indépendants.

En�n, pour décrire l'évolution des variables internes, on utilise un autre potentiel

thermodynamique appelé potentiel de dissipation, et qui est di�érent de  . En e�et,

ce dernier ne permet pas d'écrire de relation liant les variables aux variables internes.

En général, il n'existe pas de formule analytique solution des équations d'équi-

libres 2.7,2.8,2.9 du problème mécanique. C'est pour cette raison que l'on utilise la

Méthode des Éléments Finis (M.E.F.) qui permet de construire une approximation

numérique des champs solution du problème mécanique.

2.2 La Méthode des Éléments Finis

C'est en 1956 que le concept E.F. a vu le jour. Les prémisses de la M.E.F. ont,

quant à elles, été énoncées, entre autres, par Zienkiewicz [Zienkiewicz 77], dès 1960.

La M.E.F. permet de résoudre numériquement des problèmes complexes en utilisant

une approximation simple des champs inconnus pour transformer les équations aux

dérivées partielles en équations algébriques.

2.2.1 Théorème du minimum de Greenberg

Ce théorème permet de montrer que le problème mécanique dé�ni dans la section

2.1, se ramène à trouver parmi l'ensemble des champs de déplacements cinématique-

ment admissibles, noté _u
0

, celui qui minimise la fonctionnelle F dé�nie par :

F( _u
0

) =
1

2

Z
S

_�0 : _"0 dV �
Z
S

_f: _u
0

dV �
Z
@SF

_T : _udS (2.14)

Il n'existe malheureusement pas de solution analytique de la minimisation de

cette fonctionnelle. Cependant, comme nous allons le voir, la M.E.F. permet de

construire une approximation numérique de cette solution.

2.2.2 Discrétisation spatiale

L'objectif de la M.E.F. consiste à décomposer le champ de déplacements solution

sur une base constituée des mouvements admissibles d'un certain nombre de points

appelés noeuds. C'est pour cette raison que l'espace est discrétisé en un certain

nombre d'éléments �nis qui s'appuient sur des noeuds.

A�n d'évaluer les intégrales intervenant dans les calculs, on se ramène toujours

sur des géométries simples. Ainsi, à chaque élément E de l'espace "réel" est associé un
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élément de taille unité (�gure 2.2) dans un espace dit de "référence". Ce changement

de géométrie introduit naturellement un changement de coordonnées lors du passage

d'un espace à l'autre : un point P de coordonnées X = (x; y; z) se transforme en un

point � = (�; �; �) dans l'espace de référence. De même, le vecteurX i des coordonnées

du noeud i de E dans l'espace réel devient �i dans l'espace de référence.

P

X

y

x

X1

X3

�

X2

X4

�1 �2

�4 �3

P

�

�

Fig. 2.2: Élément 2D à quatre noeuds dans l'espace réel et l'élément de référence de

taille unité qui lui est associé.

Les relations de changement de repère, permettant de passer de l'espace réel à

l'espace de référence, font intervenir des fonctions N appelées fonctions de forme de

l'élément E, telles que :

X = Ni(�)X i (2.15)

Ces fonctions de forme véri�ent de plus les conditions suivantes :

�
Ni(�j) = �ij
Ni(�) = 1

(2.16)

où � est le symbole de Kronecker.

Il est possible d'utiliser ces mêmes fonctions pour interpoler à l'intérieur de

chaque élément le champ des déplacements intervenant dans la fonctionnelle 2.14 :

on parle alors d'élément isoparamétrique. Dans ce cas, les fonctions de forme font

intervenir les positions relatives du point courant et les déplacements aux n noeuds

de l'élément considéré [Zienkiewicz 77] :

up = Nk(�)uk (2.17)

où uk désigne le vecteur déplacement du noeud k de l'élément E dans l'espace réel.
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Le changement de géométrie ainsi introduit permet de transformer l'expression

de la fonctionnelle F . Il faut au préalable supposer que la loi de comportement du

matériau peut se mettre sous la forme :

� = L " (2.18)

où L est appelée matrice tangente du comportement.

On montre qu'à l'aide de cette hypothèse, l'équation (2.14) devient :

F =
1

2
t _uel

�Z
el

tBel LBel dV

�
_uel �

�Z
el

tN el
_f dV

�
_uel �

�Z
@el

tN el
_FdS

�
_uel

(2.19)

où _uel désigne le vecteur vitesse des déplacements des di�érents noeuds de l'élément,

et Bel une matrice faisant intervenir les dérivées des fonctions de forme N el de l'élé-

ment.

La matrice de rigidité Kel de l'élément est alors dé�nie par :

Kel =

Z
el

tBel LBel dV (2.20)

où el désigne le volume de l'élément considéré.

De même, les forces nodales de l'élément F
int

el sont données par :

F
int

el =

Z
el

tBel � dV (2.21)

et les forces nodales équivalentes à la distribution des e�orts imposés sur l'élément :

F
ext

el =

�Z
el

tN el
_f dV

�
+

�Z
@el

tN el
_F dS

�
(2.22)

En pratique, le calcul des intégrales de volume intervenant dans les équations

précédentes n'est pas toujours explicite. C'est pour cette raison que l'on a recours à

une intégration numérique ou méthode de Gauss.
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Intégration numérique : méthode de Gauss

La méthode de Gauss permet de transformer une intégrale continue sur un do-

maine unitaire en une somme discrète, soit en unidimensionnel :

Z 1

�1

f(x)dx =
nX
i=1

wif(xi) (2.23)

où les xi sont des points dont les positions sont tabulées (point de Gauss) dans

l'espace de référence, et wi les poids qui leur sont associés. Les n positions xi et les

n poids wi sont déterminés de manière à intégrer exactement des polynômes d'ordre

m � 2n� 1. La �gure 2.3 donne l'exemple d'un élément 2D à quatre noeuds.

Noeud

Point de Gauss

Fig. 2.3: Positions des points de Gauss dans un élément 2D à quatre noeuds.

L'équation 2.23 étendue en tridimensionnel permet alors de calculer les intégrales

de volume intervenant dans 2.19. Il su�t pour cela de ramener les intégrales dans

l'espace de référence où la géométrie de l'élément est plus simple (�gure 2.2), puis

de leur appliquer la méthode décrite précédemment. Par exemple, pour une fonction

f(x; y; z) on obtiendrait :

Z
V el

f(x; y; z) dxdydz =

Z
V ref

f(�; �; �) det(J) d�d�d� (2.24)

=

pX
i=1

pX
j=1

pX
k=1

wiwjwk f(�i; �j; �k) det(J) (2.25)

où J est la matrice jacobienne de la transformation géométrique.

Résolution de l'équilibre

Après application des équations 2.20,2.21,2.22 à chaque élément composant le

maillage, la sommation des contributions de tous les éléments donne :

K =
X
el

Kel (2.26)

F
int

=
X
el

F
int

el (2.27)

F
ext

=
X
el

F
ext

el =

Z
S

tN _f dV +

Z
@SF

tN _F dS (2.28)
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où K est la matrice de rigidité de la structure (équation 2.26), F
int

les forces internes

nodales (équation 2.27) et F
ext

les forces nodales (équation 2.28).

Minimiser la fonctionnelle 2.19 sur tout le maillage revient alors à trouver un

vecteur de déplacements nodaux tel que :

@F
@ _u

= 0 (2.29)

ce qui conduit au système matriciel suivant :

K _u = _F
ext

� _F
int

(2.30)

Posé en vitesse de manière à prendre en compte les comportements visqueux, le

système précédent est en pratique résolu de manière incrémentale :

K�u = R, avec R = F
ext � F

int
(2.31)

La résolution du système algébrique linéaire en déplacement 2.31 ne donne qu'une

approximation du champ de déplacement réel. A�n de réduire ce déséquilibre, on

procède par itération jusqu'à ce que la di�érence entre les forces extérieures et les

forces intérieures soit négligeable pour une certaine mesure de convergence (�gure

2.4). Il existe plusieurs types d'algorithmes de résolution du problème précédent

(Newton, BFGS, ...). Tous reposent sur la même structure algorithmique.

2.3 Théorie des dislocations

La théorie des dislocations a permis, au cours de ces dernières décennies, de

comprendre les mécanismes physiques à l'origine de la déformation plastique des

matériaux cristallins. L'objectif de cette section est de décrire la plasticité du point

de vue des défauts cristallin. Ainsi, la signi�cation physique des di�érents champs de

contrainte et de déformation intervenant dans la résolution d'un problème mécanique

(section 2.1) est donnée. Cette description permet d'établir le lien entre le matériau

réel et la M.M.C. et de poser les bases de la simulation de la D.D., c'est-à-dire la

deuxième composante essentielle de notre modèle.

2.3.1 Rappels physiques

Le mouvement des dislocations responsable de la déformation plastique

La déformation plastique à basse et moyenne températures (sans di�usion) ré-

sulte du glissement de défauts du réseau atomique : les dislocations. En e�et, sous

l'e�et du champ de contraintes dans lequel elles évoluent, ces dernières se déplacent

et cisaillent plastiquement les matériaux. Les mécanismes de multiplication (sources

de Frank-Read par exemple) renouvellent sans cesse une densité de dislocations

29



Théorie des dislocations Chapitre 2.

Calcul du nouveau résidu Ri+1 = F
ext
� F

int

i+1

Intégration de la loi de comportement :

U i+1 = U i +�U i

Résolution de K�U i = Ri

calcul de �, "e, "p, ...

Calcul des forces internes F
int

i+1

Test de convergence

Boucle sur les points de Gauss

Itération suivante i=i+1

Incrément de temps suivant

boucle de résolution de l'équilibre global

Calcul des forces extérieures F
ext

Actualisation des déplacements nodaux :

Calcul des incréments de déformations �"

Fig. 2.4: Structure algorithmique de type Newton-Raphson d'un code éléments �nis.
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mobiles. Celles qui arrivent sur les frontières des microstructures étudiées, créent,

avant d'être éliminées, des marches en surface induisant des changements de forme.

D'autres sont annihilées par combinaison avec des dislocations de signe opposé. Ce-

pendant, tous ces mécanismes d'élimination ne su�sent pas à les faire totalement

disparaître : un stockage important de lignes de dislocations immobiles a lieu pen-

dant la déformation constituant ainsi des obstacles au mouvement des dislocations

mobiles. La valeur de la contrainte d'écoulement est alors directement reliée à la

densité totale de dislocations obstacles, ou dislocations de la forêt, intersectant les

plans de glissements actifs. Quand au durcissement des matériaux, il peut être expli-

qué non pas par l'augmentation de la densité de dislocations de la forêt, mais plutôt

par la multiplication des débris laissés dans les plans de glissement.

La théorie des dislocations permet d'expliquer les processus intervenant lors de

la déformation des matériaux. Il faut cependant s'assurer que toutes les conditions

soient réunies pour que cette dernière puisse s'appliquer.

Pourquoi peut-on utiliser la théorie élastique des dislocations ?

À l'origine de la théorie élastique des dislocations [Volterra 07, Burgers 39], les

dislocations étaient représentées mathématiquement comme des lignes de discon-

tinuité dans un continuum élastique. Cette théorie permet dans certains cas, une

description satisfaisante des propriétés énergétiques de ces défauts puisque 90% de

la self-énergie des dislocations sont stockés dans le champ de déformations élastiques

à longue distance. Les 10% restants proviennent des régions anélastiques du coeur des

dislocations et contrôlent les propriétés aux courtes distances : le coeur détermine

par sa structure les systèmes de glissement et la mobilité des dislocations. Parmi

les propriétés élémentaires des dislocations, il faut donc di�érencier les propriétés à

grande distance, qui peuvent être décrites par la théorie de l'élasticité linéaire et les

propriétés à courte distance (de l'ordre de quelques vecteurs de Burgers) qui sortent

du cadre de cette même théorie. Dans notre cas, les calculs seront toujours réalisés

avec des échelles de longueur telles que la théorie élastique des dislocations pourra

être utilisée.

2.3.2 Interprétation de la plasticité par la théorie élastique

des dislocations

On a vu dans la section 2.1, que résoudre un problème mécanique revient à

chercher un couple (�; ") satisfaisant les équations d'équilibre (2.7,2.8,2.9). La théo-
rie élastique des dislocations permet de donner "un sens physique" aux champs de

contraintes et de déformations précédents, en s'intéressant aux mécanismes phy-

siques responsables de la déformation plastique : les dislocations.

Le point de départ est le principe de superposition [Mura 87]. Ce dernier per-

met de décomposer le problème mécanique de la section 2.1 en deux sous-problèmes

élastiques.
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Principe de superposition

Soit un cristal S soumis à des e�orts F d sur @SF et à des déplacements ud
sur @SU . En l'absence de dislocation, le champ de contraintes dans S (contrainte

"appliquée" et notée �app) est solution d'un problème de conditions aux limites en

élasticité. Considérant maintenant que ce cristal contient des dislocations, le champ

de contraintes à l'intérieur du cristal est modi�é par un champ de contraintes addi-

tionnel (contraintes "internes" notées �int), créé par les dislocations.

Ainsi, suivant ce principe, � solution du problème mécanique s'écrit :

� = �app + �int (2.32)

De façon similaire, la déformation totale se décompose en la somme de trois

termes :

" = "app + "int + "p (2.33)

où "app est la déformation élastique associée à �app et "int est la déformation élastique

associée à �int. Si on supprime �app, alors "app disparaît. La déformation plastique "p

est due au processus par lequel on a amené les dislocations dans le cristal (Volterra-

Mura).

Cette décomposition fait apparaître la partition de la déformation classiquement

utilisée par le mécanicien, en une déformation réversible (ou élastique) notée "e, et
en une déformation permanente (plastique ou visco-plastique) notée "p associée à la

con�guration relâchée :

" = "e + "p, avec "e = "app + "int (2.34)

Les deux champs de contraintes, dé�nis par l'équation 2.32, engendrent des forces

sur les dislocations qui se trouvent dans le cristal S. Ces forces sont évaluées à l'aide

de la relation de Peach et Koehler [Peach 50], qui permet de calculer la force due à

un champ de contraintes � s'exerçant sur une dislocation se trouvant dans un cristal

isotrope ou anisotrope, �ni ou in�ni.

2.3.3 Relation de Peach et Koehler

Soit � le tenseur des contraintes agissant dans le milieu dans lequel se trouve une

dislocation de vecteur de Burgers b. Le travail W dû à cette contrainte s'écrit :

W =

Z
A

�b(�:dA) (2.35)

où A représente l'aire cisaillée par la dislocation.
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Un déplacement �r de tous les éléments dl constituant la ligne de dislocation

engendre une variation d'aire dA = �r ^ dl. La variation de travail �W produite par

la contrainte appliquée vaut alors :

�W =

Z
A

�b(�:�r ^ dl) =
Z
A

(�:b ^ dl):�r (2.36)

Le même raisonnement que précédemment, mais appliqué cette fois-ci à la force

élémentaire dF nécessaire pour déplacer tous les éléments dl de �r, donne :

�W =

Z
A

dF :�r (2.37)

L'identi�cation de l'équation 2.36 avec 2.37 conduit alors à la formule de Peach

et Koehler :

dF = (�:b) ^ dl (2.38)

Cette relation, appliquée aux di�érents champs de contraintes agissant dans le

milieu où se trouvent les dislocations, permet de déduire les forces correspondantes.

Par exemple, les forces dues à �app et �int dé�nies dans le principe de superposition

sont données par :

F app = (�app:b) ^ l (2.39)

F int = (�int:b) ^ l (2.40)

où b est le vecteur de Burgers de la dislocation considérée et l son vecteur de ligne.

2.3.4 Notions d'équilibre des dislocations

En e�ectuant un bilan des forces s'exerçant sur les dislocations incluses dans

un cristal S (section 2.4.4), il est possible d'appliquer le principe fondamental de la

statique à chaque dislocation et ainsi de dé�nir un état d'équilibre des dislocations

qui serait caractérisé par :

X
i

F i = 0 (2.41)

Cet état d'équilibre est di�érent de celui de la M.M.C. (section 2.1). On peut très

bien se trouver, à un instant t, dans une con�guration d'équilibre du point de vue

de la M.M.C., c'est à dire tel que le couple (�; ") solution du problème mécanique
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véri�e les équations d'équilibre (2.7,2.8,2.9), sans pour autant l'être du point de vue

de la théorie élastique des dislocations (équation 2.41). Les dislocations sont soit en

équilibre sous l'action des di�érentes forces qui leur sont appliquées (vitesse nulle),

soit en mouvement. Dans ce dernier cas, elles se déplacent de manière à décroître

l'énergie élastique totale du cristal. En cours de déformation plastique, on ne peut

cependant pas dé�nir d'équilibre au sens thermodynamique, car les dislocations sont

des objets métastables dont le mouvement est fortement dissipatif.

Le principe de la simulation de la Dynamique des Dislocations décrit dans la

section suivante, ne consiste pas, comme son nom l'indique, à rechercher quand

l'équation (2.41) est satisfaite, mais plutôt à résoudre
P

i F i = m� pour chaque

dislocation se trouvant dans un cristal S soumis à des e�orts extérieurs, et ainsi

reproduire la dynamique des dislocations correspondante (section 2.4.5). Cependant,

on verra (chapitre 5) que le couplage de la D.D. avec un code E.F. permet de trouver

cet état d'équilibre "physique" des dislocations en l'absence de chargement.

2.4 La simulation de la Dynamique des Dislocations

Cette section décrit les principes de base de la simulation de la Dynamique

des Dislocations (D.D.). Cette dernière simulation, qui a été couplée au code E.F.

ZéBuLoN (section 3), permet de résoudre la dynamique de lignes de dislocation

discrètes dans un continuum élastique. Ses applications sont diverses : la D.D. peut

être utilisée pour modéliser les arrangements de dislocations durant la déformation

d'un matériau (c.a.d. les microstructures de dislocations), ou encore pour identi�er

les di�érents coe�cients intervenant dans des lois de comportement macroscopiques

de la déformation plastique.

2.4.1 Historique des simulations de la Dynamique des Dislo-

cations

Simulations bidimensionnelles

Les premières simulations numériques bidimensionnelles de la plasticité ont vu le

jour dès les années 60. Elles s'intéressaient à la mobilité d'une seule ligne de disloca-

tion interagissant avec une population de défauts ponctuels contenus dans le plan de

glissement [Foreman 66, Bacon 67]. L'importance de ces premiers modèles vient du

fait qu'ils ont permis de valider les règles de base pour le traitement de la courbure

d'une dislocation. Ces résultats sont utilisés aujourd'hui dans la simulation de la

D.D., aussi bien que dans toutes les autres simulations mésoscopiques existantes.

C'est en 1987 que Lépinoux et Kubin [Lepinoux 87] modélisent pour la première

fois le comportement d'une population de dislocations coins ou vis in�nies, vues par

le bout, à l'aide d'un automate cellulaire basé sur une discrétisation du temps et

de l'espace. Cette approche utilise un pavage de l'espace en cellules élémentaires

pouvant contenir chacune zéro ou une dislocation. Les dislocations sont initialement

réparties de façon aléatoire et leur déplacement est régi par une loi de vitesse fonction

des contraintes internes et de la friction de réseau.
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Dans le même temps, Ghoniem et Amodeo [Ghoniem 88] réalisent un autre type

de simulation bidimensionnelle, utilisant une résolution simultanée des équations

du mouvement de chaque dislocation par des techniques numériques dérivées de

celles utilisées en dynamique moléculaire. Comme dans le modèle précédent, les

dislocations sont in�nies et des événements thermiquement activés de changement

de plan de glissement des dislocations (en pratique la montée) sont traités par une

méthode de Monte Carlo.

Un troisième type de simulation bidimensionnelle a été développé en 1992 par

van der Giessen et Needleman [Van der Giessen 94]. Le principe de superposition

(section 2.3.2) est utilisé a�n de traiter les conditions aux limites de la boîte de

simulation. Un seul système de glissement est alors considéré, et il est vu de bout.

Les dislocations sont traitées comme des inclusions insérées dans un milieu élastique.

Ces simulations à deux dimensions ont permis de reproduire certains des mé-

canismes importants intervenant pendant la déformation plastique des matériaux,

comme par exemple la formation de murs de dislocations dipôlaires lors d'essais de

déformation cyclique. Cependant, nombre de mécanismes importants de la plasti-

cité ne peuvent pas être reproduits en deux dimensions. C'est le cas par exemple des

mécanismes d'écrouissage qui sont intrinsèquement tridimensionnels car ils résultent

de l'intersection de plusieurs systèmes de glissement. C'est entre autres pour cette

raison qu'une méthode de simulation tridimensionnelle a été développée au début

des années 1990.

Simulations tridimensionnelles

C'est en 1992 que les bases d'une simulation à 3D de laD.D. (Micromegas) ont

vu le jour (L.P. Kubin et G. Canova [Kubin 92]). Ces travaux étaient tout d'abord

motivés par l'étude des mécanismes responsables de la formation de microstructures

de dislocations organisées au cours de la déformation plastique.

En 1993, en partant des propriétés bien connues d'une source de dislocation, B.

Devincre [Devincre 93], en collaboration avec L.P. Kubin, G. Canova, V. Pontikis

et M. Condat, développe un second code de simulation permettant l'étude des pro-

priétés collectives d'une population de dislocations dans les cristaux de structure

CFC. Comme ses équivalents en 2D, cette simulation repose sur une discrétisation

de l'espace et du temps dans un continuum élastique. Comme dans la version précé-

dente de la simulation, les lignes de dislocations sont discrétisées à l'aide de segments

rectilignes ne pouvant adopter que deux caractères, "coin" ou "vis". C'est ce code,

décrit plus en détail dans la section suivante, que nous avons implanté dans le code

E.F. ZéBuLoN (section 3).

Il faut noter, qu'une simulation "cousine" de notre code, a été développée à

Grenoble sous la direction de G. Canova et Y. Bréchet. Couplée à un code E.F.

(CASTEM2000), cette dernière a permis à M. Fivel [Fivel 97a] l'étude des zones

plastiques formées lors d'essais de nano-indentation (section 3). De même, d'autres

simulations toujours fondées sur les bases deMicromegas, mais prenant en compte

des cristallographies di�érentes, ont vu le jour au cours des dernières années :

� B. Devincre et S. Roberts [Devincre 96b], M. Tang, G. Canova et L.P. Kubin

[Tang 98] pour les cristaux de structure CC.
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� A. Moulin, M. Condat et L.P. Kubin [Moulin 99] pour la structure CD (cubique

diamant).

� B. Devincre, P. Veyssière, G. Saada et L.P. Kubin [Devincre 97] pour la struc-

ture ordonnée L12.

C'est pour éviter cette multiplication de di�érentes versions (une par structure

cristalline) qu'un nouveau code de simulation est développé en ce moment au LEM

(CNRS/ONERA) dans le cadre de la thèse de R. Madec [Madec 99].

Il faut noter, en�n, l'apparition au cours de ces dernières années de simulations

concurrentes, dé�nissant non plus une dynamique de segments de dislocation mais

de noeuds reliés entre eux par des segments de dislocations [Zbib 98, Schwarz 97,

Ghoniem 99]. Cette seconde solution topologique o�re essentiellement la possibilité

de décrire tous les caractères des dislocations, mais entraîne en contre-partie une

augmentation signi�cative des coûts de calculs.

2.4.2 Discrétisation de l'espace

Théoriquement, rien ne s'oppose à une modélisation de la plasticité à partir de

l'échelle atomique. Cependant, la réalisation de simulations contenant un nombre

signi�catif de dislocations nécessiterait la considération d'un nombre prohibitif d'a-

tomes. Il est alors naturel d'oublier la nature discrète des dislocations à l'échelle

atomique et de considérer seulement leur équivalent mathématique dans un conti-

nuum élastique [Volterra 07, Burgers 39]. Cette description, à l'origine de la théorie

élastique des dislocations, permet l'étude d'un très grand nombre de propriété élé-

mentaires des dislocations. En e�et, environ 90% de l'énergie des dislocations sont

stockés par le champ de déformation élastique qui les entoure. Les 10 % restants

proviennent de la région de coeur (de l'ordre de quelques vecteurs de Burgers) où

les distorsions atomiques mises en jeu ne peuvent plus être décrites dans le cadre de

la théorie élastique. En revanche, les propriétés de coeur gouvernent la nature des

systèmes de glissement et la mobilité des dislocations.

Pour modéliser les propriétés des dislocations, il est donc nécessaire de distinguer

les propriétés à très courte distance, qui sortent du cadre de l'élasticité linéaire, des

propriétés qui peuvent être décrites par la théorie de l'élasticité. C'est pour cette rai-

son qu'un pavage de l'espace est introduit dans la D.D., a�n de distinguer dans un

continuum élastique les longueurs d'échelle appartenant à l'une ou l'autre des deux

classes de propriétés. Ainsi, il est possible de di�érencier géométriquement les pro-

priétés élastiques et de coeur des dislocations en considérant celles qui interviennent

à des distances supérieures ou inférieures au paramètre de maille, a, du réseau de

simulation (�gure 2.5). Il faut souligner que le réseau de simulation ici dé�ni est

homothétique du réseau cristallin considéré, ce qui permet également d'introduire

les e�ets liés à la cristallographie dans la D.D. (c.a.d. la direction du vecteur de

Burgers et l'orientation du plan de glissement des dislocations).

Une telle discrétisation d'un continuum élastique a été proposée pour la première

fois en 1987 (en 2D) par J. Lépinoux et L.P. Kubin (section 2.4.1). Le paramètre de

maille élémentaire de la simulation était identi�é à une dimension physique signi-

�cative des propriétés de coeur des dislocations, la distance critique d'annihilation
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de deux dislocations coin attractives se déplaçant dans des plans de glissement pa-

rallèles. Cette distance, ye, qui dé�nit l'espacement minimum entre deux plans de

glissement de laD.D. est liée au paramètre de maille de la simulation par la relation

géométrique suivante :

ye =
ap
3

(2.42)

Des mesures expérimentales de ye ont été e�ectuées dans le cuivre à la tem-

pérature ambiante [Essmann 79] et plus récemment dans le nickel [Tippelt 98]. Le

résultat obtenu est ye = 1:6 nm, ce qui équivaut pour les simulations à un paramètre

de réseau de a = 2:77 nm.

a

Coin

Vis

(1 1 1)

Fig. 2.5: Le réseau CFC mésoscopique de la simulation de la D.D.

2.4.3 Discrétisation des lignes de dislocations

D
ir

ec
tio

n 
co

in

 Direction vis

Fig. 2.6: Le modèle discret d'une ligne constituée de segments vis et coin intercon-

nectés.
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Les lignes de dislocations sont discrétisées en une suite de segments rectilignes

perpendiculaires (�gure 2.6), dont les directions sont déterminées par la cristallogra-

phie du matériau considéré [Devincre 94]. Par exemple, dans un cristal de structure

CFC, les directions de lignes considérées sont de type < 110 > et < 112 >. Ainsi, la
dé�nition d'une base de 18 directions de segments de dislocations (tableau 2.1) est

su�sante pour décrire les 12 systèmes de glissement observés dans les matériaux de

structure CFC.

Vecteur de Burgers �101 101 011 �110 110 01�1
Direction de déplacement de la vis �12�1 �121 2�11 11�2 1�1�2 2�1�1
Direction du glissement dévié 121 12�1 21�1 �1�1�2 �11�2 211

Tab. 2.1: Les 18 directions utilisées pour décrire tous les systèmes de glissement

d'une structure CFC à l'aide du modèle coin-vis.

2.4.4 Calcul des forces agissant sur les segments de disloca-

tion

Le déplacement d'un segment de dislocation est conditionné par la force e�ec-

tive agissant sur ce dernier. Cette force, qui doit être calculée au centre de chaque

segment et à chaque pas de simulation, se décompose en plusieurs contributions :

1. La force due au champ de contraintes appliquées �app. Dans la D.D., cette

contrainte est supposée homogène dans tout le volume de simulation. Chaque

segment de dislocation voit ainsi une même contrainte appliquée et les varia-

tions de �app au cours du temps dé�nissent le mode de sollicitation mécanique

imposé au cristal simulé.

2. La force due au champ de contraintes internes �int. Ce champ de contraintes

est induit par les champs de déformation élastique associés à tous les segments

de dislocations présents dans le volume de simulation. Son expression dans la

D.D., est évaluée à partir de formes analytiques [de Wit 67, Devincre 94] qui

permettent le calcul des composantes du tenseur des contraintes internes �int

induites par un segment rectiligne et de longueur �nie dans l'approximation

de l'élasticité isotrope. Le champ élastique des contraintes d'une dislocation

étant en (1/r), le calcul direct des interactions mutuelles de N segments est en

O(N2). Ce point constitue le facteur limitant des simulations de la D.D., car

le nombre de segments de dislocations, N, augmente avec la déformation.

3. La tension de ligne � tl qui est une force s'opposant à toute augmentation de

longueur des lignes de dislocations [Friedel 64]. Dans le cadre du modèle "coin-

vis", lorsqu'un segment n se déplace dans son plan de glissement, la longueur

des segments voisins n-1 et n+1 se modi�e instantanément pour maintenir

la connectivité de l'ensemble de la ligne de dislocation (�gure 2.7). Ceci est
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équivalent à changer l'énergie totale de ligne de la dislocation et induit une

tension de ligne locale s'opposant au déplacement de la ligne dans son plan de

glissement.

n-1 n+1

n

Fig. 2.7: Exemple de déplacement d'un segment de dislocation dans le modèle "coin-

vis". Quand le segment n glisse, il modi�e uniquement les longueurs des voisins (n-1)

et (n+1).

4. La force image, relative à la taille �nie du cristal simulé, résulte du fait qu'en

s'approchant d'une surface externe, une dislocation réduit l'énergie élastique

du cristal. La composante normale du champ de contrainte interne �int doit
être nulle sur les surfaces du cristal a�n de satisfaire aux conditions aux limites

de surface libre :

�int:n = 0 (2.43)

où n est la normale à la surface considérée. Cependant, les champs de contrainte

des dislocations introduits dans les simulations aussi bien que dans les modèles

usuels sont relatifs à un cristal in�ni. Pour véri�er la condition d'équilibre en

surface, il faut donc imposer une force virtuelle supplémentaire sur les disloca-

tions, encore appelée force image [Hirth 82]. Le calcul exact de cette force est

complexe quand on considère un modèle tridimensionnel de lignes discrètes.

C'est pour cette raison que dans la D.D., seule sa contribution aux segments

en contact avec les surfaces est prise en compte. En revanche, son e�et sera

intégralement restitué dans le M.D.C., puisque celui-ci permet de traiter de

façon rigoureuse les conditions de chargement aux limites à l'aide du code E.F.

5. La force de friction de réseau. Au cours de son déplacement, le coeur des

dislocations interagit avec le réseau cristallin. Celui-ci constitue une barrière

d'energie périodique qui doit être franchie pour déplacer les dislocations d'une

rangée atomique à la suivante. Cette barrière conduit à la dé�nition d'une force

(ou contrainte) critique pour le mouvement d' une dislocation dans son plan

de glissement, souvent appelée force (ou contrainte) de Peierls. Sa valeur, est

supposée athermique et faible dans les métaux CFC (de l'ordre de 10�5� en

termes de contraintes), mais peut être très importante, de l'ordre de 10�2�,
dans les métaux CC à basse température ou dans beaucoup de non-métaux

[Nabarro 67].
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La force e�ective projetée dans la direction de déplacement des dislocations peut

se traduire en termes de contrainte e�ective par :

F � = � � b (2.44)

où � � est la cission e�ective qui est dé�nie ci-dessous.

L'apparent manque d'homogénéité de cette expression est due au fait que les

forces sont calculées par unité de longueur de ligne.

La cission e�ective ressentie par un segment de dislocation dans son plan de

glissement est la somme des di�érentes contributions discutées plus haut :

� � = f[(�app + �int):b] ^ lg: b

k b k + � tl � �Peierls (2.45)

Il faut souligner que dans notre nouveau modèle,M.D.C., les contributions 1 et

2 seront traitées en même temps, sans aucune décomposition, comme cela était né-

cessaire auparavant dans laD.D. En e�et, la seule contrainte nécessaire au couplage

de la D.D. avec le code E.F. est la contrainte �, solution du problème mécanique

complet (section 2.1). Cette dernière équivaut donc à (section 2.3) :

� = �app + �int (2.46)

et inclut simultanément les contributions de la contrainte appliquée et de la contrainte

interne. On verra (section 3) que cela présente de nombreux avantages, notamment

du point de vue du temps CPU.

De même, lorsque le cristal simulé sera de dimension �nie (et ce, quel que soit le

type de conditions aux limites étudié, surfaces libres, interfaces, interphases ..) les

forces images additionnelles sur les dislocations (contribution 4) seront de la même

façon prises en compte par le code E.F. En e�et, c'est ce dernier qui dé�nit les

conditions aux limites de la simulation et modi�e donc � en conséquence.

2.4.5 Dynamique des segments de dislocations

Les déplacements des segments de dislocations sont dé�nis dans le cadre de la

mécanique classique avec l'aide des équations de Newton. La force motrice e�ective,

dirigée dans le plan de glissement normale aux segments de dislocation, est celle

qui a été déjà calculée à l'aide de l'équation (2.44). A l'échelle mésoscopique, il

n'est pas nécessaire de tenir compte des e�ets d'inertie. En e�et, la masse e�ective

d'une dislocation est de l'ordre de celle d'une rangée d'atomes. Il en résulte que les

distances et temps caractéristiques d'un transitoire de mise en charge (1nm, 10�10s)
sont inférieurs aux distances et temps caractéristiques d'un pas de la simulation. La

force e�ective induit donc une vitesse limite, gouvernée, dans les cas des métaux
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CFC par l'ensemble des processus dissipatifs mis en jeu pour déplacer les segments

dans le cristal (principalement les interactions des dislocations avec les phonons et

les électrons). Ces processus se décrivent par un modèle de frottement visqueux :

F � = B v (2.47)

où B est la constante de frottement, (B � 5 10�5 Pa.s dans le cuivre à température

ambiante [Philibert 79]), et v la vitesse des segments en régime permanent.

L'équation fondamentale de la dynamique se réduit donc, en pratique à cette

expression.

L'intégration discrète en fonction du temps permet alors de dé�nir la position r

et la vitesse v de chaque segment au cours du temps pour tout état initial :

�
r(t+ �t) = r(t) + v(t) �t

v(t+ �t) = ��(t) b

B

(2.48)

où �t est le pas d'intégration utilisé dans la simulation de la D.D. �t est de l'ordre

de 10�9s dans les structures CFC où la mobilité des dislocations est grande et plutôt

de l'ordre de 10�2s dans les CC où la friction de réseau est importante.

2.4.6 Réactions entre dislocations

Comme les propriétés de coeur des dislocations sont gouvernées par la structure

atomique locale, elles ne peuvent pas être décrites dans le cadre de la théorie élas-

tique. C'est pourquoi des "règles de comportement" locales doivent être introduites

dans la simulation [Devincre 96a] a�n de décrire ces propriétés. La loi de vitesse des

dislocations constitue une de ces règles. Deux autres sont particulièrement impor-

tantes.

La première est relative aux réactions de contact entre dislocations. Au cours de

leur déplacement les dislocations intersectent nécessairement d'autres dislocations.

Parmi les di�érentes réactions de contact possibles on distingue plusieurs cas suivant

qu'elles se produisent ou non dans le même plan de glissement et suivant que les

vecteurs de Burgers sont ou non les mêmes :

� Les réactions coplanaires peuvent conduire à des annihilations ou recombi-

naisons de ligne (�gure 2.10). Lorsque les dislocations sont de même vecteur

de Burgers, aucun traitement à priori n'est nécessaire car les dislocations se

repoussent élastiquement. Le cas des dislocations attractives (vecteur de Bur-

gers opposés) est, lui, plus complexe. Les dislocations s'attirent mutuellement

et s'annihilent sur leur longueur de recouvrement (�gure 2.8).

Les réactions coplanaires entre dislocations attractives mais avec des vecteurs

de Burgers di�érents, b1 et b2, imposent théoriquement de recombiner les lignes

pour former une nouvelle ligne de vecteur de Burgers b1+b2. Le détail de cette
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b

Fig. 2.8: Règle d'annihilation entre deux dislocations discrètes avant et après réac-

tion. Les �èches indiquent le sens des lignes de dislocation.

réaction est di�cile à reproduire dans le cadre du modèle discret "coin-vis".

C'est pourquoi la solution adoptée consiste simplement à superposer les lignes

de dislocations. Cette solution, justi�ée par le principe de superposition des

contraintes en élasticité linéaire, donne une description raisonnable du champ

de contrainte en dehors du coeur.

� Les réactions non coplanaires sont à l'origine de la formation de jonctions (�-

gure 2.9). Lorsque deux dislocations sont attractives, les lignes peuvent réagir

localement pour former une jonction sessile (immobile) qui réduit l'énergie

élastique totale des lignes. Ce mécanisme est essentiel car il gouverne l'ampli-

tude de la contrainte d'écoulement dans les cristaux CFC. Il doit donc être

reproduit dans la simulation avec une bonne précision. Des règles topologiques

sont ainsi dé�nies pour décrire les conditions de formation et de destruction

de ces verrous de dislocations.

Fig. 2.9: Exemple de réaction non coplanaire : formation d'une jonction sessile.

La seconde règle importante est relative au changement de plan de glissement

(ou glissement dévié) des dislocation vis sous l'e�et des contraintes internes lo-

cales, qui est un processus thermiquement activé. Dans la simulation, les lignes

de dislocation de caractère vis sont autorisées à changer de plan de glissement

en fonction d'un schéma stochastique (�gure 2.10) qui modélise la cinétique de la
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transformation du coeur des dislocations à l`échelle atomique lors de ce processus

[Kubin 92, Devincre 96a].

Fig. 2.10: Exemple d'annihilation par glissement dévié : annihilation entre les par-

ties communes de segments initialement dans des plans de glissement di�érents et

formation de supercrans dans le plan de déviation.

2.4.7 Conditions aux limites

Les simulations sont réalisées dans des volumes de forme cubique (typiquement

15�m de côté), limités par des plans cristallographiques de type {100}. Deux types

de conditions aux limites peuvent être prises en compte dans les calculs de D.D. :

� Des conditions dé�nissant un monocristal de faible dimension : dans ce cas, les

frontières de la boîte de simulation sont traitées comme des surfaces libres. Pour

prendre en compte l'existence de ces surfaces externes, des contraintes images

doivent être introduites dans la simulation (section 2.4.4). Cette contribution

peut être désormais calculée directement par l'intermédiaire du code E.F. qui

détermine exactement les états de contrainte véri�ant l'équilibre en surface.

D'autre part, lors de ces simulations, les segments qui émergent aux surfaces

libres sont annihilés. Ce �ux sortant de dislocations est à l'origine d'un phé-

nomène de restauration de surface. Ce dernier e�et peut, lorsque les boîtes

de simulation sont trop petites, interdire toute comparaison des résultats de

la simulation avec des propriétés en volume (les e�ets de surface deviennent

prépondérants par rapport aux propriétés de volume pour des dimensions li-

néaires du cristal simulé inférieures à 15�m). Pour cette raison, des conditions

aux limites périodiques, décrites ci-dessous, ont été implantées dans la D.D.

� Des conditions aux limites périodiques. Dans ce cas, le cube de simulation est

considéré comme un volume représentatif d'un cristal in�ni. A�n de construire
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de telles conditions aux limites, deux problèmes distincts doivent être simulta-

nément résolus. i) Il faut, d'un part, compenser le �ux sortant de dislocations

par un �ux entrant. Pour des raisons cristallographiques, il n'est pas possible

d'utiliser les classiques conditions aux limites périodiques qui mettent en jeu

un simple jeu de répliques de la boîte de simulation. Une solution proposée

par El Azab et Fivel [Fivel 99] consiste à compenser aléatoirement en surface

les pertes pour chaque système de glissement. A ce jour, il n'a pas encore été

véri�é si l'utilisation de cette procédure conduit ou non à des artefacts. ii)

D'autre part, il faut dé�nir les états de contrainte aux limites de la boîte de

simulation. La solution consiste alors à reproduire simplement des répliques

images de la boîte de simulation, comme dans de nombreuses autres méthodes

numériques.

Le couplage du code E.F. au programme de D.D. va permettre une évolution

signi�cative des calculs de dynamique des dislocations. Par exemple, ce couplage

va permettre de décrire des états de chargement complexes et non uniformes et de

dépasser le stade du monocristal pour se rapprocher de celui du matériau réel. Il

sera par exemple possible d'introduire dans l'élément de volume de la simulation di-

verses sources de contraintes internes liées à la microstructure du matériau considéré

(interfaces, précipités) et d'en étudier l'in�uence sur la microstructure de disloca-

tions et sur le comportement mécanique. Le cas des superalliages monocristallins

qui est abordé dans le cadre de cette étude est un bon exemple de ces applications

potentielles. En e�et, il combine plusieurs sources de champs de contrainte : le ca-

ractère biphasé de ces matériaux induit des contraintes d'écart paramétrique, qui

peuvent être relaxées par des dislocations d'interface, des forces images ainsi que des

incompatibilités plastiques qui sont accommodées par les dislocations. Le champ des

contraintes locales est donc très complexe et les conséquences sur la géométrie du

glissement et le comportement des dislocations sont di�ciles à prévoir dans le cadre

d'une loi de comportement classique.
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Chapitre 3

Le Modèle Discret-Continu

Le but de ce chapitre est de détailler pas à pas la construction de notre modèle,

à partir des di�érentes méthodes de modélisation de la plasticité décrites dans le

chapitre 2. On expose ainsi la technique utilisée pour implanter la D.D. dans un

code E.F., et notamment les modi�cations apportées au schéma E.F. "classique"

(�gure 2.4). Nous avons utilisé le code ZéBuLoN pour mettre au point notre mo-

dèle. En e�et, ce code conjointement développé par l'École des Mines de Paris et

l'O.N.E.R.A., o�re de larges possibilités de développement notamment grâce à sa

conception orientée objet permettant de manipuler la D.D. un peu comme une

"boîte noire" (section D) : le code E.F. n'a pas besoin de savoir comment fonctionne

la D.D.

3.1 Les di�érents modèles de couplages existants

Les premiers travaux associant une simulation de la dynamique des dislocations

avec un code E.F. furent réalisés en 2D par Cleveringa, Van der Giessen et Needleman

[Cleveringa 97, Van der Giessen 95] et en 3D par Fivel, Verdier et Canova [Fivel 97a,

Fivel 97b] dans le but de simuler la nano-indentation. La motivation principale de

tous ces travaux était d'introduire l'e�et des forces images dans les simulations,

a�n d'étudier par exemple le problème des �lms minces où cet e�et est important

[Head 53, Leibfried 49].

Toutes ces approches reposent sur le principe de superposition (section 2.3).

Elles utilisent une décomposition du problème mécanique en deux sous-problèmes

élastiques (�gure 3.1) : la contrainte � solution du problème mécanique (section 2.1)

est décomposée en deux contributions � = �int+ �̂. La première contribution �int est

le champ de contraintes généré par les dislocations comme si elles se trouvaient dans

un milieu in�ni. Ce champ de contraintes produit alors une force F disl sur le bord

@S du solide S étudié, qu'il faut annuler pour satisfaire les conditions aux limites de

ce sous-problème. Cela conduit à résoudre un autre sous-problème dans lequel des

forces F app � F disl sont imposées sur @S. Le champ de contraintes �̂ solution de ce

problème peut être calculé numériquement en utilisant la M.E.F.

Cette solution, développée dans le but de traiter les conditions aux limites dans

les simulations, présente certaines limites. Son application est restreinte au cadre

de la théorie continue de l'élasticité. En e�et, les dislocations se déplacent dans
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SS

�int �̂�
=

F disl

S

+

F app � F disl

F app

@S@S @S

Fig. 3.1: Décomposition du problème mécanique initial en deux sous-problèmes à

l'aide du principe de superposition. Le champ de contraintes appliqué aux segments

de dislocations est donné par superposition.

un solide élastique, sans tenir compte des déformations permanentes. Lorsque ces

défauts approchent des bords @S du volume simulé, elles sont systématiquement

éliminées de la simulation et aucune histoire de la déformation n'est conservée.

Récemment, M. Fivel [Fivel 99] a proposé une nouvelle technique, toujours ba-

sée sur le principe de superposition, mais qui incorpore désormais les déplacements

plastiques en surface. Son objectif est de prendre en compte la déformation plastique

correspondant aux "marches" créées par les dislocations sortantes, a�n de reproduire

les changements de formes des frontières @S du volume simulé, notamment pour les

simulations de nano-indentation où cet e�et est très important. Le cristal contenant

les dislocations est considéré à chaque instant comme étant élastique, et la distorsion

plastique (�p = grad(up)) associée au mouvement des dislocations est supposée se

manifester dans le changement d'état élastique du cristal. La base de la méthode est

la décomposition de la distorsion totale du cristal en trois composantes (�gure 3.2) :

�T = �app + �disl + �p (3.1)

où �app est la distorsion élastique associée au chargement appliqué, �disl la distorsion

élastique due aux dislocations, et �p la distorsion plastique.

Les surfaces composant les frontières du volume S sont maillées à l'aide de petits

éléments. Lorsque les segments de dislocations atteignent ces surfaces, elles génèrent

des traces de glissements engendrant ainsi une variation de distorsion plastique ��p

en surface. Cette dernière est alors calculée à partir de la dé�nition d'un tenseur de

densité de dislocation de surface. La méthode ainsi décrite permet de reproduire les

changements de forme des frontières du solide dans lequel évoluent les dislocations.

Cependant, elle ne donne pas accès à la déformation plastique en volume.

Le modèle que nous proposons est totalement di�érent des précédents exemples,

puisqu'il n'utilise pas comme point de départ le principe de superposition. Il s'agit
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F app

SS

= ++

S S

@S @S @S @S

Fapp UpF disl

�T �int�app �p

Fig. 3.2: La distorsion totale est la somme du champ de distorsion élastique �app

générée par le chargement appliqué, du champ de distorsion �int généré par les

dislocations (qui dépend de leur position) et du champ de distorsion plastique �p.

en e�et d'un couplage total, non seulement en surface mais aussi en volume. Dans

notre approche, la loi de comportement du code E.F. est purement et simplement

substituée par la D.D. Cette dernière joue ainsi le rôle d'une loi de comportement

dont le caractère non local est du à la longue portée des champs élastiques des dislo-

cations. Le seul champ de contraintes intervenant dans le M.D.C. est la contrainte

� solution du problème mécanique. Cette dernière inclut toutes les contributions

dé�nies dans les modèles précédents (section 2.4.4). Cela apporte un certain nombre

d'avantages :

� Le calcul des interactions de paires (�int) très coûteux en temps CPU (le calcul

direct des interactions de N segments est de l'ordre de O(N2)) est désormais

e�ectué en un nombre �ni de points (points de Gauss). En e�et, la contribu-

tion de �int est incluse dans la contrainte solution du problème mécanique �

(section 2.4.4). La D.D. se retrouve donc soulagée du calcul des contraintes

internes, diminuant ainsi le temps CPU passé dans cette dernière.

� Des simulations peuvent être menées avec tout type d'élasticité (section 5.1),

simplement en modi�ant le tenseur de rigidité élastique E intervenant dans la

loi de comportement élastique linéaire (équation 2.13). Auparavant, cela était

impossible du fait de l'expression du tenseur des contraintes internes �int em-

ployée dans la D.D. : il n'est connu que dans le cadre de l'élasticité linéaire

isotrope (section 2.4.4).

� Les conditions aux limites sont traitées de façon rigoureuse par le code E.F. On

peut donc imposer des conditions aux limites complexes (section 5.5,5.6), et

inclure di�érentes sources de contrainte liées à la microstructure du matériau

étudié (interfaces, précipités ...).

Cependant, comme toutes les approches décrites précédemment, notre modèle

présente des inconvénients. Le principal d'entre eux est lié au calcul du champ de
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contraintes internes par le code E.F. En e�et, une description de �int su�samment

�ne ne peut être obtenue qu'à condition d'utiliser un maillage "assez �n" (section

4.1.3), cela bien sûr au détriment du temps CPU... D'autre part, bien que l'on se

dispense du calcul direct des interactions de paires dans la D.D., on hérite des

itérations imposées par la M.E.F. pour satisfaire le critère de convergence (section

2.2), ce qui est également très coûteux en temps CPU.

3.2 Construction du maillage éléments �nis

Fig. 3.3: Superposition du maillage E.F. sur le continuum élastique utilisé par la

simulation de la dynamique des dislocations.

La M.E.F. (section 2.2.2) nécessite la discrétisation de l'espace en un certain

nombre d'éléments �nis qui s'appuient sur des noeuds. Dans ce but, un maillage

E.F. est construit puis superposé sur le continuum élastique utilisé par la simula-

tion de la D.D. (�gure 3.3). On peut cependant décider de réaliser des simulations

seulement sur une partie du continuum élastique, comme par exemple lorsque les

dislocations se déplacent dans un espace con�né (�lm mince, superalliages ...). Dans

ce cas, seule la partie du maillage concernée par les dislocations est superposée sur

le continuum élastique (�gure 3.4). Cela permet ainsi d'utiliser la loi de comporte-

ment D.D. uniquement sur la zone ainsi dé�nie. La géométrie et les dimensions des

maillages sont dé�nies de façon usuelle. Cependant, contrairement aux approches

E.F. utilisant des lois de comportement phénoménologiques, notre modèle inclut

une échelle de longueur caractéristique, b, le vecteur de Burgers, qui est maintenant

une longueur caractéristique physique à laquelle peut être relié le maillage E.F.

Les di�érents maillages utilisés pour les simulations sont composés d'éléments

hexaédriques pouvant être de deux types (�gure 3.5) :

� éléments tri-linéaires (8 noeuds, 8 points de Gauss),

� éléments quadratiques (20 noeuds, 8 ou 27 points de Gauss).
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Fig. 3.4: Maillage d'une tranche du continuum élastique.

Fig. 3.5: Positions des noeuds dans un élément hexaèdrique tri-linéaire et quadra-

tique.

Les éléments quadratiques possèdent des fonctions d'interpolation de degré supé-

rieur à celles des éléments tri-linéaires et permettent donc d'apporter une plus grande

précision dans les calculs. En outre, les noeuds se trouvant au milieu des arêtes in-

duisent des degrés de liberté supplémentaires, et permettent donc aux éléments à 20

noeuds de restituer plus �dèlement la déformation engendrée par le glissement des

dislocations dans le maillage.

Di�érents maillages ont été testés (chapitre 4), dans le but de visualiser l'e�et du

nombre et du type d'éléments utilisés vis à vis de la qualité de la solution obtenue.

3.3 Algorithme de couplage

Une nouvelle loi de comportement adaptée au problème traité dans la présente

étude a été développée dans le code ZéBuLoN. Cette loi, qui est accessible à l'aide

de mots clefs introduits dans les �chiers de démarrage de ZéBuLoN (annexe E),

appelle directement la simulation de laD.D. (annexe D) pour calculer les di�érentes

variables habituellement données par les lois de comportement phénoménologiques.

La partie suivante décrit les principales étapes de l'algorithme du M.D.C. (�gure

3.10), dont la base est celle d'un algorithme de Newton-Raphson (�gure 2.4) qui a

été modi�é en conséquence.

Pour un pas de temps �t, le code E.F. calcule les incréments de déplacements
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nodaux �U associés aux conditions de chargement. Cette étape correspond à la

résolution de l'équilibre global décrit par l'équation (2.31). Les incréments de défor-

mation �" correspondants aux �U sont alors interpolés aux points de Gauss.

Contrairement au schéma E.F. "classique" (�gure 2.4), tous les �" sont évalués
avant de passer à l'étape d'intégration de la loi de comportement. En e�et, le calcul

des déplacements des segments de dislocations par la D.D. impose de connaître le

chargement (�gure 3.6) s'appliquant sur ces derniers, et donc tous les �".

Résolution des équations
du mouvement

Calcul des forces effectives
agissant sur chaque segment

calcul des déplacements effectifs

Recherche des obstacles dans
l’aire de vol des segments et 

Fig. 3.6: Calcul des déplacements des segments de dislocations par la D.D.

Tous les �" sont donc évalués puis transmis à la D.D. a�n de calculer les incré-

ments de contraintes correspondants en chaque point de Gauss, comme le ferait une

loi de comportement phénoménologique.

3.3.1 Calcul des contraintes aux points de Gauss

Dans l'algorithme E.F. de la �gure (2.4), la loi de comportement calcule les

incréments de contrainte�� correspondants au pas de temps�t. LaD.D. possédant
son propre pas de temps �t (section 2.4.5), il faudrait théoriquement choisir �t = �t

a�n d'être cohérent avec le schéma E.F. Ceci conduirait à de très faibles valeurs

(�t � 10�9s dans les CFC) et on ne pourrait réaliser des simulations que sur des

laps de temps très courts. De plus, un tel pas de temps ne conviendrait pas pour

la résolution des équations du mouvement des segments de dislocation. Cependant,

les variations des di�érentes quantités calculées par la D.D. (��; �"p) durant �t sont
extrêmement petites. L'équilibre de la structure n'a donc pas besoin d'être testé

pour chaque pas �t de la D.D. Cela permet de choisir �t supérieur à �t, les deux
pas de temps étant liés par la relation suivante :

�t = n�t (3.2)

Les incréments de déformations �" correspondant aux �t sont alors calculés à

partir des �" transmis par le code E.F. à la D.D. :

�" =
�t

�t
�" (3.3)

Comme les variations de la déformation plastique �"p sur un pas de simulation

sont nécessairement très faibles, les incréments de contrainte �� correspondant aux

�" peuvent être déduits à l'aide d'un schéma explicite. Ainsi, les incréments de

contrainte en chaque point de Gauss et pour le jième pas de D.D. sont donnés par :

��
j
= E (�"

j
� �"p

j�1
) (3.4)
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où E est le tenseur de rigidité élastique intervenant dans la loi de Hooke.

La contrainte est ensuite actualisée en chaque point de Gauss et pour ce même

pas :

�
j
= �

j�1
+ ��

j
(3.5)

L'étape suivante consiste à calculer la contrainte sur le milieu de chaque seg-

ment de dislocation a�n d'évaluer la cission e�ective (section 2.4.4) agissant sur ces

derniers.

3.3.2 Interpolation des contraintes sur le milieu des segments

de dislocations

Pour obtenir les contraintes agissant sur l'évolution des dislocations, il faut, à

chaque sous incrément �t, passer des contraintes �
j
calculées en chaque point de

Gauss, à celles existant en tout point de l'espace où se trouve un segment de disloca-

tion. Ainsi, l'interpolation des contraintes sur le milieu des segments de dislocation

s'e�ectue en deux étapes :

1. "Remontée" aux noeuds de la contrainte � précédemment calculée aux points

de Gauss.

2. Interpolation de la contrainte sur le milieu de chaque segment à partir des

valeurs nodales.

La section suivante décrit chacune de ces étapes, et montre pourquoi l'on est

obligé de procéder de la sorte.

Les valeurs nodales des contraintes pour chaque élément, s'obtiennent par extra-

polation des valeurs des contraintes calculées précédemment aux points de Gauss.

On utilise pour cela des "pseudo-inverses" des fonctions de forme intervenant dans

l'équation (2.17). Ainsi, en un noeud I d'un élément, une composante scalaire quel-

conque � = �ij du tenseur des contraintes est donnée par :

�(I) =

pgX
l=1

N inv
l (I) �(l) (3.6)

où N inv
l (I) désigne la fonction "pseudo-inverse" qui permet d'évaluer pour le noeud

I, la contribution de la contrainte �(l) du point de Gauss l.

On obtient alors les valeurs nodales des contraintes pour tout le maillage en ap-

pliquant l'équation 3.6 pour chaque élément.
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Cette procédure de remontée des contraintes aux noeuds élément par élément

génère des discontinuités entre éléments. En e�et, chaque noeud, à l'exception de

certains se trouvant sur les frontières du maillage, est forcément commun à plusieurs

éléments (�gure 3.7) : l'étape de remontée des contraintes va donc fournir autant de

valeurs di�érentes de � pour chaque noeud.

�(k)�(l)

�(i) �(j)

Fig. 3.7: Chaque noeud du maillage (à l'exception de certains noeuds se trouvant

sur les frontières du maillage) est forcément commun à plusieurs éléments : cela

engendre des discontinuités des contraintes aux noeuds.

Comme on le verra dans le chapitre 4, il est nécessaire d'obtenir une seule et

même valeur des contraintes en chaque noeud du maillage, ceci a�n d'éviter des

sauts de contraintes lorsqu'un segment de dislocation passe d'un élément à l'autre.

Une solution consiste alors à moyenner arithmétiquement les valeurs obtenues en

chaque noeud. Ainsi pour un noeud N du maillage, la contrainte �(N) s'écrit :

�(N) =

pX
j=1

�(j)(N)

pX
j=1

j

(3.7)

où p désigne le nombre d'éléments qui ont le noeud N en commun et �(j)(N) la

contrainte venant de l'élément j calculé au noeud N. Cette méthode permet d'obtenir

une seule et même valeur de � pour chaque noeud du maillage. De cette façon, les

segments de dislocations pourront se déplacer "continûment" sans subir de saut de

contrainte lors de changements d'éléments.

Une autre méthode consisterait à utiliser la Méthode des Éléments Di�us à la

place de la M.E.F. En e�et, l'approximation di�use ne nécessite pas la dé�nition
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d'un maillage, mais seulement de nuages de points de discrétisation [Nayroles 92,

Belytschko 94]. De plus, elle présente des propriétés intéressantes par rapport aux

éléments �nis :

� tout comme en éléments �nis, l'approximation di�use conserve son caractère

local,

� contrairement aux éléments �nis, elle présente un ordre de continuité accep-

table.

Ces caractéristiques permettent d'approcher les équations du système d'une ma-

nière plus souple que la M.E.F. De plus, l'ajout ou la soustraction de noeuds ne

nécessite pas de remaillage. Malheureusement, cette méthode est encore en cours de

développement et n'est pas exploitable en l'état actuel des choses.

Après avoir calculé les valeurs nodales des contraintes, on peut à présent in-

terpoler � sur le milieu de chaque segment de dislocation. Le point de départ est

une relation liant les variables généralisées et les variables nodales dans un élément

[Touzot 84].

En un point quelconque de l'espace réel X = (x; y; z), chaque composante �ij du

tenseur des contraintes peut être écrite sous la forme d'une combinaison linéaire de

fonctions connues indépendantes P1(X), P2(X) ... Pnd(X) :

�ij(X) =
�
P1(X) P2(X) � � � Pnd(X)

�
2
6664

a1
a1
...

and

3
7775 = P (X)a (3.8)

Les coe�cients de a sont appelés variables généralisées de l'élément auquel ap-

partient X. L'ensemble des fonctions P (X) constitue une base polynomiale, qui sert

notamment à construire les fonctions de forme N des éléments. Il y a autant de

P (X) que de noeuds par élément. Le tableau 3.1 donne la base polynomiale suivant

le type d'élément employé dans les simulations : la base associée aux éléments qua-

dratiques est plus "riche" (nombre et degrés des polynômes supérieurs), que celle des

éléments tri-linéaires. C'est pour cette raison que l'utilisation de maillages constitués

d'éléments à 20 noeuds donne de meilleurs résultats (chapitre 4).

Élement Base polynomiale

tri-linéaire [1; x; y; z; xy; yz; xz; xyz]
quadratique [1; x; y; z; x2; xy; y2; yz; z2; xz; x2y; xy2; y2z; yz2; xz2; x2z; xyz; x2yz; xy2z; xyz2]

Tab. 3.1: Base polynomiale servant à construire les fonctions de formes des éléments.
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A l'aide de (3.8), exprimons qu'en chaque noeud l de coordonnées Xl = (xl; yl; zl),
la composante �ij prend la valeur nodale �ij(Xl) = �l :

2
6664

�1
�2
...

�nd

3
7775 = �n =

2
664

[P1(X1) P2(X1) � � � Pnd(X1)]
[P1(X2) P2(X2) � � � Pnd(X2)]
[ � � � � � � � � � � � � ]
[P1(Xnd) P2(Xnd) � � � Pnd(Xnd)]

3
775 a (3.9)

soit encore écrit sous forme matricielle :

�n = P na (3.10)

ce qui permet de déduire les variables généralisées de l'élément (à condition que P n

ne soit pas singulière) :

a = (P n)
�1 �n (3.11)

En reportant (3.11) dans (3.8), on obtient alors l'interpolation de �ij en tout

point X de l'élément :

�ij(X) = P (X) (P n)
�1 �n (3.12)

La valeur de la contrainte sur le milieu de chaque segment de dislocation s'obtient

en�n en remplaçant X dans l'équation précédente par les coordonnées des milieux.

Les segments de dislocations se déplacent alors sous l'e�et de la cission projetée

e�ective (section 2.4.4), calculée à partir de la contrainte précédente. Leur déplace-

ment produit une déformation plastique �"p qui est homogénéisée en chaque point

de Gauss suivant la méthode décrite ci-dessous.

3.3.3 Homogénéisation de la déformation plastique aux points

de Gauss

Le transfert des cisaillements plastiques élémentaires de laD.D. aux E.F. impose

une étape d'homogénéisation. En e�et, chaque glissement d'une dislocation (�gure

3.8) induit un cisaillement local discontinu qui doit être adouci avant d'être traité

par un calcul E.F. C'est pour cette raison que la valeur de la déformation plastique

attachée à chaque point de Gauss est un cisaillement moyen calculé dans un certain

volume de référence (�gure 3.9), obtenu par sommation de tous les déplacements

élémentaires dus au mouvement des dislocations [Hirth 82]. Ainsi, à chaque pas de

simulation, on calcule l'aire balayée par les segments de dislocations dans leur plan

de glissement. Cette quantité est reliée au cisaillement simple �ps de chaque segment

s par la loi d'Orowan :
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�ps =
bs�As

V
(3.13)

où �As est l'aire balayée par le segment s, bs la norme de son vecteur de Burgers et

V le volume associé à chaque point de Gauss.

��������

�A

Fig. 3.8: Variation d'aire �A induit par le déplacement d'un segment de dislocation.

Fig. 3.9: a) Cube de simulation avec une densité de dislocations initiale aléatoire.

b) La densité e�ective de dislocations qui génère la déformation plastique, vue par

un point de Gauss particulier.

En sommant dans un même repère macroscopique (x; y; z) chaque fraction de

cisaillement plastique, �ps , associé à chaque segment de dislocation s, on obtient

alors la déformation plastique totale de l'élément de volume considéré :

�"p =
X
s

�ps
�
ls 
 ns

�sym
(3.14)

où ls désigne la direction du cisaillement (== à bs), ns la normale au plan de glisse-

ment du segment de dislocation s considéré et T sym la partie symétrique de T .

D'un point de vue pratique, l'étape d'homogénéisation de la déformation plas-

tique aux points de Gauss met en jeu plusieurs di�cultés.

L'une d'entre elles concerne le choix du volume élémentaire entourant chaque

point de Gauss (équation 3.13). Ce problème qui est un point clef du modèle est

discuté dans le chapitre 4 : des volumes de contour sphérique ou cubique et de
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dimensions di�érentes ont été testés, ainsi que l'application d'une fonction de lissage

de la déformation plastique, ceci a�n de visualiser l'in�uence de l'homogénéisation

sur les calculs.

Une autre di�culté est relative au calcul de l'aire �A intervenant dans l'équation

(3.13). En e�et, comme on l'a vu, chaque point de Gauss est entouré d'un volume

élémentaire, dans lequel sont comptabilisées les aires décrites par les segments de

dislocation dans leur mouvement (�gure 3.9). Cette étape impose de repérer les seg-

ments dans le maillage E.F., et plus précisément vis à vis des volumes élémentaires.

Une solution consiste à passer en revue les segments de dislocations un par un et

dans un même temps, pour chacun d'entre eux, à parcourir tous les volumes élémen-

taires a�n de calculer les aires correspondantes. Le lecteur se convaincra lui même

de la lourdeur de cette solution, qui d'un point de vue numérique est extrêmement

coûteuse en temps CPU vu le nombre de segments et de points de Gauss à gérer !

Une autre solution consiste à n'utiliser que des éléments cubiques, a�n d'obtenir

un repérage rapide des segments de dislocations à l'aide de tests mathématiques

e�ectués sur les coordonnées des milieux des segments. Comme on le verra dans le

chapitre 4, ce type de maillage, bien que particulier, donne de très bons résultats

pour les calculs que nous avons e�ectués. L'utilisation d'éléments non cubiques reste

cependant possible, mais impose de développer de nouvelles méthodes de localisa-

tion.

En résumé, après n pas de temps �t de la D.D., la contrainte et la déformation

plastique en chaque point de Gauss pour l'itération E.F. i sont données par :

�
i

= �
i�1

+
nX

j=1

��
j

"p
i

= "p
i�1

+
nX

j=1

�"p
j

où j désigne l'indice de pas de la D.D.

La déformation élastique correspondante se déduit alors de la déformation totale

par :

"e
i
= "

i
� "p

i
(3.15)

La dernière étape à e�ectuer avant de retourner dans le code E.F. est le calcul

des matrices tangentes élémentaires intervenant dans la matrice de rigidité de la

structure (section 2.2). Ces matrices, L, sont habituellement dé�nies à partir de la

relation liant � à " (équation 2.18) en chaque point de Gauss :

L =
@�

@"
(3.16)
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Dans notre cas, on ne peut pas dé�nir de façon simple ces matrices. C'est pour

cette raison que nous n'utiliserons pas de matrices tangentes, mais des matrices

élastiques qui sont en fait, en chaque point de Gauss, le tenseur de rigidité élastique

intervenant dans la loi de Hooke (équation 2.13). Une telle solution donne une co-

hérence théorique à notre modèle qui reste à tout moment élastique.

Une fois l'étape d'intégration de la loi de comportement terminée, le code E.F.

calcule les forces internes (équation 2.27) à partir des valeurs des contraintes déter-

minées par la D.D., puis évalue si l'équilibre de la structure est atteint à l'aide d'un

test de convergence portant sur la norme du résidu R de l'équation (2.31). Des ité-

rations sont alors menées sur le même pas de temps E.F. �t, et ce, jusqu'à ce que la
structure soit en équilibre (section 2.2.2). Il faut en�n noter que l'on repart à chaque

fois, pour e�ectuer les itérations associée à un incrément E.F., de la con�guration

D.D. obtenue à la �n de l'incrément E.F. précédent.

En conclusion, une nouvelle loi de comportement a été construite, puis introduite

dans la méthode des éléments �nis. A la di�érence des lois de comportement phé-

noménologiques, qui requièrent souvent un grand nombre de variables d'états a�n

d'introduire le plus possible la physique intervenant lors du processus de déforma-

tion d'un matériau, notre modèle n'en utilise qu'un nombre restreint. Les principales

sont le tenseur des contraintes � et les déformations élastiques et plastiques, qui sont

désormais physiquement justi�ées (section 2.3). De plus, on ne suppose pas dans le

M.D.C. l'existence de potentiels de dissipation, comme pour la construction des

lois de comportement phénoménologiques (section 2.1.2).
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Éléments Finis

Simulation de la D.D.

U i+1 = U i +�U i

Résolution de K�U i = Ri

boucle de résolution de l'équilibre global

Calcul de la force e�ective sur les dislocations
Déplacement des dislocations

Calcul du nouveau résidu Ri+1 = F
ext
� F

int

i+1

Calcul des forces internes F
int

i+1

Test de convergence
Itération suivante i=i+1

Prédiction des incréments de contraintes en

Actualisation des contraintes aux points de
Gauss : �

j
= �

j�1
+ ��

j

chaque point de Gauss : ��
j
= E(�"

j
� �"p

j�1
)

Boucle sur les points de Gauss

Découpage de �t en n�t et de �" en n�"
j

Incrément de temps (�t) suivant

Pas de temps (�t) suivant : j=j+1

Calcul des incréments de déformation �"

plastique en chaque point de Gauss : �"p
j

Calcul des forces extérieures F
ext

Calcul des incréments de déformation

Actualisation des déplacements nodaux :

Fig. 3.10: Algorithme de couplage de la D.D. avec le code E.F.
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Chapitre 4

Méthodologie

Ce chapitre constitue une revue des problèmes liés à l'utilisation du M.D.C.

rencontrés au cours de notre étude. Pour chacun d'entre eux, les solutions qui leur

sont apportées sont détaillées.

La première section discute un point clef de notre modèle : l'homogénéisation

de la déformation plastique aux points de Gauss. Le point est fait sur les di�érents

paramètres contrôlant la procédure d'homogénéisation. En particulier, l'in�uence de

la taille et de la géométrie des volumes d'homogénéisation y est étudiée, tout comme

les résultats obtenus avec di�érents types d'éléments (tri-linéaires ou quadratiques).

La deuxième section concerne l'interpolation des contraintes sur le milieu de

chaque segment de dislocation, et plus précisément les problèmes liés aux disconti-

nuités des contraintes entre éléments.

4.1 Homogénéisation de la déformation plastique

Cette section contient un certain nombre de résultats ayant pour but de valider

notre choix de procédure d'homogénéisation de la déformation plastique aux points

de Gauss (section 3.3). Une étude portant sur l'in�uence de la géométrie et de

la taille du volume d'homogénéisation est tout d'abord présentée, puis, l'e�et de

conditions aux limites périodiques est discuté. Une seconde partie décrit l'in�uence

de di�érents types d'éléments (tri-linéaires/quadratiques) en fonction de la méthode

d'homogénéisation utilisée.

4.1.1 In�uence de la géométrie et de la taille du volume d'ho-

mogénéisation

A�n de visualiser l'in�uence de la taille et de la géométrie des volumes d'homo-

généisation, nous avons e�ectué une série de tests avec l'aide du seul code de D.D.

[Lemarchand 99a]. En e�et, le couplage entre les deux codes D.D. et E.F. n'a pas

de sens tant qu'une procédure d'homogénéisation correcte n'a pas été établie. Dans

ce but, un maillage �ctif a été superposé à une boîte de simulation de D.D. de

coté 5�m (�gure 4.1). Cette dernière est alors chargée sous un taux de contrainte

constant suivant un axe [001]. Soumis à ce chargement, les segments vont se dépla-

cer et ainsi générer de la déformation plastique qui va être homogénéisée suivant la
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[0 0 1]

[0 1 0][1 0 0]

5�m

�

�

Fig. 4.1: Con�guration initiale pour les tests de validation de la procédure d'ho-

mogénéisation de la déformation plastique aux points de Gauss. Pour simpli�er la

�gure, seules les limites du continuum élastique et la densité de dislocation sont

dessinées. Le réseau de points de Gauss n'est pas visible.

procédure décrite dans la section 3.3. Les constantes élastiques du matériau (tableau

4.1) ainsi que les paramètres intervenant dans les règles locales (section 2.4.6) sont

ceux du cuivre à la température ambiante. La densité initiale de dislocation est �xée

à la valeur de 6:28 1011m�2.

Constante Valeur

Module d'Young 111 GPa

Coe�cient de Poisson 0.33

Tab. 4.1: Constantes élastiques du cuivre (comportement isotrope) à température

ambiante.

Comparaison de di�érentes géométries

La déformation plastique générée en cours de simulation autour des points de

Gauss a été homogénéisée avec soit des volumes sphériques, soit des volumes cu-

biques. Comme le montre la �gure 4.3, ces deux solutions donnent des résultats très

proches. Cependant, pour ne pas perdre de zone de cisaillement plastique produit

par le déplacement des segments de dislocation, il faut toujours avoir un recou-

vrement des sphères ce qui peut être évité avec les volumes cubiques (�gure 4.2).

D'autre part, le calcul des intersections de ces volumes avec les limites de la boîte de

simulation de la D.D. ou avec les lignes de dislocations, requiert un coût numérique

plus grand que pour des cubes. Ces raisons nous ont conduits à préférer des volumes
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d'homogénéisation cubiques lors des calculs suivants.

Noeud

Point de Gauss

Fig. 4.2: Représentation des volumes d'homogénéisation dans le cas d'un élément

2D à quatre noeuds. Les traits en pointillés délimitent les contours des volumes

sphériques, et les traits continus ceux des volumes cubiques. Les volumes sphériques

impliquent nécessairement des zones de recouvrement pour compatibiliser toute la

déformation.

Taille du volume d'homogénéisation

Quand la taille du volume d'homogénéisation est augmentée, les �uctuations

spatiales de la déformation plastique se moyennent peu à peu et les gradients de

déformation entre points de Gauss diminuent (�gure 4.4). La solution optimale est un

petit volume qui est meilleur pour décrire le caractère hétérogène du �ux plastique.

Il faut remarquer que pour des maillages constitués d'éléments cubiques, ce qui sera

toujours notre cas pour les raisons évoquées dans la section 3.3, une taille minimum

des volumes d'homogénéisation est imposée par les dimensions des éléments (�gure

4.2). En e�et, pour ne pas perdre de zone de cisaillement plastique produit par le

déplacement des segments de dislocation, le côté de ces volumes ne peut pas être

inférieur à une certaine longueur, dépendant du nombre de points de Gauss présents

dans chaque élément (tableau 4.2).

Nombre de points de Gauss Taille minimum

8 c = 1

2
Le

27 c = 1

3
Le

Tab. 4.2: Taille minimum c des volumes élémentaires d'homogénéisation suivant

le nombre de points de Gauss présents dans chaque élément (élément cubique). Le

désigne le côté d'un élément.
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Fig. 4.3: Simulation d'un test de traction [001] dans le cuivre. Le côté du cube de

simulation est de 5�m et la densité initiale de dislocation de � = 6:28 1011m�2.

Les isovaleurs de la déformation plastique "p33 sont tracées dans un plan de cote

z = 2:76�m. La procédure d'homogénéisation est utilisée soit avec : a) des sphères

de rayon r = 1:55�m, ou b) des cubes de même volume et de côté c = 2:49�m.

Les volumes d'homogénéisation n'étaient pas tronqués sur les bords du continuum

élastique lors de la simulation.
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Fig. 4.4: Mêmes conditions que pour la �gure (4.3). Les isovaleurs de "p33 sont tracées

pour des volumes de tailles di�érentes : a) c = 1:24�m et b) c = 2:49�m. Les

volumes d'homogénéisation étaient ici tronqués sur les bords du continuum élastique.
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4.1.2 Conditions périodiques

Les conditions périodiques permettent de compenser le �ux de dislocations sor-

tant du continuum élastique dans lequel sont réalisées les simulations (section 2.4.7).

Dans le but d'étudier leur in�uence sur la procédure d'homogénéisation de la défor-

mation plastique, une comparaison de deux calculs réalisés avec des conditions de

cristal "simple" ou périodiques a été réalisée (les conditions initiales et de charge-

ment sont les mêmes qu'en 4.1.1).
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Fig. 4.5: Mêmes conditions que pour la �gure (4.3). Les isovaleurs de "p33 sont tracées

avec des volumes cubiques de côté c = 2:49�m pour a) des conditions aux limites

périodiques, b) des conditions de cristal simple.

Avec le cristal périodique, les gradients de contrainte près des frontières du conti-

nuum utilisé par la D.D. sont réduits par rapport à la solution avec des surfaces

libres (�gure 4.5). En revanche, les gradients au centre sont sensiblement les mêmes.

Les conditions aux limites périodiques pourront donc être utilisées pour modéliser

des matériaux présentant une symétrie ou une périodicité particulière, comme par

exemple les superalliages monocristallins où la densité de dislocation dans les couloirs

de matrice est souvent très faible. Il sera donc nécessaire dans ce cas de compenser

le �ux sortant de dislocation, si l'on ne veut pas se retrouver au bout d'un certain

temps, avec toutes les dislocations quittant le couloir de matrice inclus dans l'espace

de simulation.

4.1.3 In�uence du type d'élément utilisé (tri-linéaire ou qua-

dratique)

A�n de visualiser l'in�uence du type d'élément utilisé vis à vis de la méthode

d'homogénéisation de la déformation plastique (section 3.3), nous avons comparé la

forme du champ de contraintes internes �int d'une dislocation vis in�nie, calculée

par la théorie élastique des dislocations ou par le M.D.C.

Dans ce but, un maillage composé de 1728 (12 � 12 � 12) éléments tri-linéaires

ou quadratiques a été superposé sur une boîte de simulation su�samment grande
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[010]

[100]

[001]
b

Fig. 4.6: Con�guration utilisée pour le tracé des isovaleurs du champ de contraintes

internes d'une dislocation vis (b = [100]) glissant dans un plan (001). Le cube de

simulation a pour côté 15�m. Le plan de glissement de la dislocation est matérialisé

par les traits en pointillés, et le plan dans lequel sont tracées les isovaleurs par les

lignes de points.

(15�m de côté) pour réduire les e�ets de contraintes images dues à la présence de

surfaces libres de notre simulation (section 2.4.4). Une dislocation vis est introduite

par le bord du continuum élastique puis amenée arti�ciellement (sans résoudre de

dynamique) au centre de la boîte de simulation (�gure 4.6). On fabrique ainsi une

dislocation de Volterra. Le déplacement de cette dislocation va alors générer de la

déformation plastique qui, en l'absence de tout chargement extérieur, permettra au

M.D.C. de calculer le champ de self contrainte de la dislocation aux points de

Gauss, �int (équation 2.32 avec �app = "app = 0). Les isovaleurs des deux seules

composantes non nulles (�12 et �13) sont ensuite interpolées en tout points d'un plan

perpendiculaire à la ligne de dislocation et passant par son centre (x = 7:5�m). On
compare ces isovaleurs avec la solution pour une dislocation vis in�nie prédite par

la théorie élastique des dislocations (�gure 4.7). Comme pour la section 4.1.1, les

constantes élastiques du matériau (tableau 4.1) ainsi que les paramètres intervenant

dans les règles locales (section 2.4.6) ici utilisés sont ceux du cuivre à température

la ambiante.

Éléments tri-linéaires à 8 points de Gauss

Ces éléments réduisent les coûts de calcul du fait de leur faible nombre de points

de Gauss et de noeuds. C'est pour cette raison que nous avons réalisé les premiers

tests avec ce type d'éléments, en utilisant des volumes d'homogénéisation de côté

c = 0:625�m (la moitié d'un élément).

On retrouve sur la �gure 4.8 a) la forme des isovaleurs de l'une des deux com-

posantes �int12 de ce tenseur. En particulier, les lobes caractéristiques de la �gure 4.7

a) ainsi que les changements de signes de la contrainte sont respectés. Cependant,

le M.D.C. est ici incapable de restituer les variations de �int13 .
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a) b)

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

 1 

Fig. 4.7: Illustration du pro�l du champ de contraintes internes d'une dislocation

vis in�nie calculé par la théorie élastique des dislocations. Les isovaleurs de a) �int12

et b) �int13 sont tracées dans un plan normal à la direction de ligne de la dislocation.

Le spectre d'intensité allant des couleurs sombres aux couleurs claires correspond au

passage d'une contrainte minimale négative à une contrainte maximale positive.

a) b)

 2 

 1 

 3 

 2 

 1 

 3 

Fig. 4.8: Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 d'une dislocation vis calculées par leM.D.C.

Les isovaleurs sont tracées dans un plan perpendiculaire à la dislocation (voir �gure

4.6). Le maillage utilisé est composé de 1728 éléments à 8 noeuds/8 points de Gauss,

et les volumes d'homogénéisation cubiques ont pour côté c = 0:625�m. Les conven-

tions de couleurs sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7).
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La raison de cet échec est directement lié au calcul des quantités nécessaire à la

détermination de �int13 . En l'absence de tout chargement extérieur (�app = "app = 0),
les deux composantes non nulles du tenseur des contraintes internes s'écrivent en

chaque point de Gauss (en négligeant les contraintes images) :

�int12 = 2� "12 (4.1)

�int13 = 2� ("13 � "p13) (4.2)

où � est le module de cisaillement du cuivre, "p13 la seule composante non nulle du

tenseur de la déformation plastique due au déplacement de la dislocation pour la

géométrie ici considérée (�gure 4.9), et "ij les composantes de la déformation totale.

 3 

 1 

 2 

Fig. 4.9: Isovaleurs de "p13 tracées dans les mêmes conditions que la �gure (4.8). La

couleur bleu foncé correspond à une valeur nulle de la déformation plastique, et la

couleur rouge à une valeur maximale.

L'équation 4.1 montre que �int12 se calcule directement à partir de la déforma-

tion totale "12 fournie par le code E.F., sans faire intervenir de composante de la

déformation plastique. C'est la raison pour laquelle le M.D.C. n'a rencontré aucun

problème pour calculer �int12 . Il n'en va pas de même pour �int13 , dont l'expression

(équation 4.2) fait intervenir une composante de la déformation plastique "p13, ce qui

rend son évaluation par le M.D.C. plus compliquée.

Le calcul de la déformation plastique "p13 étant �xé par la méthode d'homogé-

néisation, il faut donc remonter à la prédiction de la déformation totale "13 par les
E.F., a�n de comprendre pourquoi la contrainte �int13 n'est pas conforme à celle pré-

vue par la théorie élastique des dislocations. Chaque élément du maillage concerné
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par le passage de la dislocation devrait normalement restituer le cisaillement produit

par cette dernière (�gure 4.10). Cependant, le faible nombre de noeuds sur lesquels

s'appuient les éléments tri-linéaires rend ces éléments trop rigides, et ne leur permet

pas de restituer correctement ce cisaillement. D'autre part, le calcul de la déforma-

tion totale en chaque point de Gauss par les E.F., passe par une étape préliminaire

d'interpolation des déplacements nodaux vers les points de Gauss (section 3.3). Cela

conduit donc naturellement à mettre en cause les fonctions de formes des éléments,

qui sont construites à partir de polynôme dont les degrés (tableau 3.1) ne sont pas

assez élevés pour le type de problème que nous étudions.

b

Noeud

a) b)

Fig. 4.10: Représentation schématique du cisaillement obtenu lorsqu'une dislocation

vis de vecteur de Burgers b a complètement cisaillé un volume équivalent à celui

d'un élément du maillage E.F. a) cisaillement théorique, b) cisaillement homogène

équivalent attendu avec un élément tri-linéaire.

Au vu de ces résultats, d'autres simulations ont été menées dans les mêmes

conditions mais en modi�ant la méthode d'homogénéisation pour mieux "lisser" la

déformation plastique "p. En e�et, cette dernière est pour le présent calcul, con�-

née dans une zone étroite qui entoure le plan de glissement de la dislocation (�gure

4.9). Le but est donc de redistribuer "p sur une zone plus large a�n de diminuer les

gradients entre points de Gauss (section 4.1.1), à l'origine des problèmes rencontrés

lors de l'utilisation des éléments tri-linéaires. Plusieurs solutions ont été testées. Ne

rapportons ici que celles qui paraissent être les plus pertinentes :

� Augmenter la taille des volumes d'homogénéisation. Plusieurs tailles ont été

testées, mais aucune ne donne satisfaction. En e�et, des zones à forts gra-

dients sont alors toujours présentes entre points de Gauss d'un même élément.

Le problème vient de la méthode utilisée qui est une règle de "tout ou rien"

(�gure 4.11 a). Quelle que soit la taille de volume adoptée, il subsiste toujours

des éléments dans lesquels la déformation plastique varie abruptement d'un

point de Gauss à l'autre (fonction créneau). Une telle solution est à proscrire

pour les éléments tri-linéaires.

� Appliquer une fonction mathématique de lissage. Nous avons cherché à dimi-

nuer les gradients de déformation plastique entre points de Gauss d'un même

élément à l'aide d'une fonction de lissage. La méthode alors testée se décompose

de la façon suivante : "p est tout d'abord calculée en chaque point de Gauss avec
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une taille de volume d'homogénéisation la plus petite possible (section 4.1.1),

puis une fonction mathématique de redistribution lui est appliquée. Plusieurs

pro�ls ont ainsi été testés (�gure 4.11 b, c, d). Nous donnons ici l'exemple

d'une Gaussienne, dont l'expression adaptée au problème posé est donnée en

unidimensionnel par :

d)c)

a) b)

"p "p

"p"p

x x

xx

Fig. 4.11: Illustration, en unidimensionnel, des di�érents pro�ls utilisés pour homo-

généiser la déformation plastique aux points de Gauss : a) créneau, b) triangle, c)

Gaussienne, d) combinaison d'un créneau et d'une Gaussienne.

"p(x) =

R +1

�1

e
�

d2(x;x0)

r2c "p(x0) dx0

R +1

�1

e
�

d2(x;x0)

r2c dx0
(4.3)

où d(x; x0) est la distance entre le point x et le point x0, et rc un coe�cient

permettant de régler "l'étendue" de la Gaussienne.

Di�érentes valeurs de rc ont été testées. La �gure 4.12 montre un calcul réalisé

avec rc = 2:3382�m. La forme des lobes de �int13 commence à apparaître, et le

signe de la contrainte est ici respecté. Cependant, la position du coeur de la

dislocation est décalée par rapport à sa position réelle sur la �gure 4.7 b).

L'utilisation d'une Gaussienne qui réduit les gradients entre points de Gauss

d'un même élément semble e�cace mais n'est toujours pas su�sante. Quant

aux autres pro�ls testés (�gure 4.11 b) et d), ils ont tous conduits aux tendances

observées précédemment. Les résultats obtenus se di�érencient simplement par

la zone concernée par la déformation plastique, qui est suivant les cas plus ou

moins étalée, donnant de toute façon un champ de self contrainte de la dislo-

cation qui n'est toujours pas satisfaisant.
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 3 

 2 

 1 

Fig. 4.12: Isovaleurs de �int13 tracées dans les mêmes conditions que la �gure (4.8). La

déformation plastique a été homogénéisée avec des volumes cubiques (c = 0:625�m),
puis "lissée" à l'aide d'une Gaussienne centrée sur chaque point de Gauss. Les

conventions de couleurs sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7).

� Moyenner arithmétiquement la déformation plastique sur chaque élément. En

chaque point de Gauss P d'un élément tri-linéaire à 8 points de Gauss, "p est

donnée par :

"p(P ) =

P8

i=1 "
p(Pi)

8
(4.4)

Cette méthode garde un caractère local contrairement aux autres méthodes

décrites précédemment : la déformation plastique est homogénéisée uniquement

dans chaque élément a�n d'e�acer tout gradient entre points de Gauss d'un

même élément.

Comme le montre la �gure 4.13, les formes de �int12 mais aussi de �int13 sont dès

lors conformes à celles énoncées par la théorie élastique des dislocations (�gure

4.7). Les formes des isovaleurs situées près des bords du continuum élastique

sont légèrement di�érentes. Cela s'explique par la taille �nie du cristal dans

lequel nous avons mené ce test, qui génère des contraintes images (section

2.4.4). La position du coeur de la dislocation est légèrement décalée par rapport

à celle de la �gure 4.7 : c'est un e�et dû à la méthode d'homogénéisation qui a

étalé le coeur de la dislocation. Les aspects quantitatifs de cette solution sont

discutés en section 5.1.1.

Ce dernier test a permis de mettre en évidence une méthode d'homogénéisation

de la déformation plastique qui permet de travailler avec les éléments tri-linéaires.
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a) b)
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Fig. 4.13: Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que la

�gure 4.8. La déformation plastique a été homogénéisée avec des volumes cubiques

(c = 0:625�m) puis moyennée arithmétiquement sur chaque élément. Les conven-

tions de couleurs sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7).

Il existe bien sûr d'autres méthodes possibles, mais, comme le lecteur pourra le

constater dans la partie qui suit, l'emploi d'éléments quadratiques semble être un

bon compromis pour les problèmes rencontrés ici.

Éléments quadratiques à 8 ou 27 points de Gauss

Nous allons, comme pour les éléments tri-linéaires, tester l'in�uence des éléments

quadratiques vis à vis de la méthode d'homogénéisation de la déformation plastique

(section 3.3). La même con�guration test que précédemment (�gure 4.6), est utilisée

pour comparer le champ de contraintes internes d'une dislocation vis in�nie donné

par la théorie élastique des dislocations ou par le M.D.C. Le maillage est à présent

composé d'éléments quadratiques à 8 points de Gauss, et les volumes d'homogénéi-

sation ont pour côté c = 0:625�m, correspondant aux plus petits volumes qu'il soit

possible d'utiliser (section 4.1.1).

La �gure 4.14 montre que les formes des isovaleurs de �int12 et de �int13 obtenues

avec ces volumes d'homogénéisation sont conformes à celles données par la théorie

élastique des dislocations (�gure 4.7). Le signe de la contrainte ainsi que la forme

des lobes sont respectés. D'autre part, les forts gradients de contrainte près du coeur

de la dislocation sont très bien restitués, contrairement à ceux qui sont issus du

calcul e�ectué avec les éléments tri-linéaires (�gure 4.13). Il en va de même pour la

position du coeur qui est à présent satisfaisante. En�n, les amplitudes sont, comme

on le verra dans la section 5.1.1, en très bon accord avec celles du calcul analytique.

70



Homogénéisation de la déformation plastique Chapitre 4.

Les éléments quadratiques s'appuient sur un nombre de noeuds plus élevé que

ceux des tri-linéaires : cela les rend moins rigides, et leur permet de reproduire

correctement la forme du cisaillement engendré par le déplacement de la disloca-

tion (�gure 4.15). Ces derniers possèdent également des fonctions d'interpolation

qui sont construites à partir de polynômes de degré plus élevé (tableau 3.1). C'est

la raison pour laquelle le calcul de la déformation totale " aux points de Gauss, à

partir du champ de déplacements interpolés en ces mêmes points (équation 2.17),

est plus précis. Le champ de contraintes internes est donc lui aussi calculé avec plus

de précision, puisqu'il se déduit des valeurs de " (équations 4.1 et 4.2).

a) b)

 2 

 1 

 3 

 2 

 1 

 3 

Fig. 4.14: Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que

la �gure (4.8). Le maillage utilisé est constitué de 1728 éléments à 20 noeuds/8

points de Gauss et les volumes d'homogénéisation ont pour côté c = 0:625�m. Les

conventions de couleurs sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7).
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Fig. 4.15: Isovaleurs du déplacement U1 (en �m) tracées sur la déformée (grossisse-

ment *3000) du cristal obtenue après cisaillement par une dislocation vis (b = [100])
glissant dans un plan (001). Le maillage et la taille des volumes d'homogénéisation

sont les mêmes que ceux de la �gure (4.14).
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Jusqu'à présent, tous les tests de cette section ont été réalisés avec une disloca-

tion glissant dans un plan (001) (�gure 4.6), ceci essentiellement pour des raisons de

facilité de dépouillement des résultats. A�n de véri�er si la méthode d'homogénéi-

sation fonctionne quelle que soit l'orientation du plan de glissement, un test a été

e�ectué avec une dislocation vis (b = [100]) se déplaçant dans un plan (012) (�gure
4.16). Comme auparavant, la dislocation est amenée jusqu'en un certain point du

cristal qui se trouve su�samment loin des bords de la boîte de simulation, dans le

but d'atténuer au maximum les e�ets de force image dus aux surfaces libres (section

2.4.4). Le tenseur des contraintes internes est alors passé dans un repère (l; n; p) lié
à la dislocation (équation 3.14) puis les isovaleurs de ses composantes sont tracées

dans un plan perpendiculaire à la dislocation (x = 7:5�m). Ces dernières sont en-
�n comparées à celles obtenues à partir d'un calcul issu de la théorie élastique des

dislocations (�gure 4.7) pour une dislocation vis in�nie.

b [010]

[100]

[001]

Fig. 4.16: Con�guration utilisée pour le tracé des isovaleurs du champ de contraintes

internes d'une dislocation vis (b = [100]) glissant dans un plan (012). Le cube de

simulation a pour côté 15�m. Le plan de glissement de la dislocation est matérialisé

par les traits en pointillés, et le plan dans lequel sont tracées les isovaleurs par les

lignes de points.

La �gure 4.17 montre que la forme des isovaleurs de �int12 et �int13 n'est plus correcte.

On note cependant la présence d'une succession de lobes, comme si les E.F. avaient

ressenti le passage de plusieurs dislocations. Ces formes sont d'ailleurs encore plus

marquées sur les isovaleurs de la composante �int13 (�gure 4.17 b), qui correspond

justement à la seule direction dans laquelle la déformation plastique "p est non nulle

(dans le repère (l; n; p) lié à la dislocation : �gure 4.18 b).

L'origine de ce phénomène est liée à l'étendue de la zone concernée par l'ho-

mogénéisation de la déformation plastique. En e�et, dans le cas d'un plan (001),
les points de Gauss qui ont ressenti le passage de la dislocation, représentent une

bande continue entourant le plan de glissement de la dislocation (�gure 4.18 a). De

cette façon, la trace du plan de glissement est perçue continûment par les E.F. Le

résultat est tout autre dans le cas du plan (012), où la la déformation plastique est

73



Homogénéisation de la déformation plastique Chapitre 4.

a) b)
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 3 

 1 

Fig. 4.17: Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 d'une dislocation vis (b = [100]) glissant
dans un plan (012). Les isovaleurs sont tracées dans un plan perpendiculaire à la

dislocation (�gure 4.16). Le maillage et la taille des volumes d'homogénéisation sont

les mêmes que ceux de la �gure (4.14). Les conventions de couleurs sont identiques

à celles utilisées sur la �gure (4.7).

homogénéisée sous la forme d'une succession de marches (�gure 4.18 b). Avec de

petits volumes d'homogénéisation les E.F. ont ressenti la trace d'une déformation

plastique associée non pas à un, mais à plusieurs défauts.

Pour remédier à ce problème, il faut donc essayer de répartir la déformation plas-

tique de façon à restituer aux E.F. une trace "continue" du passage de la dislocation.

On peut pour cela augmenter légèrement la taille des volumes d'homogénéisation

dans le but de redistribuer "p sur une zone un peu plus large que précédemment.

Plusieurs tailles ont été testées jusqu'à obtenir une zone de déformation plastique

représentant une bande continue autour du plan de glissement de la dislocation.

Une valeur de c = 1:875�m (3 fois la taille précédente) permet d'atteindre cet

objectif (�gure 4.19). La zone concernée par "p est à présent satisfaisante, et la suc-

cession de marches observée sur la �gure 4.18 b) a disparu. D'autre part, les formes

des isovaleurs de �int12 et �int13 (�gure 4.20) sont maintenant similaires à celles de la

�gure (4.7).
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Fig. 4.18: Isovaleurs aux points de Gauss de la déformation plastique due au glisse-

ment d'une dislocation vis dans un plan a) (001) et b) (012). Le maillage et la taille

des volumes d'homogénéisation sont les mêmes que ceux de la �gure (4.14).
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Fig. 4.19: Isovaleurs aux points de Gauss de la déformation plastique due au glis-

sement d'une dislocation vis dans un plan (012). Le maillage est le même que celui

de la �gure 4.14 et les volumes élémentaires ont pour côté c = 1:875�m.
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a) b)

 1 

 3 

 2 

Fig. 4.20: Isovaleurs de a) �int12 et b) �int13 tracées dans les mêmes conditions que la

�gure (4.17). Le maillage est le même que celui de la �gure 4.14 et la déformation

plastique a été homogénéisée avec des volumes de côté c = 1:875�m. Les conventions

de couleurs sont identiques à celles utilisées sur la �gure (4.7).

En conclusion de cette série de tests, des simulations ont été réalisées avec des

éléments quadratiques à 27 points de Gauss où la taille des volumes d'homogénéi-

sation est �xée à c = 0:416�m (tableau 4.2), et où la con�guration initiale est la

même que celle de la �gure (4.6). Nous ne présentons pas les résultats obtenus car ils

sont très similaires à ceux des calculs précédents (�gure 4.14). Le nombre supérieur

de points de Gauss a seulement permis, comme on pouvait s'y attendre, de décrire

un peu plus �nement les gradients de contrainte près du coeur de la dislocation. Ce-

pendant, les simulations avec de tels éléments nécessitant beaucoup plus de temps

de calcul, nous éviterons par la suite d'utiliser ce genre d'éléments.

Type d'élément Méthode d'homogénéisation

8 noeuds/8 points de Gauss Moyenner "p sur chaque élément avec c = 1

2
Le

20 noeuds/8 points de Gauss Prendre c = 1

2
Le si les plans de glissement

des dislocations sont parallèles aux plans de base
du cube de simulation, sinon prendre c = 3

2
Le

Tab. 4.3: Récapitulatif des méthodes d'homogénéisation de la déformation plastique

possibles suivant le type d'éléments cubiques utilisés (c désigne le côté des volumes

élémentaires d'homogénéisation et Le le côté d'un élément).

Cette section a permis de faire le point sur les di�érentes méthodes d'homogénéi-

sation fonctionnant suivant le type d'élément utilisé. Le tableau 4.3 récapitule ces

méthodes. Les résultats obtenus montrent qu'il n'existe pas, à priori, de méthode

universelle. Notons simplement que les éléments quadratiques donnent le plus satis-

faction. Ces derniers permettent en e�et de reproduire le champ de self contraintes
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des dislocations avec des volumes d'homogénéisation les plus petits possibles, sans

avoir à e�ectuer d'opération de "lissage" de la déformation plastique, comme c'est

le cas avec les éléments tri-linéaires. Leur utilisation conduit cependant à un coût

numérique plus élevé. C'est pour cette raison qu'il convient de choisir le type d'élé-

ment en fonction de la catégorie du problème à traiter. Par exemple, les éléments

tri-linéaires peuvent être utilisés dans des problèmes où les dislocations sont su�sam-

ment "éloignées" les unes des autres. En e�et, comme on le verra plus précisément

dans le chapitre 5, les éléments à 8 et 20 noeuds donnent rigoureusement le même

champ de contraintes internes loin du coeur de la dislocation, la seule di�érence se

situant près du coeur, où les éléments à 20 noeuds sont plus précis. Par la suite,

nous utiliserons toujours, sauf contre-indication, des maillages constitués d'éléments

quadratiques.

4.2 Interpolation des contraintes sur les segments

de dislocations

Après s'être intéressé aux problèmes que pose l'étape d'homogénéisation de la

déformation plastique, nous allons maintenant, décrire les problèmes liés aux dépla-

cements des dislocations, et plus particulièrement ceux rencontrés lors de l'interpo-

lation des contraintes au milieu des segments de dislocations.

4.2.1 Discontinuité des contraintes entre éléments

Pour interpoler les contraintes au milieu des segments de dislocations, il faut au

préalable "remonter" les contraintes calculées aux points de Gauss vers les noeuds

de chaque élément, pour ensuite procéder à l'étape d'interpolation proprement dite

(section 3.3). Une telle procédure est nécessaire a�n de rester cohérent avec le schéma

d'interpolation dé�ni dans les E.F. A�n de visualiser les discontinuités que génère

cette étape, un test analogue à celui de la section 4.1.3 a été réalisé. La con�gura-

tion initiale est celle de la �gure 4.6, mise à part la dislocation qui est à présent de

type coin (b = [010]). Cette dernière va se déplacer sous l'e�et d'une force, appelée

"force image" et qui est due aux conditions de surfaces libres du cube de simulation

[Friedel 64]. Nous avons calculé la force F par unité de longueur de dislocation qui

s'exerce sur la dislocation (à l'aide de l'équation 2.38), puis la cission, � , correspon-
dante :

F = f[(�):b] ^ lg: b

k b k = �23 b = �b (4.5)

où l est le vecteur de ligne de la dislocation et b son vecteur de Burgers.

Cette cission est ensuite tracée en fonction de la position y de la dislocation dans

le cristal. Les constantes élastiques du matériau (tableau 4.1) ainsi que les paramètres

intervenant dans les règles locales (section 2.4.6) sont ceux du cuivre à température

ambiante. En�n, le maillage utilisé pour ce test comporte 1728 (12*12*12) éléments
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quadratiques à 27 points de Gauss.
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Fig. 4.21: Cission ressentie par une dislocation coin en fonction de sa position dans

un cristal de 15�m de côté (éléments à 20 noeuds/27 points de Gauss). La courbe

en trait continu (resp. en trait pointillé) a été obtenue sans moyenner (resp. en

moyennant) les contraintes aux noeuds (section 3.3).

Les discontinuités de cission ressenties par la dislocation sont nettement visibles

sur la �gure 4.21. Lorsqu'elle change d'élément, la dislocation est soumise à une

brusque variation de cission imposée par les discontinuités de contraintes aux noeuds.

Dans le but d'atténuer cet e�et, on peut moyenner arithmétiquement les con-

traintes aux noeuds avant l'étape d'interpolation proprement dite (section 3.3). Le

résultat est alors immédiat (�gure 4.21) : la dislocation ne ressent plus aucune dis-

continuité. On note encore cependant des anomalies lorsque la dislocation change

de point de Gauss, ou plus précisément de volume élémentaire d'homogénéisation :

ce phénomène est l'objet de la section suivante qui décrit en détail ce problème et

tente de lui apporter une solution.

4.2.2 Variation de contrainte entre points de Gauss

Lorsque une dislocation change de point de Gauss et plus précisément de volume

d'homogénéisation qui lui est associé, elle subit des variations périodiques de cis-

sion � qui perturbent son mouvement (�gure 4.21). A�n de mettre en évidence ce

phénomène et d'essayer de lui apporter une solution, un test similaire à celui de la

section 4.2.1 a été réalisé. La con�guration initiale est rigoureusement la même et

le maillage est constitué de 1728 éléments quadratiques à 8 points de Gauss. Pour

éviter les discontinuités de la contrainte entre éléments, cette dernière est moyennée
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en chaque noeud du maillage conformément à la procédure décrite dans la section

3.3.

Lorsque la dislocation change de point de Gauss, on observe sur la �gure 4.22 des

oscillations de la cission qui se répètent périodiquement. Cela perturbe le mouvement

de la dislocation qui se déplace alors de façon saccadée.
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Fig. 4.22: Cission résolue ressentie par une dislocation coin tracée dans les mêmes

conditions que la �gure 4.21 (éléments à 20 noeuds/8 points de Gauss). La courbe

en trait continu (resp. en trait pointillé) a été obtenue en moyennant (resp. sans

moyenner) la déformation plastique sur chaque élément. Les contraintes ont été

moyennées aux noeuds lors de la phase d'interpolation.

Ce problème est dû à l'homogénéisation de la déformation plastique "p, qui pro-

duit des discontinuités de "p entre points de Gauss. Quand la dislocation rentre dans

un volume d'homogénéisation associé à un point de Gauss, ce dernier qui n'avait

jusqu'à présent ressenti aucune déformation plastique, est maintenant soumis à une

brusque évolution de "p au fur et à mesure que la dislocation le traverse. C'est ce

phénomène qui est visible sur la �gure 4.22 au travers de son e�et sur � . Pour re-

médier à ce problème, on peut moyenner arithmétiquement la déformation plastique

sur chaque élément comme cela a déjà été fait pour les simulations utilisant des élé-

ments tri-linéaires (section 4.1.3). La �gure 4.22 montre l'e�et d'une telle solution :

les oscillations de la cission sont sensiblement diminuées.

Comme on peut le constater, déplacer une dislocation dans un maillage E.F. n'est

pas chose facile ! Il faut cependant remarquer que jusqu'à présent, aucun chargement

extérieur n'était appliqué sur le continuum élastique : la dislocation n'était soumise

qu'aux forces images résultants des conditions de surfaces libres du cristal. Ainsi, les

contraintes calculées sont relativement faibles, ce qui explique pourquoi la cission

ressentie par la dislocation est extrêmement sensible à la précision numérique de

nos calculs. Dans un "vrai" calcul 3D, toutes sortes de contributions s'ajoutent

aux forces précédentes (contrainte due au chargement appliqué, tension de ligne
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...), rendant ainsi l'évolution de la cission précédente beaucoup moins perturbée.

Nous verrons dans le chapitre suivant (section 5.4), des exemples où un chargement

extérieur sera appliqué sur le continuum : il n'y aura alors pas lieu de moyenner la

déformation plastique dans le cas de maillage composé d'éléments quadratiques. En

revanche, les contraintes nodales doivent être absolument moyennées lors de l'étape

d'interpolation, a�n de gommer les discontinuités entre éléments qui sont présentes

quel que soit le type de problème traité.
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Chapitre 5

Validations et applications du modèle

Ce chapitre contient des exemples de calculs réalisés avec l'aide du M.D.C. Son

but est i) de valider notre modèle sur des problèmes simples, dont les solutions

peuvent être calculées de façon approchée à l'aide de la théorie élastique des dislo-

cations, et ii) d'appliquer le M.D.C. sur des problèmes de plasticité importants et

d'un niveau de complexité tel que seule notre approche numérique est envisageable.

Nous véri�ons d'abord dans la section 5.1, que le modèle est capable de reproduire

avec une grande précision le champ de contraintes internes d'une dislocation vis ou

coin rectiligne dans un cristal, avec application au cas du cuivre.

La dynamique du M.D.C. est ensuite "mise à l'épreuve" sur di�érents calculs

de problèmes aux limites complexes, où seules des solutions analytiques approchées

existent. La section 5.2 contient les résultats de l'e�et de forces images (dans un

cristal de dimension �nie) sur le mouvement d'une dislocation coin, tandis que la

section 5.3 compare les positions d'équilibre d'un dipole coin données par leM.D.C.

et par la théorie élastique des dislocations. La section suivante (5.4) discute le calcul

de la contrainte d'activation d'une source de Frank-Read.

Après avoir validé leM.D.C. dans des conditions statiques et dynamiques, nous

présentons des applications à des problèmes mettant en jeu des e�ets mécaniques

et microstructuraux couplés. La section 5.5 est consacrée à l'étude de la contrainte

critique du mouvement d'une dislocation vis dans un �lm mince déposé sur un

substrat. Ce problème, où la déformation plastique est con�née dans une couche

de faible épaisseur, conduit naturellement au cas des superalliages monocristallins

exposé dans la section 5.6.

Dans ce chapitre, le matériau étudié est, sauf pour la section 5.6, le cuivre à la

température ambiante et, comme dans le chapitre précédent, le comportement est

supposé isotrope avec des constantes élastiques données dans le tableau 4.1.

5.1 Champs de contraintes d'une dislocation isolée

dans un milieu �ni

Avant le couplage de laD.D. avec le code E.F., le calcul du champ de contraintes

internes des dislocations était réalisé par la D.D., à l'aide de formules analytiques

pour une segment de dislocation issues de la théorie élastique (section 2.4). Dans
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le M.D.C., c'est le code E.F. qui se charge maintenant de cette tâche. En e�et,

l'unique contrainte calculée par notre modèle est la contrainte solution du problème

mécanique (section 3). Cette dernière qui est la somme de plusieurs contributions

(section 2.4.4), inclut celle de la contrainte interne. Il est donc primordial de véri�er

que le M.D.C. permet d'obtenir une description su�samment �ne de ce champ

[Lemarchand 98].

Le test proposé dans cette section consiste en une comparaison, simulation/théorie,

du champ de contraintes internes associé au processus de génération d'une disloca-

tion de Volterra. Dans ce but, une dislocation vis b = [100] (resp. coin b = [010]) de
longueur l = 15�m qui se déplace dans un plan (001), est amenée avec une vitesse

constante, au centre d'un cristal de côté c = 15�m (�gure 4.6). Cette position est

choisie a�n d'atténuer les e�ets de contrainte image dus aux conditions de surfaces

libres (section 2.4.4). Les déplacements intégrés de la dislocation vis (resp. coin)

produisent de la déformation plastique et donc un champ de contraintes internes

associé à l'existence de la dislocation en l'absence de tout chargement extérieur (sec-

tion 4.1.3). Les isovaleurs des composantes non nulles de �int sont alors tracées dans

un plan perpendiculaire à la ligne de dislocation (x = 7:5�m). Le maillage E.F.

utilisé pour les tests de cette section comporte 2197 éléments.

5.1.1 Dislocation vis

Dans le cas d'une dislocation vis et dans le repère local associé à la dislocation,

seules quatre composantes du tenseur des contraintes internes sont non nulles. Les

champs de contraintes obtenus (�gures 5.2 et 5.3) peuvent être comparés à la pré-

diction théorique (�gure 5.1) pour une ligne de dislocation in�nie.

Loin des surfaces du cube de simulation et du coeur de la ligne de dislocation,

les isovaleurs obtenues avec la simulation ou la théorie sont similaires. La forme des

isovaleurs situées près des bords di�ère légèrement. La simulation prédit un champ

de contraintes dont les isovaleurs sont plus resserrées et parallèles à telle ou telle

surface suivant la composante �ij étudiée. En�n, l'utilisation d'un maillage composé

d'éléments à 20 noeuds donne des résultats plus précis près du coeur de la dislocation.

Les di�érences de formes des isovaleurs situées près des bords sont dues aux

conditions de surfaces libres présentes dans la simulation. Ces dernières imposent en

e�et, de satisfaire, si n désigne la normale à ces surfaces :

�int:n = 0 (5.1)

ce qui conduit �nalement, dans le cas présent, à :

�int12 = 0; sur les surfaces ayant pour normale �y (5.2)

�int13 = 0; sur les surfaces ayant pour normale �z (5.3)

Ces conditions modi�ent donc fortement le champ �int près des surfaces libres du

cube de simulation : c'est l'e�et des forces images.
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En ce qui concerne les di�érences observées entre les éléments à 8 ou 20 noeuds,

elles s'expliquent par les méthodes d'homogénéisation utilisées ; contrairement aux

éléments quadratiques, les éléments tri-linéaires nécessitent de moyenner sur chaque

élément la déformation plastique obtenue en chaque point de Gauss (section 4.1), ce

qui donne donc des résultats moins précis.
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Fig. 5.1: Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis in�nie

calculées par le théorie élastique des dislocations. Les isovaleurs sont tracées dans

un plan perpendiculaire à la dislocation (�gure 4.6) : a) �12, b) �13.
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Fig. 5.2: Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis de 15�m
de long calculées par le M.D.C. (éléments à 20 noeuds/8 points de Gauss). Les

isovaleurs sont tracées dans les mêmes conditions que pour la �gure 5.1 : a) �12,

b) �13.
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Fig. 5.3: Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis de 15�m
de long calculées par le M.D.C. (éléments à 8 noeuds/8 points de Gauss). Les

isovaleurs sont tracées dans les mêmes conditions que pour la �gure 5.1 : a) �12, b)

�13. Les anomalies observées près du coeur en (b) sont indépendantes des calculs

e�ectués par le M.D.C., mais proviennent de l'outil graphique utilisé pour générer

les isovaleurs.

5.1.2 Dislocation coin

Pour une dislocation coin, seules cinq composantes du tenseur des contraintes in-

ternes sont non nulles. La comparaison simulation/théorie est là encore très bonne.

Nous ne présentons ici (�gure 5.4) que les isovaleurs calculées par leM.D.C. Comme

pour la dislocation vis, les conditions de surfaces libres du cube de simulation mo-

di�ent la forme des isovaleurs situées près des bords.

5.1.3 Dislocation vis en élasticité cubique

L'un des avantages du M.D.C. est de permettre de réaliser des simulations avec

tout type d'élasticité, simplement en adaptant le tenseur de rigidité élastique E qui

intervient dans la loi de comportement élastique linéaire (équation 2.13). Ce type

de calcul était impossible a réaliser auparavant, puisque toutes les formules analy-

tiques qui donnent le champ de contraintes internes d'un segment de dislocation,

sont établies dans le cadre de l'élasticité isotrope [de Wit 67]. Il n'existe pas en ef-

fet de solution analytique générale pour le champ de contraintes d'un segment de

dislocation dans le cas anisotrope.

A�n d'illustrer cette propriété importante de notre modèle, nous avons e�ec-

tué un calcul analogue à celui de la section 5.1.1, mais en élasticité cubique. Le

maillage et la con�guration initiale sont les mêmes, et les constantes élastiques du

matériau (tableau 5.1) sont e�ectivement celles du cuivre à température ambiante

[Hosford 93]. En e�et, le cuivre est normalement décrit par ce type d'élasticité, mais

pour les raisons mentionnées précédemment, on utilise habituellement une approxi-

mation de milieu isotrope (Annexe A).
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Fig. 5.4: Isovaleurs des composantes non nulles du tenseur des contraintes internes

(en MPa) d'une dislocation coin de 15�m de long, calculées par le M.D.C. Les

isovaleurs sont tracées dans un plan perpendiculaire à la ligne de dislocation (�gure

4.6). Ces résultats sont en très bon accord avec les solutions théoriques issues de la

théorie élastique ([Hirth 82], page 77).
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Constante Valeur (Gpa)

e11 166.1

e12 119.5

e44 151.2

Tab. 5.1: Constantes élastiques du cuivre à température ambiante (élasticité cu-

bique). La notation utilisée est celle de l'annexe A.

La �gure 5.5 donne les isovaleurs du champ de contraintes internes d'une dis-

location vis calculées par le M.D.C. en élasticité cubique. Les isovaleurs sont très

similaires à celles trouvées dans le cadre de l'élasticité isotrope. De légères di�érences

sont cependant visibles, notamment au niveau des amplitudes qui sont à présent plus

élevées près du coeur de la dislocation.
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Fig. 5.5: Isovaleurs des contraintes internes (en MPa) d'une dislocation vis in�nie

calculées par le M.D.C. en élasticité cubique. Les isovaleurs sont tracées dans un

plan perpendiculaire à la dislocation (�gure 4.6) : a) �12, b) �13.

En conclusion, tous les calculs menés dans cette section montrent que leM.D.C.

permet de reproduire avec une bonne précision le champ de contraintes internes

d'une dislocation vis ou coin. Il faut cependant remarquer que des erreurs, liées à

notre résolution numérique, sont commises à "courte" distance, c'est-à-dire lorsqu'on

se trouve très près de la ligne de dislocation. La théorie élastique des dislocations

prédit en e�et une variation en 1=r de la contrainte [Friedel 64], conduisant ainsi à

des amplitudes de plus en plus fortes pour r ! 0. Les résultats obtenus montrent

que notre modèle reproduit cette évolution, avec néanmoins certaines limites pour les

courtes distances, qui sont liées à la méthode d'homogénéisation de la déformation

plastique (section 3.3). Cette dernière génère une "zone" plastique homogène de

part et d'autre du plan de glissement de la dislocation (�gure 4.15), au lieu d'une

discontinuité qui devrait théoriquement être restreinte au seul plan de glissement.

C'est la raison pour laquelle le M.D.C. ne peut pas restituer les très forts gradients

de contraintes situés près de la ligne de dislocation. Une solution pour contourner ce
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problème consisterait à utiliser un maillage E.F. plus �n : on obtiendrait alors des

résultats plus précis dans les zones proches de la ligne de dislocation.

5.2 E�et de la force image

L'objectif de cette section est de montrer l'e�et des forces images sur la dyna-

mique des dislocations, dans le cas d'un cristal avec des surfaces libres. Dans ce but,

une dislocation coin (b = [010]) de longueur l = 15�m glissant dans un plan (001),
est amenée au centre d'un cristal de côté c = 15�m (�gure 4.6 avec une dislocation

coin). On laisse ensuite évoluer la con�guration ainsi obtenue en l'absence de tout

chargement. La dislocation va alors glisser vers la surface y = 0 du cristal, comme si

elle était attirée par cette dernière : c'est un des e�ets des forces images. La cission �

(équation 4.5) ressentie par la dislocation au cours de ses déplacements est calculée,

puis tracée en fonction de sa position y dans le cristal. Nous avons ensuite comparé

l'évolution de � ainsi obtenue, avec le résultat d'un calcul approché réalisé dans le

cadre de la théorie élastique. Pour cela, on e�ectue un raisonnement analogue à celui

qui permet de calculer les forces images dans le cas de problèmes bidimensionnels,

lorsque la dislocation est supposée in�nie et parallèle à la surface libre ([Friedel 64]

p. 44). On montre en e�et que dans ce cas, le champ de contraintes subi par la

dislocation est équivalent à celui engendré par une dislocation virtuelle in�nie de

signe opposé, située de l'autre côté de la surface libre, symétriquement par rapport

à elle1. En appliquant ce raisonnement au problème traité dans cette section, il est

possible de calculer les forces images s'exerçant sur la dislocation et qui sont dues

aux di�érentes surfaces libres du cristal (�gure 5.7). Connaissant l'évolution de ces

forces en fonction de la position y de la dislocation dans le cristal, nous pouvons

ensuite calculer la cission � ressentie par cette dernière (équation 4.5) et en�n la

comparer avec celle fournie par la simulation. Le maillage utilisé pour cette simula-

tion comporte 1728 éléments (�gure 5.6 a).

La �gure 5.8 montre que la comparaison simulation/théorie de l'évolution de la

cission ressentie par la dislocation est très bonne. En particulier, leM.D.C. redonne

bien la position d'équilibre correspondante à un extremum d'énergie (section 2.3.4),

lorsque la dislocation se trouve au centre du cristal (y = 7:5�m). On note cependant

une di�érence à l'approche de la surface y = 0. La théorie prévoit en e�et une cission

tendant vers l'in�ni et s'annulant en y = 0, alors que leM.D.C. conduit à une cission

tendant linéairement vers zéro en dessous d'une distance limite à la surface.

Cet e�et est dû à l'interpolation des contraintes sur la dislocation lorsqu'elle se

déplace dans l'élément à la frontière de la surface. A�n de satisfaire la condition de

surface libre �23 = 0, l'interpolation à partir des valeurs nodales de la contrainte, res-
titue une évolution de la cission tendant vers zéro, et ce dès l'entrée de la dislocation

dans le dernier élément. Pour atténuer ce phénomène, on peut ajouter une couche

d'éléments très �ns avant les surfaces libres (�gure 5.6 b). Cela a pour conséquence

1Ce raisonnement géométrique est exact dans le cas de segments in�nis de dislocation de type vis
([Hirth 82] p. 68). Dans le cas de dislocations coin, la construction géométrique permet d'annuler
la contrainte normale sur la surface, mais pas la contrainte de cisaillement.
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[1 0 0]

[0 1 0]

[0 0 1]

Fig. 5.6: Maillage E.F. a) sans "peau" et b) avec "peau", utilisé pour tester l'in-

�uence des forces images dues aux conditions de surfaces libres.

[0 1 0]

[0 0 1]

Fig. 5.7: Raisonnement géométrique permettant de calculer les forces images s'exer-

çant sur une dislocation coin parallèle aux surfaces libres du cristal dans lequel elle

se trouve.

88



Interaction dipolaire Chapitre 5.

2 3 4 5 6 7
-1.2

-1.1

-1

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

y (µm)

τ 
(M

P
a)

1

Fig. 5.8: Cission projetée ressentie par une dislocation coin (�gure 4.6 avec une

dislocation coin) en fonction de sa position dans un cristal de cuivre de côté c =
15�m. La courbe en traits continus correspond au calcul e�ectué avec la théorie

élastique des dislocations, et celle en traits pointillés au calcul avec le M.D.C.

de réduire l'e�et mentionné plus haut uniquement dans la "peau" ainsi construite.

Une telle solution est nécessaire dans les situations où la contrainte motrice du dé-

placement de la dislocation est justement celle qui doit s'annuler sur les surfaces

libres du cube de simulation, comme dans le cas présent. Sans cette précaution, des

dislocations tangentes à la surface s'arrêteront avant d'atteindre cette dernière, per-

turbant ainsi nos calculs. Il faut cependant noter que la plupart des dislocations (en

fait, toutes les lignes de dislocation non tangentes à la surface), seront e�ectivement

rapidement éliminées par des e�ets de tension de ligne, qui tendent à réduire la

longueur des dislocations émergeantes en surface. Cette dernière propriété est direc-

tement prise en compte par le code de D.D. [Devincre 93].

Les résultats obtenus dans cette section montrent que le M.D.C. permet d'in-

clure dans nos calculs les e�ets des forces images, qui sont dues ici à des conditions

de surfaces libres. Plus généralement, l'origine de ces forces est liée aux problèmes

d'incompatibilité élastique entre deux milieux. Notre modèle est bien adapté pour

résoudre ce type de problème n'ayant généralement pas de solution analytique, grâce

au traitement rigoureux des conditions aux limites par les E.F. Les superalliages,

qui sont composés de deux phases, constituent un exemple d'application intéressant

qui sera traité en section (5.6).

5.3 Interaction dipolaire

A�n de valider la dynamique du M.D.C., nous avons choisi d'e�ectuer une

comparaison simulation/théorie de l'évolution de la cission ressentie par un dipole

coin, en l'absence de tout chargement extérieur. L'objectif majeur de ce calcul, est de

déterminer avec précision la résolution spatiale des champs des contraintes internes
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calculés par leM.D.C. Ces contraintes s'exercent sur les dislocations via la force de

Peach et Koehler au cours de la D.D.

Dans ce but, deux dislocations coins de signes opposés (b = �[010]) et de lon-

gueur l = 15�m, glissant toutes deux dans des plans (001) séparés par une distance
verticale d, sont introduites par les bords d'un cristal de côté c = 15�m, puis ame-

nées jusqu'en son centre avec une vitesse imposée constante (�gure 5.9). On laisse

ensuite évoluer la con�guration ainsi obtenue : les dislocations se déplacent sous

l'e�et des forces résultantes de leur champ de self contraintes et des conditions de

surfaces libres. La cission projetée, � (équation 4.5), ressentie par l'une des deux

dislocations, est alors tracée en fonction de la position y de cette dernière dans le

cristal (l'étude d'une seule dislocation su�t pour des raisons de symétrie). L'évolu-

tion de � est ensuite recalculée à l'aide de la théorie élastique des dislocations a�n

de la comparer avec celle donnée par le M.D.C. La méthode, qui est analogue à

celle décrite dans la section 5.2, est exposée en détail dans l'annexe B. Plusieurs

espacements entre dislocations, d, ont ainsi été testés (d=2.5, 3.75, 5, et 7.5 �m).

En�n, le maillage utilisé pour ces simulations comporte 1728 éléments.

[100]

[001]

[010]

d

-b

b

15�m

Fig. 5.9: Con�guration utilisée pour la comparaison simulation/théorie de l'évolu-

tion de la contrainte ressentie par un dipole coin (b = �[010]). Les traits en pointillés

représentent les plans de glissement des deux dislocations coins et d la distance ver-

ticale séparant les deux dislocations.

La �gure 5.10 montre que, lorsque les deux dislocations sont très proches (d =
2:5�m), les forces engendrées par les champs de contraintes internes des disloca-

tions l'emportent sur les e�ets de forces images. C'est pour cette raison que l'on

retrouve sur la �gure 5.10 a), une évolution de la cission comparable à celle obtenue

lorsque les deux dislocations sont dans un milieu in�ni ([François 92] p. 206). Ainsi,

la cission est soit positive, soit négative, correspondant à une force de répulsion ou

d'attraction suivant la position y des dislocations dans le cristal. Ce changement
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de signe induit donc des valeurs nulles de � auxquelles sont associées des positions

d'équilibre du dipole. Inversement, plus les dislocations sont éloignées (�gure 5.10

b, c et d), et moins elles interagissent. Les forces images deviennent alors plus im-

portantes, induisant un sens de variation de la cission qui devient de plus en plus

monotone, pour tendre vers la solution d'une dislocation isolée traitée dans la section

précédente. Les dislocations sont alors toutes éliminées en surface. Un phénomène

analogue (perte de dislocation par la surface) se produit lors de l'élaboration des

couches minces pour les observations de microscopie électronique en transmission.

Comme on peut le constater sur la �gure 5.10, les résultats obtenus par la théo-

rie ou par la simulation sont en très bon accord dans tous les cas. D'autre part, les

positions d'équilibres du dipole sont bien décrites, notamment celles obtenues pour

d = 2:5�m. Il faut noter que les hypothèses faites pour réaliser les calculs théoriques

sont sans doute la cause essentielle des di�érences entre les deux séries de courbes

(annexe B). Comme précédemment, la remontée de � vers zéro lorsque la dislocation
se rapproche de la surface y = 0 est un e�et lié à l'interpolation (section 5.2). En-

�n, les oscillations constatées sur les courbes données par le M.D.C., sont dues au

fait que la dislocation traverse des éléments lorsqu'elle se déplace, ce qui génère des

�uctuations de la cission comme cela à déjà été constaté précédemment (section 4.2).

Notons que toutes les simulations réalisées précédemment ont été délibérément

e�ectuées avec des segments de dislocation rectilignes, et ceci, pour ne pas avoir à

prendre en compte d'e�et lié à la tension de ligne (section 2.4.4). Les résultats ob-

tenus montrent que le M.D.C. reproduit �dèlement la dynamique des dislocations,

et qu'il permet de trouver les di�érentes positions d'équilibres "physiques" (section

2.3.4), correspondant à des extrémas de l'énergie élastique du cristal dans lequel

évoluent les dislocations. Notre modèle est donc validé "dynamiquement", et peut

être à présent utilisé avec tout types de segments de dislocation.

5.4 Contrainte critique d'activation d'une source de

Frank-Read

Les calculs suivants ont pour but de tester quantitativement notre simulation.

Ainsi, nous allons comparer la contrainte d'activation d'une source de Frank-Read,

�FR, calculée par la D.D. seule et par le M.D.C. Ce calcul est important car le

mécanisme de Frank-Read est l'un des mécanismes essentiels de la plasticité. Nous

avons e�ectué des calculs pour des longueurs L de source di�érentes, évoluant à

chaque fois dans un même volume et avec un même maillage. Le principal problème

rencontré a été de construire une con�guration initiale permettant de générer "physi-

quement" une source de Frank-Read. En e�et, comme pour tous les tests précédents,

nous devons introduire les dislocations par les bords du cristal pour construire la

con�guration initiale. L'exemple suivant montre ce qui arrive lorsqu'on ne procède

pas de la sorte.

Il s'agit d'une dislocation coin b = [010], initialement placée dans le volume du

cube de simulation, que l'on déplace légèrement dans son plan de glissement (100)
(�gure 5.11). Dans ces conditions, et comme le montrent les isovaleurs du champ
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Fig. 5.10: Cission ressentie par une des deux dislocations composant un dipole coin

(�gure 5.9), en fonction de sa position dans un cristal de cuivre de côté c = 15�m.

Les courbes en traits continus correspondent aux calculs e�ectués avec la théorie

élastique des dislocations, et celles en traits pointillés aux calculs avec le M.D.C.

L'évolution de la cission est tracée pour di�érentes distances séparant les plans de

glissement des deux dislocations : a) 2:5�m, b) 3:75�m, c) 5�m, d) 7:5�m.
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de self contraintes obtenues après le déplacement de la dislocation (�gure 5.12), les

E.F. voient non pas une mais deux dislocations coins bordant la région déformée.

Cela montre clairement qu'il est nécessaire de reproduire un processus de Volterra

pour introduire "physiquement" des dislocations dans un cristal. En d'autre mots,

il est toujours nécessaire de reconstruire une "histoire" de la déformation plastique,

pour que les dislocations prises en compte dans nos conditions initiales prennent

un sens. Cela est complètement cohérent avec la théorie élastique des dislocations,

qui n'autorise pas les dislocations à s'arrêter abruptement dans le cristal. La règle

de continuité du vecteur de Burgers implique que la ligne s'arrête sur un défaut

(interface, surface libre, autre dislocation ...), comme sur la �gure (5.11).

Fort de cette constatation, nous avons construit une nouvelle con�guration ini-

tiale dé�nissant rigoureusement une source de Frank-Read. Pour ce faire, on part

d'une boucle composée de quatre dislocations coin (b =< 010 >) de longueur L

disposées selon la �gure (5.13). Cette boucle est amenée d'une surface au centre du

cristal simulé de côté C = 15�m. Les plans de glissement des dislocations dont les

vecteurs de ligne sont colinéaires à [100] (resp. [001]) sont du type {0 0 1} (resp. {1

0 0}). La con�guration obtenue est ensuite soumise à un chargement de cisaillement

simple. Dans ce but, un incrément de déplacement (0; _u; 0) est appliqué sur la face

supérieure du cristal, et la face inférieure du cristal est bloquée suivant les trois di-

rections de l'espace. Le tableau 5.2 donne les valeurs de l'incrément de déplacement

imposé.

L (�m) _u (m:s�1)

1 1.315E-2

3 6.95E-3

5 2.55E-3

Tab. 5.2: Valeurs de l'incrément de déplacement imposé lors des simulations, _u,
fonction des trois longueur L de source de Frank-Read considérée.

Soumise à ce chargement, seule la dislocation dont le vecteur de ligne est coli-

néaire à [100] et qui se trouve en z = 7:5, est alors autorisée à se déplacer. De par

sa position, elle ne sentira que faiblement l'in�uence des forces images émanant des

conditions de surfaces libres du cristal. Parmi les segments restés sessiles, deux vont

servir de points d'ancrages à la dislocation glissile.

Sous l'e�et de la cission croissante qui s'exerce dans son plan de glissement, la

dislocation glissile se développe pour atteindre une courbure critique qui est carac-

térisée par un rayon de courbure de l'ordre de la moitié de sa longueur L initiale

(�gure 5.14 a) : la cission critique, �FR, est alors atteinte. Au-delà, la tension de ligne

ne peut équilibrer la contrainte appliquée et l'arc de dislocation devient instable et

s'enroule autour de ses deux points d'ancrages (�gure 5.14 b). C'est le mécanisme

dit du "moulin de Frank-Read".
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[001]

[010][100]

b

Fig. 5.11: Con�guration D.D. utilisée pour calculer le champ de self contraintes

d'une dislocation coin située initialement dans le volume d'un cristal. Les lignes de

points matérialisent le plan dans lequel sont tracées les isovaleurs de la �gure (5.12).

 1 

 3 

 2 

Fig. 5.12: Isovaleurs de �int11 reproduites par le M.D.C. lorsqu'on déplace une dislo-

cation coin depuis une position initiale située dans le volume du cristal. Les isovaleurs

sont tracées dans un plan perpendiculaire à la dislocation et passant par son centre

(�gure 5.11).
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[100] [010]

[001]

15�m

7:5�m

Fig. 5.13: Con�guration utilisée pour la comparaison simulation/théorie de la

contrainte d'activation d'une source de Frank-Read. La boucle se compose de 4

dislocations coins de même longueur L. Les orientations des lignes sont indiquées

sur la �gure, et les plans de glissement des dislocations sont matérialisés par les

traits en pointillés.

[100] [010]

[001]

a) b)

Fig. 5.14: Développement d'une source de Frank-Read reproduit par le M.D.C. :

a) la source a atteint sa courbure critique, b) la source devient instable et s'enroule

autour de ses points d'ancrages.
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Plusieurs valeurs de L (tableau 5.2) ont été testées. Pour chacune d'entre elles,

deux calculs sont e�ectués : l'un avec le M.D.C. selon la procédure décrite précé-

demment, et l'autre avec laD.D. seule en imposant comme chargement un incrément

de contrainte _� suivant un axe de traction [011]. Cet incrément est calculé à l'aide

d'une approximation élastique, de façon à correspondre au chargement imposé aux

E.F. :

_� = �
_u

C
(5.4)

où C est la longueur des cotés du cube de simulation.

Quand la dislocation a atteint sa courbure critique (�gure 5.14 a), les cissions

�FR obtenues avec les deux méthodes de calcul sont comparées (le calcul de la cission

est identique à celui de l'équation 4.5). En�n, le maillage utilisé pour ces simulations

comporte toujours 1728 éléments.

La �gure 5.15 donne les valeurs de �FR calculées en fonction de la longueur initiale

L de la source considérée. Comme attendu dans tous les cas, plus cette longueur est

petite, et plus la cission critique est grande. Les amplitudes de �FR calculées par les

deux codes pour L = 3 et 5�m coïncident. En revanche, on note un désaccord pour

la source de longueur L = 1�m.
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1.6 Vh

Fig. 5.15: Contrainte de Frank-Read, en unités réduites, en fonction de la longueur

réduite de la source (�gure 5.13). La ligne en traits pointillés correspond au calcul

e�ectué avec le M.D.C., et la ligne en traits continus au calcul avec la D.D. seule.

Les valeurs situées à côté des points calculés correspondent au nombre de volumes

d'homogénéisation sur lesquels s'étend la ligne de dislocation.

Cette di�érence est liée au calcul des champs de contraintes internes par les

E.F. En e�et, plus la longueur des sources se rapproche de la taille des volumes

d'homogénéisation, et plus la description des contraintes internes devient imprécise.
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Pour que des calculs fait avec le M.D.C. soient précis, il faut bien entendu que la

courbure des lignes de dislocations soit répartie sur plusieurs éléments du maillage

E.F.

A�n de quanti�er ce phénomène, nous avons e�ectué un calcul avec la D.D.

seule (pour L = 1�m), sans tenir compte des forces dues au champ de contraintes

internes des dislocations (section 2.4.4). Cette évaluation est ensuite comparée avec

celles correspondantes aux calculs réalisés auparavant avec le M.D.C. ou la D.D.

pour L = 1�m.
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Fig. 5.16: Cission projetée ressentie par une source de Frank-Read en fonction de la

déformation plastique du cristal. Les courbes no1 et 2 correspondent respectivement

aux calculs e�ectués en utilisant la D.D. avec et sans les forces dues au champ de

contraintes internes des dislocations dans un cristal in�ni, et la courbe no3 au calcul

e�ectué avec le M.D.C.

Comme le montre la �gure 5.16, le calcul fait avec le M.D.C. est équivalent

à celui e�ectué avec la D.D. sans contraintes internes. Cela montre que pour ce

cas limite, le calcul de �int n'est e�ectivement pas pris en compte dans le M.D.C..

Cette artefact, comme indiqué précédemment, vient de la taille initiale de la source

qui est trop petite vis à vis du maillage utilisé, et plus précisément vis à vis de

la taille des volumes qui servent à homogénéiser la déformation plastique. Il faut

en e�et, pour éviter ce problème, toujours dé�nir le maillage E.F. en fonction des

dimensions caractéristiques du problème traité. La courbure des dislocations doit

être répartie sur plusieurs volumes d'homogénéisation. L'exemple qui suit va monter

qu'en choisissant un maillage adapté, il est possible de réaliser des simulations avec

des longueurs de dislocation même extrêmement courte.

Un dernier test a été mené avec une source de longueur initiale L = 0:1�m.

Ce calcul est important, dans la mesure où par exemple la taille des couloirs de

matrice présents dans les superalliages monocristallins est de cet ordre. Comme

précédemment, la con�guration initiale est constituée de quatre dislocations coins
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formant une boucle (�gure 5.13). Cette dernière est amenée arti�ciellement au centre

d'un cristal de côté C = 0:3�m. La con�guration ainsi obtenue est ensuite soumise

à un incrément de déplacement égale à :

_u = 2:039E-2�m:s�1 (5.5)

Seule la dislocation se trouvant dans le plan z = 0:15�m est mobile. Le paramètre

de maille du réseau de la D.D. (section 2.4.2) est �xé à la valeur de a = 0:2598nm
et le pas de temps est ramené à �t = 1.0E-10 s. En�n, le maillage E.F. est composé

de 1728 éléments.

Les résultats obtenus pour cette longueur de source donnent une contrainte d'ac-

tivation valant :

� �FR = 106MPa avec le M.D.C.,

� �FR = 104MPa avec la D.D.

La contrainte calculée par leM.D.C. est en parfait accord avec celle trouvée avec

laD.D. Il est donc possible de réaliser des simulations avec des dislocations de faibles

longueurs, à condition toutefois d'adapter le maillage en fonction du problème traité.

Les résultats obtenus dans cette section montrent que le M.D.C. est capable

de restituer avec une très grande précision la contrainte d'activation d'une source

de Frank-Read, même pour des longueurs de source initiales très faibles. Ces tests

complètent et achèvent la validation de notre modèle, et permettent donc à présent

de passer à l'application de ce dernier sur des problèmes plus appliqués.

5.5 Relaxation plastique d'un �lm mince

5.5.1 Situation du problème

LeM.D.C. o�re un potentiel considérable pour l'étude de situations où la défor-

mation plastique est con�née dans un petit volume. Cela implique un faible nombre

de dislocations mais qui peuvent être placées dans un environnement de charge-

ment complexe. Un exemple représentatif de ce type de problème se situe dans

le domaine de la technologie des couches minces, en particulier semi-conductrices

[Mooney 96, Beanland 96], où la question de la relaxation des contraintes dans les

couches épitaxiées est d'un intérêt essentiel. Le but de ces études est de calcu-

ler l'épaisseur critique d'un �lm déposé sur un substrat, au delà de laquelle les

contraintes d'écart paramétrique peuvent être relaxées par déformation plastique

et plus particulièrement par des dislocations venues se déposer à l'interface sub-

strat/�lm. La notion d'épaisseur critique est fondamentale dans ce domaine car les

dislocations altèrent les propriétés conductrices de la couche mince. Il faut donc
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choisir une épaisseur de �lm qui autorise le mouvement des dislocations, tout en

restreignant le nombre de ces dernières au plus strict minimum.

Comme il est di�cile de calculer, même qualitativement, les forces images dans

les �lms minces [Head 53, Leibfried 49], des con�gurations simpli�ées sont habituel-

lement considérées, comme celle constituée d'une dislocation se déplaçant dans une

couche "revêtue", c'est-à-dire dans un continuum élastique ayant l'épaisseur double

de celle du �lm mince et borné par deux interfaces parallèles (�gure 5.17). Cette

géométrie astucieuse permet de se dispenser du calcul des forces images si le plan

de glissement de la dislocation est perpendiculaire à l'interface substrat/�lm mince.

Dans ce cas, en e�et, la notion de "dislocation image" s'applique, du moins pour

la composante vis des segments de dislocations. De telles conditions ont permis à

Freund [Freund 90, Freund 94] de réaliser un calcul approché de la contrainte cri-

tique, �CL, du mouvement d'une dislocation à l'intérieur d'une couche mince. Ces

calculs sont cependant restreints à des dislocation vis se déposant le long des inter-

faces (géométrie d'un intérêt mineur, puisque les dislocations vis ne relaxent aucun

désaccord paramétrique d'interface). De plus, la con�guration de "couche revêtue"

utilisée ne permet pas d'obtenir une approximation valable des forces images dans le

cas des dislocations coin ou pour des géométrie plus réalistes où le plan de glissement

des dislocations n'est pas perpendiculaire à l'interface. En complément, des simu-

lations ont été menées avec succès par di�érents auteurs [Schwarz 96, Schwarz 99a,

Schwarz 99b, Gómez-García 99], toujours sur des con�gurations géométriques sim-

pli�ées et pour les mêmes raisons. Les résultats con�rment les estimations précé-

dentes, montrant cependant que les premiers calculs analytiques avaient tendance à

sous-estimer la mobilité des dislocations. Ainsi, on surestimait l'épaisseur critique

d'une couche mince autorisant la relaxation de l'interface substrat/�lm. Plus récem-

ment, d'autres simulations ont été réalisées par Kukta et Freund [Kukta 99], dans

le but d'améliorer le traitement des forces images induites par les conditions aux

limites d'un véritable �lm mince.

Les calculs que nous proposons d'e�ectuer dans cette section [Lemarchand 99b]

consistent, dans un premier temps, à comparer les résultats obtenus précédemment

par les modèles de couche "revêtue" (�gure 5.17 b) avec ceux fournis par leM.D.C.,

pour la vraie géométrie d'un �lm mince (�gure 5.17 a). En e�et, les E.F. permettent

un traitement rigoureux des conditions aux limites, ce qui permet désormais de

traiter tout type de con�guration géométrique et de se rapprocher de situations réa-

listes. Dans un second temps, nous avons étudié l'in�uence de di�érentes sources

de contraintes intervenant dans le problème traité. Il s'agit des contraintes d'écart

paramétrique ou de "mis�t", et des contraintes "images" dues aux di�érences de

constantes élastiques des matériaux constituant le couple �lm-substrat. Les con�gu-

rations successivement étudiées sont organisées de la façon suivante :

� La première ne contient ni contrainte d'écart paramétrique ni contrainte image.

Le plan de glissement des dislocations est dé�ni normal à la surface libre a�n

de permettre une comparaison avec les calculs élastiques de couche "revêtue"

(section 5.5.2).

� La seconde inclut des contraintes d'écart paramétrique, mais pas de contrainte

image. Une cristallographie réaliste est alors adoptée (section 5.5.3).
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Fig. 5.17: Raisonnement géométrique permettant de transformer le problème initial

avec forces images (a) en un problème de couche "revêtue" sans forces images (b).

� La troisième inclut des contraintes d'écart paramétrique et des contraintes

images, ainsi qu'une cristallographie réaliste (section 5.5.4).

En�n, il faut noter que dans chacun de ces cas, une interface entre �lm et substrat

doit être dé�nie dans le code D.D.. En première approximation, cette interface est

considérée comme une barrière infranchissable pour les dislocations. En e�et puisque

les plans atomiques ne sont pas continus de part et d'autre de l'interface, le vecteur

de Burgers des dislocations ne peut être transmis. Cet e�et, qui n'est pas d'origine

élastique mais atomique, ne peut être traité qu'au niveau de la D.D..

5.5.2 E�et de la surface libre

La géométrie de ce premier calcul est décrite sur la �gure 5.18 : elle se compose

d'un substrat de cuivre d'épaisseur HS sur lequel est déposé un �lm mince composé

du même matériau et d'épaisseur HF . Il n'y a donc pas de contrainte d'écart para-

métrique ni de contrainte "image", ceci a�n de pouvoir comparer nos résultats avec

ceux de la couche "revêtue". Une dislocation coin (b = [010]) se déplaçant dans un
plan (100) est introduite par la frontière x = 0 de la boîte de simulation, puis amenée

au centre du �lm mince. Cette con�guration initiale est préférée a�n d'atténuer les

e�ets de bords aux extrémités du �lm (�gure 5.18 a). La con�guration ainsi obtenue

est ensuite soumise au chargement de cisaillement suivant :

� (� _u; 0; 0) sur la face y = 0 et ( _u; 0; 0) sur la face y = H,

� (0;� _u; 0) sur la face x = 0 et (0; _u; 0) sur la face x = H.
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[100] [010]

[001]

a) b)

b

HS

HF

Film

Substrat

Fig. 5.18: Con�guration a) D.D. et b) E.F. servant au calcul de la contrainte cri-

tique du mouvement d'une dislocation coin dans un �lm mince. Les lignes en traits

pointillés représentent le plan de glissement de la dislocation.

où H = HS +HF (�gure 5.18 a) et _u l'incrément de déplacement imposé.

Le maillage E.F. utilisé est constitué de 1575 éléments répartis de la façon sui-

vante (�gure 5.18 b) :

� 15*15*5 éléments pour le �lm mince,

� 15*15*2 éléments pour le substrat.

Le �lm est maillé plus �nement que le substrat car c'est dans ce dernier que les

dislocations se déplacent. Il faut donc y décrire le champ des contraintes internes

(champ de self contrainte des dislocations inclus) avec la plus grande précision pos-

sible (section 5.4).

Sous l'action du chargement, la dislocation va tout d'abord se courber, puis se

déplacer dans le �lm au delà d'une contrainte critique �C (�gure 5.19). Nous avons

évalué cette contrainte critique pour deux épaisseurs HF de �lm (50 et 500 vecteurs

de Burgers b, ou encore 12,7 et 127 nm ).

a) b) c)

b

Fig. 5.19: Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement d'une

dislocation coin dans un �lm mince (�gure 5.18). La dislocation se trouve dans sa

position initiale (a), se courbe (b) puis avance (c) lorsque la contrainte critique �C
est atteinte.
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Il faut noter que pour pouvoir comparer la cission critique �C obtenue avec celle

issue des autres modèles, il est nécessaire de réaliser deux calculs pour chacune

des épaisseurs de �lm testée. En e�et, la cission critique qui été calculée lors des

précédents travaux est dé�nie comme la contrainte appliquée homogène, �app, su�-

sante pour faire bouger une dislocation dans une couche "revêtue". Or notre modèle

ne donne que la contrainte solution du problème mécanique (section 2.4.4). Pour

cette raison, nous avons réalisé pour chaque épaisseur, un premier calcul élastique

(sans dislocation) pour dé�nir à chaque instant le chargement appliqué sur la couche

mince. Puis un second calcul, avec le M.D.C., permet de déterminer l'instant tC ou

la dislocation peut commencer à progresser dans le �lm. Ainsi, la comparaison entre

les deux calculs à tC dé�nit la cission critique �C pour l'épaisseur de couche mince

considérée.
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Fig. 5.20: Contrainte critique du mouvement d'une dislocation coin en fonction de

l'épaisseur du �lm mince calculée avec le M.D.C. (ligne en traits continus). Les

valeurs obtenues par Gòmez [Gómez-García 99] (cercles) et par Schwarz et Terso�

[Schwarz 96] (carrés) sont aussi tracées.

La �gure 5.20 présente les résultats obtenus avec les di�érents modèles. Les va-

leurs de �C calculées avec le M.D.C. sont pratiquement identiques à celles trouvées

par d'autres auteurs. L'approximation dite de couche "revêtue" utilisé par ces der-

niers, est donc assez réaliste pour la géométrie simpli�ée considérée (avec un plan

de glissement des dislocations perpendiculaire à l'interface substrat/�lm mince).

Les isovaleurs de la contrainte obtenue en l'absence de dislocation, qui nous ont

permis de dé�nir la contrainte critique �C , sont représentées sur la �gure (5.21).

La �gure 5.22 donne les isovaleurs de cette même contrainte, �12, obtenues avec le

M.D.C., au moment où la dislocation commence à se déplacer dans le �lm (pour

HF = 50b(12:7nm)). La forme de la dislocation est nettement visible. La zone si-

tuée en avant de la dislocation est en compression, et celle située en arrière en tension.
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 sig12  (x1.0E1)  

 1  2 

 3 

 -52  -44  -36  -28  -20  -12  -4  4  12  20  28  36  44  52  60  68  76  84  92  100  -60 

Fig. 5.21: Isovaleurs de la contrainte appliquée (en MPa) tracées dans le plan normal

à l'interface et contenant la dislocation, au moment où cette dernière commence à

se déplacer (�gure 5.19 c).

 sig12  (x1.0E1)  

 1  2 

 3 

 -52  -44  -36  -28  -20  -12  -4  4  12  20  28  36  44  52  60  68  76  84  92  100  -60 

Fig. 5.22: Isovaleurs de la contrainte mécanique (en MPa) tracées dans le plan nor-

mal à l'interface et contenant la dislocation, au moment où cette dernière commence

à se déplacer (�gure 5.19 c). La dislocation se déplace de la gauche vers la droite.
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5.5.3 In�uence de l'écart paramétrique

Une di�érence entre les paramètres de maille des matériaux composant le substrat

et le �lm mince induit des contraintes résiduelles à l'interface, ou contraintes de

"mis�t", qui n'ont pas été prises en compte dans les précédentes con�gurations. Nous

avons donc réalisé un nouveau calcul incluant cette fois un écart paramétrique entre

substrat et �lm, a�n de visualiser l'e�et produit sur le mouvement d'une dislocation

contenue dans un �lm d'épaisseurHF = 500b (127nm). Le caractère de la dislocation
utilisée pour ce test est maintenant conforme aux observations expérimentales. Elle

est de caractère vis (c'est-à-dire qu'elle dépose une ligne coin à l'interface), de vecteur

de Burgers b = a

2
[101], et se déplace dans un plan de glissement (101) (�gure 5.23).

[001]

[010][100]

b

Fig. 5.23: Con�gurationD.D. utilisée pour tester l'in�uence de la contrainte d'écart

paramétrique sur le mouvement d'une dislocation vis dans un �lm mince. Les lignes

pointillées représentent le plan dans lequel sont tracées les isovaleurs présentées sur

les �gure 5.24 et 5.26, et les lignes en traits pointillés le plan de glissement de la

dislocation.

Partant d'un état non contraint (sans dislocation), nous avons fait subir au sys-

tème substrat/�lm mince, un di�érentiel de coe�cients de dilatation correspondant

à un mis�t de -0.3 % (une valeur d'écart paramétrique typique des ordres de gran-

deur rencontrées dans les problèmes d'interfaces cohérentes).

La �gure 5.24 reproduit les isovaleurs de la contrainte projetée (2� = �33 � �11)
s'exerçant sur une dislocation vis (b = a

2
[101]) dans le �lm mince (ici en l'absence

de chargement extérieur). On voit que ce pro�l de contrainte est très di�érent de

celui reproduit sur le �gure (5.21). Comme précédemment, la contrainte projetée est

positive dans l'essentiel de la couche, mais elle change de signe au voisinage de la

surface libre. Il faut souligner que l'écart paramétrique choisi pour ce calcul impose

une contrainte maximale dans le �lm très proche de la solution critique obtenue lors

de notre premier calcul (�gure 5.21).

La nature du champ de contrainte étant dé�ni dans le �lm, une dislocation vis est

ensuite introduite par le bord y = 0, puis déplacée arti�ciellement jusqu'au centre

du �lm en lui communiquant une vitesse constante. On laisse ensuite évoluer cette

con�guration en l'absence de tout chargement extérieur (�gure 5.23).
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Fig. 5.24: Isovaleurs de la contrainte (�33 � �11) (en MPa), correspondant à un

désaccord paramétrique de -0.3 % entre le substrat et le �lm mince. Les isovaleurs

sont tracées dans le plan du �lm mince indiqué sur la �gure (5.23).

Sur la �gure 5.25 sont présentées les con�gurations de la ligne de dislocation

pour des temps de simulation croissants. Sous l'action des contraintes d'écart para-

métrique (�gure 5.24), la dislocation se courbe puis se déplace dans le �lm mince

pour �nalement s'arrêter avant de sortir du �lm mince.

a) b) c)

b

Fig. 5.25: Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement d'une

dislocation vis dans un �lm mince (�gure 5.23). La dislocation qui se trouve dans

sa position initiale (a), se courbe (b) puis avance sous l'e�et des contraintes d'écart

paramétrique (c). L'image (b) correspond à une déformation plastique du �lm mince

"p33 = 4:95E-4, et celle de (c) à "p33 = 5:071E-4 (cf. �gure 5.28).

Ces résultats montrent que les contraintes de mis�t favorisent bien une activité

du système de glissement choisi. Au centre du �lm (dans la direction horizontale)

les contraintes sont maximales et su�sent à mouvoir spontanément la dislocation.

Cependant, à cause de la géométrie de notre calcul (on considère un �lm de taille

�nie), les contraintes diminuent sur les cotés du maillage et la dislocation s'arrête

avant d'atteindre les bords du �lm (�gure 5.24).

La comparaison des �gures 5.19 et 5.25 montre très clairement une évolution des

con�gurations prises par les lignes de dislocation lors de leur déplacement dans le
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�lm. En présence des contraintes de mis�t, le mouvement de la dislocation est freiné

au voisinage de la surface libre. En e�et, dans cette région, les contraintes s'op-

posent au déplacement de la ligne. Cette observation met en évidence l'existence

d'une épaisseur de �lm utile ou e�ective qui travaille réellement au déplacement des

lignes de dislocations. Par analogie, si on calculait la contrainte critique du mouve-

ment de la dislocation en utilisant une con�guration modèle de �lm "revêtue" (�gure

5.17 b), il faudrait réduire en proportion l'épaisseur du �lm à considérer pour prendre

en compte l'existence �lm d'une épaisseur "utile". En conséquence, à épaisseur de

�lm constante, nos calculs prédisent une réduction de la mobilité des dislocations

par comparaison avec les calculs de la section (5.5.2).

5.5.4 Calcul complet du �lm mince

Nous avons réalisé un dernier test correspondant au calcul mécanique complet

du �lm mince en prenant en compte toutes les sources de contraintes internes phy-

siques. Soit :

� une contrainte de franchissement des dislocations à l'interface substrat/�lm

(cette dernière est supposée in�nie pour rendre l'interface impénétrable),

� un champ de contraintes dues à l'écart paramétrique à l'interface substrat/�lm,

� un champ de contraintes "images" dues à la présence d'une interface �lm/vide

(la surface libre),

� un second champ de contraintes "images", dues à la di�érence de constantes

élastiques de part et d'autre de l'interface substrat/�lm.

Comme précédemment, le système utilisé se compose d'un �lm mince de cuivre

dont le comportement élastique est de symétrie cubique (tableau 5.1). Celui-ci est

maintenant déposé sur un substrat de silicium dont le comportement élastique est

également de symétrie cubique (tableau 5.3). La taille de la con�guration et le

maillage utilisé pour ce test sont inchangés (�gure 5.18 (b) et 5.23).

Constante Valeur (GPa)

e11 166.2

e12 64.4

e44 159.4

Tab. 5.3: Constantes élastiques du silicium à température ambiante (élasticité cu-

bique) [Hosford 93]. La notation utilisée est celle de l'annexe A.

De nouveau, la structure subit, à partir d'un état non contraint et initialement

sans dislocation, un di�érentiel de coe�cients de dilatation correspondant à un mis�t

de -0.3 %. La �gure 5.26 donne les isovaleurs de la contrainte projetée (2� = �33��11)
s'exerçant sur une dislocation vis (b = a

2
[101]) dans le �lm mince. On retrouve sur

cette �gure un champ de contraintes comparable à celui obtenu lors du précédent

calcul en l'absence de contraintes "images" à l'interface substrat/�lm (�gure 5.24).
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L'épaisseur "utile" en-deçà de laquelle les contraintes projetées sont positives est

cependant un peu plus importante, tandis que les amplitudes maximales sont plus

faibles.

 1  2 

 3 

 -8  -6  -5  -3  -2  0  0  1  3  4  6  7  8  10  11  13  14  15  17  18  20 

(sigma33-sigma11)  (x1.0E1)  

Fig. 5.26: Isovaleurs de la contrainte (�33��11) (en MPa), correspondant à un désac-

cord paramétrique de -0.3 % entre le substrat (silicium) et le �lm mince (cuivre).

Les isovaleurs sont tracées dans le plan indiqué sur la �gure (5.23).

Une fois encore, une dislocation vis est ensuite introduite par le bord y = 0, puis
amenée arti�ciellement au centre du cristal (�gure 5.23). On laisse ensuite évoluer

cette con�guration en l'absence de tout chargement extérieur.

Sur la �gure 5.27 sont présentées trois con�gurations successives de la ligne de

dislocation correspondant chacune à la même déformation plastique que sur la �-

gure (5.25). On notera, qu'à cause de l'extension de l'épaisseur "utile", la ligne de

dislocation est ici moins courbée que lors des calculs de la section (5.5.3).

a) b) c)

b

Fig. 5.27: Images extraites du calcul réalisé avec le M.D.C. du déplacement d'une

dislocation vis dans un �lm mince de cuivre déposé sur un substrat de silicium (�gure

5.23). La dislocation qui se trouve dans sa position initiale (a), se courbe (b) et avance

sous l'e�et des contraintes d'écart paramétrique et des contraintes "images" (c). Les

images sont prises pour les mêmes valeurs de la déformation plastique que sur la

�gure (5.25).
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A�n de caractériser la mobilité de la dislocation dans le �lm mince, nous avons

comparé l'évolution de l'une des deux composantes non nulles de "p dans le �lm,

obtenue lors ce calcul et du précédent (�gure 5.28). Cette évolution est tracée en

fonction du temps et depuis la position initiale de la dislocation au centre du �lm

(la déformation plastique n'est donc pas nulle au temps zéro).

Le résultat remarquable de la �gure 5.28 est que, lors du calcul complet, la

déformation plastique (le mouvement de la ligne de dislocation) est bloquée très

rapidement. L'introduction de contraintes "images" liées à l'interface substrat/�lm à

donc un e�et durcissant sur le bi-matériau considéré, puisqu'avec une même épaisseur

de �lm il est plus di�cile de faire glisser une dislocation. Pour que la dislocation

continue à progresser dans le �lm, il faut donc, soit augmenter l'épaisseur HF du

�lm (lorsque l'épaisseur du �lm est accrue le rayon de courbure de la dislocation

est plus grand, sa tension de ligne plus faible et donc pour un état de contrainte

proche la ligne peut se déplacer), soit augmenter l'écart paramétrique entre le �lm

et le substrat en modi�ant la température (lorsque l'écart paramétrique augmente

les contrainte interne dans le �lm augmente).

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x 10
-9

4.94

4.96

4.98

5

5.02

5.04

5.06

5.08

5.1

5.12
x 10

-4

t(s)

εp 33

Fig. 5.28: Evolution en fonction du temps de la déformation plastique du �lm mince

engendrée par le mouvement d'une dislocation vis (�gure 5.23). La courbe en traits

continus correspond au calcul avec mis�t mais sans contraintes "images" dues à la

di�érence de constantes élastiques et la courbe en traits pointillés au calcul complet.
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En résumé, le M.D.C. permet de réaliser des calculs réalistes, grâce à un trai-

tement rigoureux des conditions aux limites par les E.F. et la prise en compte des

conditions cristallographiques par la D.D..

Nous avons ainsi pu montrer que l'approximation de la couche "revêtue" est assez

bonne pour la géométrie simpli�ée considérée (plan de glissement perpendiculaire

à l'interface substrat/�lm). Cependant elle n'inclut en aucune manière la véritable

orientation des plans de glissements vis-à-vis de l'interface, ni les propriétés élas-

tiques lié à l' écart paramétrique et aux incompatibilités élastiques entre substrat

et �lm. Ces dernières propriétés sont également importantes et chacune contribue

au durcissement plastique. L'e�et de ces propriétés pourrait être simplement pris en

compte dans le cadre du modèle de couche "revêtue" en remplaçant l'épaisseur du

�lm par une une épaisseur "utile", ainsi que le suggèrent nos résultats. Finalement,

en accord avec l'expérience (cf. section 5.5.1), le modèleM.D.C. véri�e qu'un calcul

plus "réaliste" conduit systématiquement à un durcissement plastique et donc à une

augmentation de l'épaisseur critique de relaxation d'un �lm mince.

5.6 Dislocations dans un couloir de superalliage

De nombreux travaux ont été consacrés ces dernières années à l'étude du com-

portement mécanique des superalliages monocristallins, utilisés dans les nouvelles

générations d'aubes de turbines. Composés de deux phases principales, une matrice

 con�née entre des précipités 0 en forte fraction volumique (�gure 5.29), ces ma-

tériaux ont une remarquable tenue mécanique à haute température. Lors de ces

précédents travaux, une approche dite "composite" a été adoptée. Dans le cadre

d'une homogénéisation périodique du réseau de précipités, on considère alors ceux-

ci comme élastiques et les couloirs de matrices élasto-visco-plastiques (avec des lois

de type milieu continu issues des modèles macroscopiques connus par ailleurs). Ces

travaux on permis de reproduire avec succès, le comportement macroscopique des

superalliages en traction < 001 > ou en cisaillement, en fonction de la fraction

volumique ou de la forme des précipités. Cependant, il faut noter que la loi de com-

portement adoptée pour la visco-plasticité de la phase  con�née est nécessairement

di�érente de celle de cette même phase à l'état massif.

Sur le plan expérimental, il est bien connu que les contraintes internes dans

les canaux sont complexes. Ainsi les contraintes d'écart paramétrique peuvent être

relaxées par des dislocations déposées aux interfaces et, ainsi, disparaître de certains

canaux après une faible déformation [Veron 95].

Ce sont ces questions qui ont motivé l'étude préliminaire rapportée dans cette

section où nous remplaçons la loi de type visco-plastique généralement utilisée à

l'intérieur des couloirs de matrice, par une simulation directe de la dynamique de

dislocations, à l'aide du M.D.C.

Ces simulations de la déformation plastique dans un canal de phase  con�né

entre deux précipités s'inscrivent dans la continuité de calculs précédents sur les

couches minces (section 5.5), mais avec un degré de complexité supplémentaire.

En e�et, un chargement extérieur est ajouté de manière à pouvoir étudier si la

relaxation des contraintes d'écart paramétrique par des dislocations déposées aux
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interfaces =0 se produit ou non. Deux types de sollicitations ont été simulées, qui

induisent localement des états de compression ou de traction dans les canaux de la

phase . A�n de pouvoir considérer les précipités comme restant élastiques, nous

nous sommes placés à haute température : 1050oC. En e�et, à cette température on

peut considérer que la déformation plastique se localise uniquement à l'intérieur des

couloirs de la matrice.

Fig. 5.29: Structure microscopique des superalliages monocristallins (ici le MC2).

Noter la fraction volumique importante de précipités 0 et l'étroitesse des canaux de

phase  (� 0:1�m).

De par leur microstructure régulière (�gure 5.29), les superalliages peuvent être

représentés schématiquement par un réseau périodique de précipités cubiques entre

lesquels est con�née la phase  (�gure 5.30). C 'est pourquoi, en première approxi-

mation nos calculs se sont limités au cas simple d'un couloir de matrice con�né entre

deux fractions de précipités (�gure 5.30).

[100]
[010]

[001]

0:4�m 0:1�m

Fig. 5.30: Représentation schématique de la microstructure périodique du MC2. La

con�guration utilisée pour les calculs avec le M.D.C. est représentée par les traits

en pointillés (les dimensions utiles sont données sur la �gure 5.31).
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Les constantes utilisées ci-dessous sont celles d'un superalliage élaboré à l'ONERA,

le MC2. Les constantes élastiques des deux phases sont données dans le tableau (5.4).

Le maillage E.F. utilisé lors des calculs est composé de 1536 éléments (�gure 5.31),

dont 1024 éléments pour la phase  et 512 éléments pour la phase 0.

Constante phase  phase 0

e11 129 162

e12 65 78

e44 182 222

Tab. 5.4: Constantes élastiques (en GPa) des deux phases constituant le MC2 à

1050oC (symétrie cubique) [Espié 96]. La notation utilisée est celle de l'annexe A.

[010][100]

[001]

Hm = 0:1 �m

Hp = 0:15 �m

Hp = 0:15 �m

Fig. 5.31: Maillage E.F. utilisé par le M.D.C. (�gure 5.30) pour les calculs de la

déformation plastique dans les canaux de superalliage.

Comme pour les couches minces (section 5.5), on commence par imposer à

la structure un di�érentiel de coe�cients de dilatation, a�n d'établir un état de

contraintes résiduelles correspondant à un écart paramétrique de -0.3%. Cette va-

leur correspond aux mesures e�ectuées à 1050oC [Bastie 95].

L'amplitude des contraintes internes générées par cet écart paramétrique à l'in-

térieur des canaux est illustrée sur les �gures 5.32 et 5.33. Sur ces �gures sont

reportées les variations de la cission (
p
6� = �12 � �23 + �11 � �33) dans deux plans

de coupe f111g dé�nis sur la �gure (5.34). Cette composante projetée du tenseur

des contraintes est ici choisie car elle est proportionnelle à la force de Peach-Koehler

s'exerçant sur une dislocation vis de vecteur de Burgers (b = a
2
[101]) glissant dans

un plan (111). Ce dernier système de glissement est celui que nous allons étudier

avec le M.D.C. Son facteur de Schmid est maximum pour un essai de sollicitation

uni-axiale suivant [001] [Brien 95].

On peut noter que la contrainte � est négative dans toute la phase  et qu'elle

ne varie pas d'un plan de glissement à l'autre (à un e�et de symétrie près).

Le champ de contrainte internes étant dé�ni dans la matrice, une même disloca-

tion vis est ensuite introduite à l'aide d'un déplacement imposé, par le bord y = 0 de
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 0  -500  -300  -200  -100

(sigma12-sigma23+sigma11-sigma33)

Fig. 5.32: Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) due à un

désaccord paramétrique de -0.3% à 1050oC dans un canal de superalliage MC2. Ces

isovaleurs sont tracées dans un plan de la matrice dé�ni sur la �gure 5.34 a).

 0  -500  -300  -200  -100

(sigma12-sigma23+sigma11-sigma33)

Fig. 5.33: Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) due à un

désaccord paramétrique de -0.3% à 1050oC dans un canal de superalliage MC2. Les

isovaleurs sont tracées dans le plan de la matrice dé�ni sur la �gure 5.34 b).
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la boite de simulation pour le test en compression, et par le bord opposé, y = 0:4�m
pour le test en traction.

a) b)

b

[010][100]

[001]

b

Fig. 5.34: Con�guration D.D. initiale utilisée pour le test de a) compression et de

b) traction sur le superalliage. Le plan de glissement de la dislocation est représenté

pour chaque cas par les traits en pointillés.

A�n de prendre en compte la friction d'alliage s'exerçant sur les dislocations

dans la phase  des superalliages, la constante de frottement, B, intervenant dans

la D.D. lors du calcul de la vitesse de glissement des dislocations (équation 2.48) a

été ajustée. La mise au point de cette constante physique importante est détaillée

en annexe C.

Toute ces étapes préliminaires à nos calculs étant e�ectuées, le système préci-

pité/canal/précipité est soumis au chargement suivant :

� (0; 0;� _u) sur la face z = 0 et (0; 0; _u) sur la face z = 0:4 pour le chargement

de traction,

� (0; 0; _u) sur la face z = 0 et (0; 0;� _u) sur la face z = 0:4 pour le chargement

de compression.

avec _u = 1:8E-3�m:s�1

Des images extraites de l'un des deux calculs (traction) sont présentées sur la

�gure (5.35). Sous l'e�et d'une contrainte appliquée croissante, la dislocation recule

sous l'e�et de la tension de ligne, puis se courbe pour �nalement avancer dans le

couloir de matrice lorsque la contrainte dépasse une valeur critique, � c. L'évolution
en compression est identique à une symétrie près.

Les �gures 5.36 et 5.37 reproduisent les isovaleurs de la contrainte projetée
p
6� ,

aux tous premiers instants du chargement, respectivement pour les calculs en com-

pression (cf. �gure 5.34 (a)) et en traction (cf. �gure 5.34 (b)). La comparaison des

deux �gures 5.36 et 5.33 (reproduisant les contraintes dans un plan (111) du canal
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a) b) d)c)

b

Fig. 5.35: Images extraites de l'étude avec leM.D.C. de la relaxation des contraintes

d'écart paramétrique dans un superalliage. Les images correspondent au calcul pour

un chargement en traction, et sont prises dans le plan indiqué sur la �gure 5.34 b).

La dislocation qui se trouve dans sa position initiale (a), recule, vers la droite, sous

l'e�et de la tension de ligne (b), puis se courbe (c) et glisse en�n, vers la gauche,

dans le couloir de matrice lorsque la contrainte critique est franchie (d).

avec et sans dislocation), montre clairement que, en traction, les lignes de dislo-

cations coin déposées aux interfaces =0 ont pour e�et de diminuer la contrainte

d'écart paramétrique dans les zones cisaillées. Cet e�et est d'autant plus signi�catif

que le champ de contraintes en avant de la dislocation, c'est à dire dans la région

qui n'a pas été cisaillée, n'est pratiquement pas modi�é au tout début du charge-

ment. La comparaison des �gures 5.37 et 5.32 montre qu'en compression c'est l'e�et

inverse qui est observé. Les contraintes dans la zone cisaillée sont ampli�ées par les

dislocations coin déposées aux interfaces =0.

 -60  -56  -52  -48  -44  -40  -36  -32  -28  -24  -20  -16  -12  -8  -4  0  4  8  12  16  20 

(sigma12-sigma23+sigma11-sigma33)  (x1.0E1)  

Fig. 5.36: Isovaleurs de la contrainte (�12� �23 + �11� �33) (en MPa) obtenues lors

des tous premiers incréments de chargement (traction). Les isovaleurs sont tracées

dans le plan dé�ni sur la �gure 5.34 b). La contrainte d'écart paramétrique (�gure

5.33) est relaxée par les dislocations déposées à l'interface.
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 -60  -57  -54  -51  -48  -45  -42  -39  -36  -33  -30  -27  -24  -21  -18  -15  -12  -9  -6  -3  0 

(sigma12-sigma23+sigma11-sigma33)  (x1.0E1)  

Fig. 5.37: Isovaleurs de la contrainte (�12 � �23 + �11 � �33) (en MPa) obtenues

lors des tous premiers incréments de chargement (compression). Les isovaleurs sont

tracées dans le plan dé�ni sur la �gure 5.34 a). La contrainte d'écart paramétrique

(�gure 5.32) n'est pas relaxée par les dislocations déposées à l'interface.

Ainsi au regard de nos simulations il est évident que les dislocations déposées au

cours de la déformation plastique aux interfaces entre précipités et matrice ont des

propriétés di�érentes suivant que le canal où elles glissent se trouve être localement

en traction ou en compression. C'est pourquoi, les contraintes d'écart paramétrique

sont modi�ées au cours de la déformation plastique (et ceci même à température

constante). De plus, cette évolution di�ère selon l'orientation du canal considéré par

rapport à la direction de la contrainte appliquée. On retiendra que, globalement,

à 1050oC, la déformation dans les canaux en traction relaxe les contraintes d'écart

paramétrique, alors que ces dernières sont ampli�ées dans les canaux en compression.

Par ailleurs, il faut souligner qu'indépendamment de la question de la relaxa-

tion des contraintes d'écart paramétrique, la mobilité des dislocations di�ère pour

les deux types de chargement (compression ou traction). Pour une dislocation de

vecteur de Burgers donné et un même facteur de Schmid, les contraintes d'écart

paramétrique favorisent le mouvement de la dislocation en traction, alors qu'elles

s'opposent à celui-ci en compression. Ainsi, la contrainte critique nécessaire pour

mouvoir la dislocation a été atteinte pour une contrainte appliquée projetée de 105
MPa en traction et de 185 MPa en compression.

Ces résultats de simulations sont importants, car il peuvent être rapprochés de

la propriété d'asymétrie entre tension et compression observée expérimentalement

dans tous les superalliages monocristallins [Pope 84]. Ce phénomène peut être ex-

pliqué très simplement. En ignorant une éventuelle in�uence des incompatibilités

élastiques (les constantes élastiques des phases  et 0 sont très proches), il y a

trois contributions à la contrainte e�ective projetée sur une dislocation : celle du

désaccord paramétrique, celle issue du chargement extérieur, celle du champ de self-

contrainte des dislocations, c'est à dire en simpli�ant, leur tension de ligne. Les deux

dernières sont toujours de signe opposé. Les systèmes de glissement les plus actifs

se trouvent donc dans les canaux tels que l'e�et des contraintes de désaccord para-
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métrique s'ajoute à celui des contraintes appliquées. Il en résulte que le champ de

self-contrainte des dislocations activées doit relaxer les contraintes d'écart paramé-

trique. On peut véri�er que cette proposition est en bon accord avec les résultats du

M.D.C. reproduits sur la �gure (5.36). Celle-ci représente le cas d'un canal horizon-

tal dans un superalliage chargé en traction suivant [001]. Le chargement induit sur la

dislocation considérée des contraintes de compression qui s'ajoutent aux contraintes

de compression induites par l'écart paramétrique. On peut également véri�er que

ces dernières sont e�ectivement relaxées par le champ de self-contrainte de la dislo-

cation. L'e�et inverse est illustré par la �gure 5.37, pour un canal horizontal et un

chargement macroscopique en compression.

Ces dernières années, il a été observé expérimentalement à plusieurs reprises

que les systèmes de glissement activés dans les superalliages au début de la dé-

formation sont précisément ceux qui relaxent les contraintes d'écart paramétrique

[Carry 77, Brien 95, Bu�ere 95]. Cet e�et s'explique donc simplement et nos simu-

lations permettent de le quanti�er.

Les calculs sur la dynamique des dislocations dans des canaux de =0 rapportés

dans cette section ne font qu'e�eurer le sujet du comportement mécanique des su-

peralliages. Pour aller plus loin, nous envisageons d'introduire des dislocations sur

tous les systèmes de glissement potentiels et de considérer un volume élémentaire

représentatif, incluant en particulier les croisements entre canaux. En e�et, dans ces

derniers, les champs de contraintes internes en cours de déformation sont extrême-

ment complexes et la géométrie du glissement très di�cile à prédire.

En conclusion, nous avons montré que le M.D.C. permet en principe de ré-

soudre rigoureusement tout problème de conditions aux limites lié à la déformation

plastique. Une première application de notre modèle au cas des couches minces, a

permis de mettre en évidence pour la première fois, une contribution importante

de l'interface �lm/substrat. Dans le cas étudié du système Cu/Si, celle-ci impose

un durcissement plastique signi�catif qui limite les mécanismes de relaxation plas-

tique. Cet e�et est directement lié à la nature des constantes élastiques des deux

matériaux pris en compte et peut s'inverser pour d'autres systèmes. Notre seconde

étude sur les canaux de superalliages =0 à forte fraction volumique de précipités

0 est, certes, très incomplète. Elle permet de montrer par des simulations, suivies

d'un raisonnement simple, qu'il est possible de prédire la nature et la localisation

des premiers systèmes de glissement activés, et surtout de décrire l'évolution des

contraintes d'écart paramétrique au cours de la déformation plastique. Ces deux

séries de résultats illustrent bien la très grande richesse de comportement des dislo-

cations en géométrie con�née, sous l'e�et de diverses sources de contraintes internes.

Le M.D.C. constitue, à ce jour, le seul outil capable d'en rendre compte.
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Chapitre 6

Conclusions et perspectives

Une nouvelle modélisation multi-échelles a été développée, associant les ap-

proches continues et discrètes de la plasticité. Elle met en jeu un couplage entre

un code d'éléments �nis et un code permettant de simuler, à l'échelle dite méso-

scopique ou microstructurale, le comportement collectif des dislocations dans un

cristal. Cette simulation de la dynamique des dislocations (D.D.) joue le rôle d'une

loi de comportement non-locale vis à vis des éléments �nis, en raison du carac-

tère à longue portée du champ de contraintes des dislocations. Le couplage entre

l'échelle atomique et l'échelle mésoscopique s'e�ectue en général en série, les don-

nées de sortie de la plus petite échelle constituant les données d'entrée de l'autre.

Dans le cas présent, le couplage s'e�ectue plutôt en parallèle, les deux simulations

devant échanger des informations et s'actualiser mutuellement à intervalles réguliers.

Dans un premier temps, notre travail a consisté à dé�nir l'ensemble des règles

devant être respectées pour assurer une cohérence entre les deux niveaux de descrip-

tion de la déformation plastique ici considérés. Il nous a donc fallu revisiter en détail

les liens théoriques reliant la théorie des dislocations et la mécanique des milieux

continus. C'est ainsi que la contribution exacte de chacune des contraintes prises en

compte dans les deux codes de simulation ont du être identi�ées précisément, tout

comme leurs interactions. De même, il nous a été nécessaire de dé�nir un protocole

de communication entre les deux codes de simulation, c'est à dire de développer une

procédure d'homogénéisation des déformations plastiques associées à la D.D. pour

évaluer simultanément les déformations plastiques en chacun des points d'intégra-

tion des éléments �nis.

Les résultats des tests réalisés pour étudier la sensibilité de notre procédure

discrète d'homogénéisation, montrent qu'elle est dépendante du type d'élément, tri-

linéaire ou quadratique, et donc du maillage utilisé. Il en va de même de la procédure

d'interpolation des contraintes nécessaire au calcul des forces s'exerçant sur les dislo-

cations. C'est pour cette raison que la méthode d'interpolation proposée initialement

dans la méthode des éléments �nis à du être modi�ée. Ce changement a permis de

réduire signi�cativement les discontinuités observées au cours du déplacement des

lignes de dislocations. Il faut cependant souligner que d'autres solutions restent à

être explorées telles que l'utilisation d'autres types d'éléments ou encore le couplage
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de la dynamique des dislocations avec une méthode autre que les éléments �nis, par

exemple les éléments di�us.

Cette phase de développement terminée, nous avons cherché à valider notre cou-

plage sur plusieurs problèmes simples dont les solutions peuvent être calculées de

façon exactes ou approchées par la théorie élastique des dislocations. L'ensemble de

ces tests, rapporté au début du chapitre 5, a permis de mettre en évidence les forces

et faiblesses de notre modèle discret-continu (M.D.C.).

Ses principaux avantages sont les suivant :

� Contrairement aux modélisations classiques utilisant des lois de comporte-

ment phénoménologiques, le M.D.C. possède une longueur d'échelle intrin-

sèque d'origine physique, le vecteur de Burgers b des dislocations, lui-même

issu de l'échelle atomique.

� Le M.D.C. permet un traitement rigoureux des conditions aux limites aussi

bien en surface qu'en volume. On peut ainsi imposer tous types de chargements

complexes sur le code D.D., et introduire di�érentes sources de contraintes

liées à la microstructure du matériau considéré. Par exemple, il est désormais

possible d'inclure dans les calculs les contraintes d'écart paramétrique à une

interface, les contraintes "images" liées à des di�érences de constantes élas-

tiques, ou encore les e�ets de concentration de contraintes liées à la géométrie

d'une inclusion.

� Le calcul des contraintes étant désormais réalisé par les E.F., il est possible de

simuler le comportement de matériaux élastiquement anisotropes. De même le

couplage rend le coût de calcul des contraintes indépendant de la densité de

dislocations considérée et dépendant seulement de la taille du maillage choisi,

plus précisément du nombre de points de Gauss. Cet aspect est essentiel, car

il réduit signi�cativement le nombre de calculs e�ectuées par la D.D. et doit

nous permettre dans un proche avenir de simuler des déformations plastique

plus importantes que précédemment puisque les simulations ne seront plus

limitées par une augmentation rapide de la densité de dislocations en cours de

déformation. En�n, la possibilité de prendre en compte les rotations locales du

réseau, constitue également un apport important du couplage.

� Plus généralement, le M.D.C. permet de résoudre des problèmes incluant

di�érentes lois de comportement. Ainsi, il est possible de traiter des problèmes

hybrides, prenant en compte dans une région �nie tous les niveaux de détail

issus d'un calcul couplé avec la D.D. et dans d'autres régions du maillage une

loi de comportement phénoménologique.

A ce jour, les deux principales limitations du M.D.C. sont les suivante :

� Il n'est utilisable que sur de petits volumes simulés, en raison des temps de

calcul mis en jeu. En e�et, la dé�nition d'une résolution spatiale su�sante du

champ de contrainte des dislocations nécessite l'utilisation d'un maillage relati-

vement �n. On pourra cependant dans un proche avenir, et avec un investisse-

ment assez faible, accélérer ces simulations en s'orientant vers des calculateurs
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parallèles. L'objectif serait alors de pouvoir traiter un volume représentatif

su�sant pour pouvoir utiliser des conditions aux limites périodiques.

� Dans certains cas, la résolution du champ de contraintes près du coeur des

dislocations reste insu�sante et rend imprécis le calcul des interactions à courte

distance entre dislocations. Plusieurs solutions sont alors envisageables. La plus

intuitive consiste à ra�ner le maillage ou à utiliser des éléments plus riches

(avec plus de points de Gauss), évidemment au détriment du temps CPU. Une

autre solution consiste à rechercher une meilleure description des gradients de

contraintes, en utilisant par exemple la théorie du second gradient. On peut

en�n réintroduire dans la D.D. et en deçà d'une distance critique la solution

analytique du champ de contraintes d'une dislocation dans un cristal in�ni.

C'est pour les raisons mentionnées ci-dessus que les deux principales applica-

tions abordées dans ce travail sont des problèmes où la déformation plastique est

spatialement con�née.

Le premier problème traité concerne la relaxation plastique des contraintes dans

les couches minces epitaxiées, c'est à dire en fait la contrainte critique pour le dépla-

cement d'une dislocation en géométrie con�née et en présence de di�érentes sources

de contraintes internes. Nous avons montré que l'approximation de la couche "re-

vêtue" ("capped layer") faite dans beaucoup de modèles élastiques est correcte du

point de vue des forces images exercées près de la surface libre. Cependant, cette

approximation reste très loin de la réalité car elle ne prend pas en compte la véritable

cristallographie du problème, par exemple le caractère des dislocation se déposant

à l'interface �lm-substrat, de même qu'elle n'inclut ni les e�ets de force image et

de contrainte de désaccord paramétrique à cette même interface. Ces e�ets, une fois

pris en compte dans les calculs, favorisent un durcissement plastique signi�catif : les

dislocations se déplacent beaucoup plus di�cilement dans le �lm mince que ne le

prévoit l'approximation de la couche revêtue. Ce résultat est en parfait accord avec

les mesures expérimentales e�ectuées sur l'épaisseur critique de relaxation d'un �lm

mince. Celle-ci est toujours trouvée supérieure aux prédictions théoriques.

Dans la continuité de ce premier travail, nous avons ensuite simulé le déplace-

ment d'une dislocation dans un canal  de superalliage. Ces calculs ont permis de

mettre en évidence l'origine de l'asymétrie entre tension et compression observée

expérimentalement. En e�et, au cours de la déformation plastique les lignes de dis-

locations déposées à l'interface =0 tendent à relaxer les contraintes de désaccord

paramétrique pour un sens de la contrainte appliquée et sont repoussées par ces

contraintes dans l'autre sens.

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. On peut immédiatement prolon-

ger l'étude sur les �lms minces, en examinant les variations de la hauteur critique

de relaxation des �lms minces en fonction de la température. Cette dernière modi-

�e, en e�et, les états de contraintes résiduels. Dans le cas des superalliages, nous

n'avons réalisé que des expériences tout à fait préliminaires. A l'heure actuelle, en

raison de la complexité des états de contraintes dans la phase ductile, il n'est pas

possible de prédire la nature des système de glissement activés et la limite élastique

macroscopique. Nous disposons potentiellement d'une solution à cette question. Il

faudra d'autre part comparer nos résultats avec ceux obtenus avec des lois de com-
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portement phénoménologiques. A moyen terme, beaucoup d'autres applications sont

possibles. Parmi les plus intéressantes, on peut citer l'étude des propriétés plastiques

des composites à matrice métallique, avec pour objectif d'étudier l'in�uence de la

fraction volumique des phases sur la limite élastique et le durcissement d'écrouissage,

par comparaison avec les di�érentes lois de composition ou modèles existants (par

exemple les modèles auto-cohérents). Sur des polycristaux à petits grains il serait

possible d'examiner un e�et de taille bien connu mais pas nécessairement bien com-

pris, la loi de Hall-Petch. Le cas des bicristaux permettrait d'examiner la question

des incompatibilités plastiques et de leur in�uence sur les contraintes locales et la

géométrie du glissement.

D'un point de vue plus théorique notre modèle pourrait servir à la mise au point

de nouvelles lois de comportement à base "physique", et à identi�er les di�érents

coe�cients d'ajustement intervenant dans ces lois. En�n, à plus long terme, il est

envisageable de réaliser des calculs à l'échelle de la structure, en venant placer, par

exemple, une boîte de simulation de la D.D. par point de Gauss. Au niveau de

la théorie continue des dislocations, l'étude des modèles à gradients se développe

depuis plusieurs années autour du concept de "dislocation géométriquement néces-

saire". Une étude critique de ces modèles dans un cas d'école comme celui de la

poutre �échie pourrait s'avérer extrêmement instructif.

L'outil numérique que nous avons développé est, certes, encore susceptible de

s'améliorer mais il est pour l'instant unique en son genre. L'approfondissement du

couplage entre approches "métallurgique" et "mécanique" de la plasticité nous pa-

raît une voie prometteuse pour l'avenir.
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Annexe A

Calcul du module de cisaillement

La simulation de la Dynamique des Dislocations utilise un module de cisaillement

moyen Gr, qui peut être calculé à l'aide de la moyenne de Reuss. Cette moyenne, qui

fait intervenir les coe�cients du tenseur de rigidité élastique E de la section 2.1.2,

est dé�nie par :

Gr =
1

2

p
e55(e11 � e12)

avec :

2
6666664

�11
�22
�33p
2�12p
2�23p
2�13

3
7777775
=

2
6666664

e11 e12 e13 e14 e15 e16
e12 e22 e23 e24 e25 e26
e31 e32 e33 e34 e35 e36
e14 e24 e34 e44 e45 e46
e15 e25 e35 e45 e55 e56
e16 e26 e36 e46 e56 e66

3
7777775

2
6666664

"11
"22
"33p
2"12p
2"23p
2"13

3
7777775

Cette moyenne permet de retrouver le module de cisaillement � dans le cas de

l'élasticité isotrope. En e�et, dans ce cas, E s'écrit :

E =

2
6666664

�+ 2� � � 0 0 0
� � + 2� � 0 0 0
� � �+ 2� 0 0 0
0 0 0 2� 0 0
0 0 0 0 2� 0
0 0 0 0 0 2�

3
7777775

ce qui donne :

Gr =
1

2

p
2�(�+ 2�� �) = �

où � est le coe�cient de Lamé.



Annexe B

Calcul théorique de la cission

ressentie par un dipole coin

Le but de cette annexe est de détailler le calcul théorique de la cission � ressentie

par une dislocation moitié d'un dipole coin, au centre d'un cristal �ni. Il s'agit

du problème décrit dans la section 5.3. On souhaite calculer, en l'absence de tout

chargement extérieur, l'évolution de � en fonction de la position de la dislocation

par rapport aux surfaces libres du cristal (�gure 5.9).

[0 1 0]

[0 0 1]

L

d

2y

Fig. B.1: Géométrie du problème théorique à résoudre (L désigne le côté du cube

de simulation, d la distance verticale et 2y la distance horizontale séparant les deux
dislocations).

La �gure B.1 donne la géométrie du problème théorique bidimensionnel à ré-

soudre. Un bilan des forces permet de mettre en évidence les forces s'exerçant sur

chaque dislocation. Soit : i) la force résultante de la présence de l'autre dislocations

constituant le dipole, ii) les forces images dues aux conditions de surfaces libres du

cube de simulation (section 2.4.4). La première contribution, Fint, se calcule simple-

ment à partir de la relation de Peach et Koehler (section 2.3.3) :

F int = bL� int (B.1)
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où b désigne le vecteur de Burgers de la dislocation, L sa longueur et � int la cission

résolue associée à F int :

� int = � �b

2�(1� �)

2y(4x2 � d2)

(4y2 + d2)2
(B.2)

Les forces images s'exerçant sur la dislocation se calculent en e�ectuant un rai-

sonnement analogue à celui de la section 5.2. Pour satisfaire les conditions de surfaces

libres (�int:n = 0), on peut en e�et considérer des dislocations virtuelles de signes

opposés de celles qui composent le dipole, situées de l'autre côté des surfaces libres,

symétriquement par rapport à elles. La �gure B.2 montre les images qu'il faut alors

considérer.

[0 0 1]

[0 1 0]

Fig. B.2: Raisonnement géométrique bidimensionnel qui permet de calculer de façon

approchée les forces images s'exerçant sur un dipole coin.

La relation de Peach et Koehler permet de calculer, comme pour Fint, les forces
engendrées par toutes ces dislocations virtuelles. On montre qu'au total, la cission

associée à ces forces, � im, s'écrit si l'on s'arrête aux premières images :

� im =
�b

2�(1� �)

� �1
L+ 2y

+
L(L2 � d2)

(L2 + d2)2
+

1

L� 2y
� L(L2 � d2)

(L2 + d2)2
+

4y(4y2 � L2)

(4y2 + L2)2

�

(B.3)

La cission totale � tot subie par la dislocation est alors donnée par � tot = � int+� im.
Il faut cependant noter que � tot ne donne qu'une approximation de la solution recher-

chée. En e�et, on ne tient pas compte dans le calcul précédent des forces s'exerçant
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entre les dislocations virtuelles : seules les forces générées par ces dislocations sur le

dipole sont prises en compte, de même que l'image des dislocations images. Un pro-

cessus récursif devrait ainsi être appliqué pour traiter complètement la contribution

venant des forces images.
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Annexe C

Vitesse des dislocations dans un

superalliage

Nous avons adapté l'expression de la vitesse des dislocations (section 2.4.5) de la

D.D., a�n de réaliser les calculs sur le superalliage MC2 de la section (5.6). Le but

de cette annexe est de décrire le calcul de cette vitesse, et plus particulièrement du

coe�cient intervenant dans son expression.

En supposant un mouvement thermiquement activé, la vitesse d'une boucle de

dislocation dans un couloir de matrice de superalliage peut s'écrire sous la forme

d'une loi d'Arrhenius, tenant compte des sauts en sens inverse de la contrainte

appliquée [Fedelich 99] :

v = v0 sinh

�
� � V

kT

�
(C.1)

où � � est la cission e�ective ressentie par la boucle, k la constante de Boltzmann, v0

une constante, T la température et V un volume d'activation. A haute température

et faible contrainte, �� V

kT
<< 1, l'équation C.1 devient :

v = v0
� � V

kT
(C.2)

qui est similaire à l'expression dé�nie dans la section 2.4.5 : v = �� b

B
. On peut alors

identi�er les deux expressions, ce qui permet de calculer la constante de frottement

visqueux B pour le superalliage à température donnée :

B =
b k T

v0 V
(C.3)

ce qui donne, à T = 1050oC, B � 11E7Pa:s en utilisant les valeurs des paramètres

données dans le tableau (C).

Dans la mesure où cette valeur est déduite d'un ajustement, il convient de la

véri�er. Connaissant un ordre de grandeur de la vitesse de déformation plastique dans
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Constante Valeur

b 2.5E-10 m

k 1.38E-23 J:K�1

v0 4.14E-8 mm:s�1

V 64.7 b3

Tab. C.1: Paramètres utilisés pour calculer la constante de frottement visqueux B

dans le MC2 à 1050oC [Fedelich 99].

les canaux (environ 10�3 s�1, tenant compte du fait que la déformation imposée est

con�née dans les canaux) et de la densité de dislocations mobiles (quelques 1011m�2),

on peut déduire une estimation de la vitesse moyenne des dislocations (environ

10 �m:s�1). De cette valeur on peut déduire une estimation de B, connaissant la

contrainte e�ective (environ 30 MPa). Ce calcul conduit à une valeur de l'ordre de

B = 6E4Pa:s, plus faible que celle donnée par l'équation (C). Nous avons donc

�nalement adopté pour la constante de frottement visqueux la moyenne des valeurs

calculées, c'est-à-dire B � 55E6Pa:s.
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Annexe D

Modi�cations apportées au code E.F.

L'implantation de Micromegas en tant que loi de comportement dans ZéBu-

LoN, a nécessité un certain nombre de modi�cations dans chacun des deux codes.

Nous détaillons ici celles apportées au code E.F.

Dans une première partie, un rappel est fait sur le modèle des objets qui permet

de comprendre la structure du code E.F., et ainsi d'appréhender, dans une seconde

partie, les di�érents objets qui ont été ajoutés dans ce code. En�n, une troisième

partie développe la méthode retenue pour l'échange de données entre les deux codes.

D.1 Le modèle des objets

La programmation orientée objet qui à été utilisée pour la conception de ZéBu-

LoN permet de larges possibilités de développement dans ce code. A�n de décrire

l'architecture de ce dernier à l'aide de la norme O.M.T.1, nous allons dé�nir un cer-

tain nombre de termes que l'on retrouve notamment dans la programmation orientée

objet.

D.1.1 Dé�nitions

Un objet est constitué d'un certain nombre de caractéristiques (ou attributs, qui

peuvent être eux-mêmes des objets) et d'opérations qui ont accès à ces attributs.

Un objet peut donc se résumer par :

attributs

+ opérations

�
! objet

Une classe dé�nit les attributs que possèdent tous les objets de cette classe, et les

opérations ou fonctions dans lesquelles ils interviennent. D'un point de vue notation,

les classes sont représentées dans la norme O.M.T. suivant la �gure D.1.

1O.M.T. (Object Modelling Technique) est une méthode générale permettant de formaliser les
relations entre objets
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Toutes ces dé�nitions permettent à présent d'introduire des mécanismes qui

servent à enrichir ou modi�er le comportement d'une classe : c'est le rôle de l'héritage

dé�ni ci-dessous.

Nom de la classe

Liste des attributs

Liste des opérations

Fig. D.1: Notation d'une classe.

D.1.2 Généralisation et héritage

La généralisation est une relation entre une classe (on parle de super-classe) et

des versions détaillées de cette classe (ses sous-classes). Par exemple, si l'on cherche

à modéliser simplement la situation suivante : toute pièce d'un équipement a un fa-

bricant et un poids ; les pompes ont en plus un débit ; les réservoirs ont un volume en

modélisant une seule fois les propriétés communes, cela donnerait une super-classe

Équipement et deux sous-classes, Pompe et Réservoir. Toutes les caractéristiques

communes (attributs, opérations) sont dé�nies au niveau de la super-classe et sont

héritées par chacune des sous classes. Au niveau de la notation O.M.T., on utilise

un triangle comme le montre la �gure D.2 : la super-classe est connectée au sommet,

les sous-classes à la base.

Pompe

débit volume

Réservoir

fabriquant
poids

Equipement

Fig. D.2: Exemple d'héritage de classes

Munis de toutes ces dé�nitions, nous allons maintenant décrire les di�érentes

classes de ZéBuLoN qui ont été modi�ées ou ajoutées lors de l'implantation de la

D.D. dans le code E.F. Pour plus de renseignements sur la description générale de

ZéBuLoN, le lecteur pourra se tourner vers [Foerch 96] et [Besson 97].
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D.2 Maillage et lois de comportement

D.2.1 Maillage

Comme on l'a vu dans la section 2.2, un maillage est constitué de noeuds caracté-

risés par leurs coordonnées et d'éléments caractérisés par leurs sommets : ceci consti-

tue la description topologique du maillage. Cependant, on peut décider d'ajouter en

chaque noeud les inconnues (déplacement) : il s'agit alors d'une description cinéma-

tique. Si en�n on souhaite assurer l'équilibre mécanique de la structure, c'est une

description physique qui est obtenue. L'implantation du maillage dans ZéBuLoN

suit le raisonnement précédent. Ainsi, comme le montre la �gure D.3, la super-classe

GMESH, qui est l'ancêtre commun à tous les objets maillage, contient la description

topologique du maillage réel. Plusieurs classes dérivent de GMESH dont entre autre

POST_MESH (créée lors de l'utilisation du post-processeur de ZéBuLoN) et plus

particulièrement la classe MESH. Cette dernière enrichit le maillage des degrés de

liberté nodaux qui comprennent habituellement les déplacements nodaux auxquels

sont associées les forces nodales. La matrice de rigidité du maillage qui fait égale-

ment partie des attributs de la classe MESH, permet de calculer, avec les degrés de

liberté nodaux dé�nis précédemment, le résidu servant au test de l'équilibre de la

structure 2.2.2.

Le choix du type de problème à traiter n'est spéci�é que dans les descendants

de MESH : pour un problème thermique, ce sera la classe THERMAL_MESH qui

sera utilisée, et pour un problème mécanique, la classe MECHANICAL_MESH. Ces

deux classes permettent de surcharger la fonction d'initialisation pour créer dans un

cas des éléments thermiques et dans l'autre des éléments mécaniques.

Un problème traité avec le M.D.C. est avant tout un problème mécanique.

C'est pour cette raison que nous avons dérivé à partir de MECHANICAL_MESH,

une classe MECHANICAL_MESH_DISLOCATION qui permet de surcharger cer-

taines opérations dé�nies dans les classes ancêtres. D'un point de vue pratique,

l'extrait de code suivant illustre la méthode qui permet de dé�nir MECHANI-

CAL_MESH_DISLOCATION :

class MECHANICAL_MESH_DISLOCATION

: public MECHANICAL_MESH { % déclaration de la classe

% MECHANICAL_MESH_DISLOCATION

% qui dérive de MECHANICAL_MESH

public : % fonctions de la classe

% MECHANICAL_MESH_DISLOCATION

MECHANICAL_MESH_DISLOCATION();

virtual ~MECHANICAL_MESH_DISLOCATION();

virtual INTEGRATION_RESULT* compute_internal_reac(

GLOBAL_MATRIX* elementary_matrix=NULL,

bool if_compute_stiffness=FALSE,

bool get_only_elementary_matrix=FALSE);

DERIVED;

};
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Maillage et lois de comportement Chapitre D.

Cette classe, relative aux objets maillages, contient une fonction dont le rôle est

de calculer les forces internes F
int

el et les matrices de rigidité Kel de tous les éléments

composant le maillage. La fonction compute_internal_reac calcule et transmet éga-

lement à Micromegas les incréments de déformation totale en chaque point de

Gauss des éléments appartenant au maillage de la D.D. (�gure 3.10) :

INTEGRATION_RESULT* MECHANICAL_MESH_DISLOCATION::compute_internal_reac(

GLOBAL_MATRIX* elementary_matrix,

bool if_compute_stiffness,bool get_only_elementary_matrix)

{

INTEGRATION_RESULT* ret=NULL;

int ielem ; D_ELEMENT* elem;

for(int idof=0;idof<!dof;idof++) // remise à zéro des forces internes

dof[idof]->internal_reaction=0.0;

Timer_counter.start_time("Compute_internal_reac");

ELSET* els=find_elset("dislocation");

CARRAY<ELEMENT*> el=*(els);

for(ielem=0;ielem<!el;ielem++) { // -----boucle sur les éléments "dislocation"-----

elem = get_element(el[ielem]->rank());

elem->compute_strain_for_dislocation(); // transfert vers la D.D. de tous les

} // incréments de déformation totale

// aux points de Gauss

for(ielem=0;ielem<!element;ielem++) { // -----boucle sur les éléments-----

elem = get_element(ielem);

VECTOR internal(elem->nb_dof());

SMATRIX stiff( (if_compute_stiffness) ? elem->nb_dof() : 0);

elem->compute_param_value(); // calcul des paramètres exterieurs

// aux points de Gauss

if((ret=elem->internal_reaction( // ***calcul des forces internes et de

if_compute_stiffness, // ***la matrice de rigidité élémentaire

internal,stiff,

get_only_elementary_matrix)) ) return ret;

elem->incr_int_reac_dof(internal);

if (if_compute_stiffness && // symétrisation de la matrice de

elementary_matrix->is_symmetric()) // rigidité élémentaire

symmetrize(stiff);

if(if_compute_stiffness)

elementary_matrix->store(ielem,stiff); // stockage de la matrice de

} // rigidité élémentaire

Timer_counter.stop_time("Compute_internal_reac");

return NULL;

}

Comme on l'a vu dans le chapitre 2.2, le calcul des forces internes F
int

el (équa-

131



Maillage et lois de comportement Chapitre D.

tion 2.21) et de la matrice de rigidité élémentaire Kel (équation 2.20), nécessite la

connaissance de la contrainte et de la matrice tangente. C'est pour cette raison que

l'objet maillage va "s'adresser" à ses objets éléments (à travers l'appel d'une fonction

internal_reaction) a�n d'obtenir les contraintes et matrice tangente en chaque point

de Gauss. En e�et, à la hiérarchie des objets maillages, correspond une organisation

similaire des éléments [Foerch 96], qui permet d'utiliser les di�érentes descriptions

(topologique, cinématique, physique) décrites précédemment mais appliquées cette

fois-ci aux objets éléments. L'extrait de code suivant détaille le contenu de la fonc-

tion internal_reaction de la classe MCESD_STDI, qui comme dans le cas des objets

maillage, a été dérivée à partir d'une classe de la hiérarchie des objets éléments déjà

existante dans ZéBuLoN.

INTEGRATION_RESULT* MCESD_STDI::internal_reaction(

bool if_compute_stiffness,

VECTOR& resi,

SMATRIX& stiff, bool only_get_tg_matrix)

{

assert(tsz);

INTEGRATION_RESULT* ret=NULL;

int flags=0;

MATRIX* tg_matrix=NULL;

VECTOR elem_U(nb_dof()), elem_dU(nb_dof());

TENSOR2 delta_grad(tsz);

MATRIX B(tsz,nb_dof()), Bt(nb_dof(),tsz);

MATRIX elem_coord;

update();

get_elem_coord(elem_coord,updated);

get_elem_d_dof_incr(elem_U); // calcul du déplacement élémentaire

get_elem_d_dof_incr(elem_dU); // calcul de l'incrément de

// déplacement élémentaire

SMATRIX dK; VECTOR dF(nb_dof());

resi=0.;

if(if_compute_stiffness) {

stiff=0.;

flags=BEHAVIOR::CALC_TG_MATRIX;

dK.resize(nb_dof());

}

if(!only_get_tg_matrix) flags=flags|BEHAVIOR::GIVE_FLUX;

double ddV; bool moddV;

for(start(elem_coord);ok();

next(elem_coord)) // -----boucle sur les points de Gauss-----

{

TENSOR2_GRAD& eto =

*(TENSOR2_GRAD*)pub_behavior()->get_grad_var("eto");

TENSOR2_FLUX& sig =

*(TENSOR2_FLUX*)pub_behavior()->get_flux_var("sig");

compute_B_and_Bt(B,Bt);
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MCESD::compute_Bu(B,elem_dU,delta_grad); // calcul de l'incrément

// de déformation totale

MCESD::compute_Bu(B,elem_U,eto); // calcul de la déformation totale

if ((ret=pub_behavior()->integrate( // ***calcul de la contrainte,

pub_mat_data(),delta_grad, // ***déformation plastique, déformation

tg_matrix, flags))) // ***élastique et de la matrice tangente

delta_grad, tg_matrix, flags))) return ret;

moddV=modif_dV(ddV,elem_U,elem_dU);

if (if_compute_stiffness) {

rotate_from_material(*((SMATRIX*)tg_matrix));

compute_BtDB(Bt,*((SMATRIX*)tg_matrix),B,dK);

if(moddV) dK*=ddV;

integrate(dK,stiff); // calcul de la contribution de la

} // matrice de rigidité élémentaire

compute_Btu(Bt,sig,dF); // calcul de la contribution du vecteur

// force élémentaire

if(moddV) dF*=ddV;

integrate(dF,resi);

}

return NULL;

}

Le but principal de la fonction précédente est de calculer la contrainte et la

matrice tangente du comportement en chaque point de Gauss, à l'aide du module

d'intégration de la loi de comportement qui est décrit dans la section suivante.

D.2.2 Lois de comportement

Les objets lois de comportement de ZéBuLoN sont hiérarchisés (�gure D.5) de

façon à correspondre aux di�érents problèmes qu'il est possible de rencontrer. La

super-classe BEHAVIOR, est l'ancêtre commun à tous ces objets. Sans rentrer dans

le détail de toutes les classes implantées dans le code E.F. (tableau D.1), signa-

lons simplement qu'elles di�èrent par les variables qui leur sont données en entrées

et qu'elles fournissent en sortie. C'est à partir de M_TLE_B_SD que la classe

DISLOCATION_BEHAVIOR a été dérivée. Grâce à cette hiérarchie, DISLOCA-

TION_BEHAVIOR permet de traiter des problèmes en petites déformations avec

un comportement thermomécanique qui est donné par la D.D.

Les lois de comportement sont implémentées dans ZéBuLoN de façon à être

indépendantes de la méthode E.F. : cela permet de les considérer comme une sorte

de "boîte noire" qui associe à une variable de type gradient une variable de type

�ux. Ainsi, les objets maillages et éléments dé�nis dans la section précédente trans-

mettent à la loi de comportement toutes les informations (incréments de déforma-

tion, déformation totale, variables internes à l'instant t ...) qui seront nécessaires

pour l'intégration de cette dernière. En retour, la loi de comportement fournit les

informations nécessaires à la poursuite du calcul (contraintes, variables internes à

l'instant t+�t, matrice tangente ...). L'extrait de code ci-dessous décrit la fonction
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Nom de la classe Description

BEHAVIOR classe de base des lois comportement

MECHANICAL_BEHAVIOR comportement mécanique

FE_IN_FE comportement multi-échelle EF 2

M_B_SD comportement mécanique en petites déformations

M_TLE_B_SD comportement thermomécanique

DAMAGE_ELASTIC comportement thermomécanique élastique endommageable

LINEAR_ELASTIC comportement thermomécanique linéaire élastique

POROUS comportement poreux (de type Gurson)

LINEAR_VISCOELASTIC comportement visco-élastique linéaire

COSSERAT_BEHAVIOR comportement utilisant les milieux de Cosserat

DEBOUND_BEHAVIOR comportement de délaminage d'interface

NL_M_TLE_B_SD comportement thermo-élasto-viscoplastique généralisé

DISLOCATION_BEHAVIOR comportement donné par la Dynamique des Dislocations

Tab. D.1: Description des objets lois de comportement implantés dans ZéBuLoN.

integrate de la classe DISLOCATION_BEHAVIOR qui est appelée par la fonction

internal_reaction pour les points de Gauss des éléments appartenant au maillage

relatif à la D.D.. Cette dernière, récupère la contrainte, la déformation élastique et

la déformation plastique calculées par la D.D. qui joue le rôle de la loi de compor-

tement du matériau dans le M.D.C.

INTEGRATION_RESULT* DISLOCATION_BEHAVIOR::integrate(

MAT_DATA& mdat,

const VECTOR& delta_grad,

MATRIX*& tg_matrix, int flags)

{

VECTOR e(6);

double scal;

attach_all(mdat);

set_var_aux_to_var_aux_ini();

set_var_int_to_var_int_ini();

if (!curr_ext_param) curr_ext_param = *mdat.param_set();

calc_coef();

VECTOR delta_ep(6);

VECTOR diff(6);

commande>>e[0]>>e[1]>>e[2]>>e[3]>>e[4]>>e[5]; // récupération de l'incrément de

delta_ep=e; // déformation plastique calculé

// calculé par la D.D.

commande>>e[0]>>e[1]>>e[2]>>e[3]>>e[4]>>e[5]; // récupération de la contrainte

sig=e; // calculée par la D.D.

diff = delta_grad - delta_ep; // calcul de l'incrément de

// déformation élastique

mdat.var_int(get_vint_index()) = // actualisation de la déformation

mdat.var_int_ini(get_vint_index()) + diff; // élastique
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ep += TENSOR2(delta_ep); // actualisation de la déformation

// plastique

if (flags&CALC_TG_MATRIX) tg_matrix= // calcul de la matrice tangente

elasticity(); // (ici égale au tenseur de Hooke)

return NULL;

}

En résumé, le schéma de la �gure D.4 qui décrit les interactions entre les di�é-

rentes fonctions des classes développées précédemment, met en évidence le modèle

objet utilisé dans ZéBuLoN, et montre que l'implantation informatique des lois de

comportement est complètement indépendante de la méthode des éléments �nis :

c'est ce qui nous a permis d'inclure Micromegas comme une boîte noire dans le

code E.F.

Elément

internal_reaction

Loi de comportement

integrate

Maillage

compute_internal_reac

Fig. D.4: Interactions des fonctions conduisant de l'objet maillage à l'objet loi de

comportement : la position verticale des �èches indique la position dans le temps

des di�érents appels de fonctions.

D.3 Communication entre ZéBuLoN et Micromegas

Comme on l'a vu précédemment, ZéBuLoN a été modi�é pour réaliser leM.D.C.

Une des di�cultés a consisté à trouver un mode de communication permettant

l'échange de données entre le code E.F. et la D.D. qui sont écrits dans des lan-

gages di�érents (C++ et Fortran 90). La section suivante décrit la méthode retenue.

D.3.1 Ouverture de la liaison entre les deux codes

La première étape réalisée par le code E.F. est l'ouverture de la communication

vers la D.D. à l'aide de la commande incluse dans la fonction suivante :

void PROBLEM_STATIC_MECHANICAL_DISLOCATION::open_Micromegas()

{

Out<<" "<<endl;

Out<<"->Opening Micromegas"<<endl;

Out<<" "<<endl;

commande.open("Micromegas",ios::in|ios::out); // ouverture de Micromegas

commande.precision(14); // précision des données échangées

commande.setf(ios::scientific,ios::floatfield);

}
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Communication entre ZéBuLoN et Micromegas Chapitre D.

La seconde étape est l'échange des données entre les deux codes décrit dans la

partie suivante.

D.3.2 Méthode d'échange de données

Une fois la communication établie entre les deux codes, ZéBuLoN peut trans-

mettre des données vers Micromegas (respectivement Micromegas vers ZéBu-

LoN) à l'aide des commandes résumées dans le tableau D.2, où sont décrits deux

exemples d'échange d'entiers a et b : les données sont d'abord transmisent au sys-

tème pour être ensuite récupérées par le code devant les recevoir (�gure D.6). Nous

avons choisi cette méthode pour sa simplicité d'utilisation et de mise en oeuvre,

et pour les avantages qu'elle procure. En e�et, les données sont "empilées" dans le

système, de sorte que chacun des deux codes puissent venir chercher celles qui lui

sont nécessaires, au moment opportun, pour continuer à fonctionner : cela permet de

faire marcher ZéBuLoN etMicromegas ensemble, et ainsi de réduire au minimum

les temps d'attente.

Sens de l'échange ZéBuLoN Micromegas

=) commande�a�endl ; read(*,*) a

commande.�ush() ;

(= commande�b�endl ; write(*,*) b

call �ush(6)

Tab. D.2: Commandes d'échanges de données entre les deux codes.

call �ush(6)

write(*,*) b b

b b

Micromegas ZéBuLoNSystème

bb

Instruction

commande�b�endl ;

E�etInstruction E�et

Fig. D.6: Principe de la méthode d'échange de données entre les 2 codes : exemple

de dialogue Micromegas ! ZéBuLoN avec transition par le système.
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Annexe E

Résolution d'un problème de type

dislocation avec le M.D.C.

Cette annexe décrit comment réaliser un calcul avec leM.D.C. En particulier, les

�chiers de démarrage qui sont nécessaires à ZéBuLoN sont détaillés sur un exemple.

Pour réaliser un calcul de type dislocation avec ZéBuLoN, il su�t simplement

d'introduire un certain nombre de mots clefs dans le �chier matériau et le ".inp"

signi�ant au code E.F. que le problème posé va être résolu avec un maillage,un algo-

rithme et une loi de comportement de type dislocation. Les deux �chiers concernés

sont décrits ci-dessous sur un exemple précis : le calcul de la contrainte d'activation

d'une source de Frank-Read (section 5.4).

� Fichier source.inp contenant les données relatives au déroulement du calcul.

****dislocation % problème de type "dislocation"

****calcul

***mesh dislocation % maillage de type "dislocation"

**file source.geof % nom du fichier contenant le maillage

***resolution newtondislo % Algorithme de type "dislocation"

**sequence

*time

0.4000000E-05

0.4004000E-05

*increment

1 1

*iteration 20

*ratio absolu 0.001

***bc

**impose_nodal_dof

haut U2 1. table1

bas U1 0. table1

bas U2 0. table1

bas U3 0. table1

***table

**name table1

*time

0.E+0



Résolution d'un problème de type dislocation avec le M.D.C. Chapitre E.

0.4000000E-05

0.4004000E-05

*value

0.E+0

0.1446500E-01

0.1472800E-01

***material

**elset dislocation

*file cuivre % nom du fichier matériau

***output

**value_at_integration

**component sig11 sig22 sig33 sig23

****return

� Fichier matériau cuivre contenant le type de loi de comportement utilisée ainsi

que les di�érents coe�cients requis.

***behavior dislocation_behavior % loi de comportement de type "dislocation"

**elasticity isotropic % type d'élasticité (ici isotrope) et valeurs

young 111720. % des coefficients du tenseur correspondant

poisson .33

***return

Quant au maillage, sa description se trouve dans un �chier ".geof" qui est

construit de façon usuelle : il su�t juste de déclarer dans ce dernier un elset, ou

groupe d'éléments, que l'on nomme "dislocation" et qui contient la liste des numé-

ros des éléments appartenant au maillage de la D.D.

Munis de tous ces �chiers de démarrage et de ceux de Micromegas (au nombre

de trois), le calcul peut être lancé simplement à l'aide de l'instruction "Zebulon -dd

source", où Zebulon est le nom de l'exécutable ZéBuLoN, dd une clef de lancement

signi�ant dynamique des dislocations, et source le nom du problème à traiter.
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