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successivement partagé ce bureau avec Arnaud Ponchel, Nathalie Michel et Yann
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IV.4.1 Résultat préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C Gestion de la déformation plastique près d’une interface

143
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I.

I
Introduction
Sujet de l’étude
Du fait de la diminution de la taille des systèmes mécaniques avec l’apparition et l’utilisation croissante des matériaux nanostructurés comme les systèmes
microélectroniques ou microélectromécaniques (MEMS), la compréhension des effets de taille ainsi que leur prise en compte dans les modélisations deviennent de
plus en plus importantes. Généralement, l’étude du comportement mécanique d’un
matériau peut s’effectuer à partir de deux échelles différentes ;
– L’échelle macroscopique, où le comportement mécanique est encore souvent
décrit à partir de paramètres empiriques, lesquels paramètres sont directement mesurés lors d’une sollicitation mécanique.
– L’échelle microscopique, où les propriétés mécaniques peuvent être reliées à des
mécanismes physiques dont l’échelle varie de la dimension de l’atome jusqu’à
des dimensions typiques de la microstructure du matériau, comme la taille des
grains dans le cas d’un matériau polycristallin.
Les descriptions continues de la plasticité issues de la mécanique des milieux
continus ne contiennent pas de “longueur caractéristique” représentative de l’échelle
microscopique. Ainsi, les techniques classiques d’homogénéisation ne sont pas conçues
pour prédire l’effet de la taille des constituants ou de la microstructure sur le comportement effectif global des matériaux hétérogènes. Habituellement, elles tiennent
compte de la fraction volumique de chacune des phases et dans certains cas de la
morphologie et de la distribution des phases. Par conséquent, les solutions d’élastoplasticité obtenues avec ces techniques sont invariantes par changement d’échelle.
Une telle solution n’est pas envisageable quand on diminue les dimensions du système
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étudié. En guise d’illustration, nous pouvons considérer le comportement d’une
couche mince en hétéroépitaxie sur un substrat. Pour un tel système, le comportement mécanique de la couche est différent de celui qui est obtenu dans le cas
du matériau massif et l’on peut montrer que la contrainte à laquelle apparaissent
des relaxations plastiques est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la couche
[Matthews 70]. Reproduire une telle variation de la contrainte en fonction de l’épaisseur n’est pas possible avec une théorie continue et traditionnelle de la plasticité.
Pour pouvoir restituer des effets d’échelles, beaucoup d’auteurs, par exemple Forest
[Forest 00, Forest 01], proposent d’introduire une longueur caractéristique dans le
cadre de la mécanique des matériaux hétérogènes. Une méthode non locale est utilisée, ce qui permet d’obtenir un gradient de déformation plastique et par conséquent
un second gradient du champ de déplacement.
Par ailleurs, le comportement global d’un monocristal peut être obtenu à l’aide
de la théorie des dislocations. Dans une telle approche, une dislocation est traitée
comme un défaut linéaire dans un continuum infini et élastique. Néanmoins, la
théorie des dislocations est souvent limitée, en ce sens qu’elle traite essentiellement
de défauts dans des milieux infinis. Elle devient rapidement d’une grande complexité
dans un milieu contenant des interfaces et une grande densité de dislocations.
Il devient intéressant de pouvoir modéliser un matériau structuré contenant plusieurs phases, pouvant présenter chacune des propriétés mécaniques différentes, tout
en remontant à l’origine de la déformation plastique, c’est-à-dire le glissement des
dislocations. De même, il est important de pouvoir modéliser l’effet des surfaces
libres pour des matériaux de dimensions submicroniques. Il s’agit donc de se placer
aux frontières de la mécanique des milieux continus et de la métallurgie physique.
L’équilibre mécanique de la surface et du volume est assuré par les équations de
la mécanique des milieux continus alors que la théorie des défauts nous permet de
remonter à l’origine de la déformation plastique. Pour cette raison, le concept de simulation multi-échelles s’est développé ces dernières années. Ce développement tire
parti de la puissance de calcul accrue disponible dans les laboratoires de recherche.
Dans ce domaine, deux approches conceptuellement différentes sont à distinguer :
– Une modélisation en série. Les résultats obtenus à l’échelle microscopique sont
utilisés comme données d’entrée de l’échelle macroscopique, sous la forme de
lois de comportements.
– Une modélisation en parallèle. Les deux échelles échangent des informations
et doivent s’actualiser à intervalles réguliers.
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L’objectif principal du présent travail consiste à aller au-delà des études sur monocristaux en examinant des situations qui mettent en jeu différentes sources de
contraintes internes liées à la présence simultanée de dislocations et d’interfaces,
et pouvant ou non conduire à des effets de taille. Pour réaliser cet objectif, il est
nécessaire de résoudre à la fois le comportement dynamique des dislocations et un
problème de conditions aux limites. La méthode utilisée est une simulation multiéchelle de la plasticité selon un concept en parallèle, initiée par Lemarchand et
al. [Lemarchand 99b], et connue sous le nom de Modèle Discret-Continu (MDC).
Les développements et les applications de cette méthode réalisés au cours des trois
dernières années sont présentés dans ce manuscrit. Notons toutefois, qu’il existe des
méthodes alternatives ou complémentaires selon la nature du problème étudié. D’une
part, il existe une approche cousine de la nôtre et basée sur la méthode de superposition [van der Giessen 95]. D’autre part, des extensions de la méthode du champ de
phase ont été proposées et devraient permettre de comprendre l’influence des défauts
cristallins comme les dislocations ou les joints de grains sur les transformations de
phases. Ces méthodes ont d’ores et déjà été utilisées par Rodney et Finel [Rodney 01]
pour étudier la propagation d’une dislocation dans une lamelle d’alliage or/nickel
et par Wang, Jin et Khachaturyan [Wang 03] pour modéliser la dynamique d’une
dislocation au voisinage d’une surface libre et dans une couche mince hétéroépitaxiée.

Présentation de la démarche adoptée
Dans une première partie (Chapitre II), nous présentons l’ensemble des outils
nécessaires à la compréhension du modèle discret-continu. Cette partie se présente
sous la forme de rappels bibliographiques. On y trouvera les fondements d’une simulation de la dynamique des dislocations sur réseau ainsi qu’une brève présentation
de la méthode des éléments finis. Ensuite, nous présentons le MDC tel qu’il était
au début de ce travail ainsi que les différents problèmes méthodologiques qui demandaient à être résolus de manière à pouvoir appliquer ce modèle à des matériaux
structurés contenant de fortes densités de dislocations. Enfin, nous effectuons une
comparaison entre le MDC et la méthode de superposition de manière à montrer
que les deux approches sont rigoureusement identiques dans leur principe.
Dans une deuxième partie (Chapitre III), nous présentons les modifications apportées à la première version du MDC et qui nous ont permis de réaliser des simulations sur le comportement collectif de dislocations confinées dans un matériau structuré. Deux aspects importants du modèle sont abordés. Le premier point concerne
9

Introduction

I.

l’optimisation du calcul de la déformation plastique ainsi que l’introduction d’une
fonction de distribution qui permet de mieux localiser et de restituer un gradient de
déformation plastique. Le second point porte sur les interactions entre dislocations
à courte distance. En dernier lieu, nous présentons une “boı̂te à outils” à laquelle
nous faisons appel dans les parties d’applications (Chapitres IV et V).
Dans une troisième partie (Chapitre IV), la première étude réalisée à l’aide du
MDC est présentée. Elle porte sur la relaxation des contraintes internes dans une
couche mince hétéroépitaxiée. La motivation vient, dans ce cas, des nombreuses
discussions visant à expliquer pourquoi les modèles traditionnels prédisent une valeur de l’épaisseur critique pour la relaxation plastique des couches métalliques plus
faible que celle observée expérimentalement. Dans de tels systèmes, les sources de
contraintes sont d’origines diverses. On trouve ainsi des contraintes internes engendrées par la condition de compatibilité de la déformation à l’interface entre la
couche et le substrat et les contraintes images résultant de la surface libre et de la
différence de coefficients élastiques entre la couche et le substrat. Toutes ces sources
de contraintes peuvent être résolues avec le MDC. Dans ce travail, nous tirons parti
de la possibilité d’utiliser l’élasticité anisotrope et nous montrons, dans le cas de
couches épitaxiées de cuivre, que les prédictions faites en élasticité isotrope peuvent
s’avérer largement en défaut.
Dans une quatrième partie (Chapitre V), nous présentons une étude portant sur
un matériau structuré, à savoir un composite à matrice métallique renforcé par des
fibres longues. Ce genre de matériau a commencé à intéresser la communauté des
matériaux à la fin des années 60, suite aux travaux de Kelly et Lilholt [Kelly 69]
qui ont observé un taux de durcissement nettement supérieur à celui observé dans
les matériaux monocristallins. Nous présentons deux séries de simulations correspondant à un chargement selon deux axes de sollicitation différents. Il s’agit ici de
la première étude tridimensionnelle réalisée sur un matériau biphasé contenant de
fortes densités de dislocations. Nous montrons comment les aspects dislocationnels
et mécaniques conduisent à des effets qui ne peuvent pas être modélisés de manière
seulement discrète ou seulement continue.
Dans la cinquième et dernière partie (chapitre VI), nous concluons sur le travail
présenté et nous donnons les perspectives à moyen et long terme.
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Rappels
D’après les travaux de Mura [Mura 93], qui constituent une extension formelle de
travaux plus anciens ([Volterra 07, Burgers 39]), une dislocation peut être modélisée
dans un milieu élastique de volume V comme un défaut linéaire produisant un champ
de contraintes. Ainsi, pour chaque dislocation, on peut définir un volume fini C entourant la dislocation et contenant sa ligne et son cisaillement (fig. II.1). A l’intérieur
du volume C, il existe un champ de déformation plastique 1 , p , équivalent à un cisaillement. La direction et l’amplitude de ce cisaillement sont caractérisées par le
vecteur de Burgers, b. A l’extérieur de C et sur la frontière entre C et le reste du
milieu, p est par définition égal à zéro. Lorsqu’un élément de volume v inclus dans V
est cisaillé par i dislocations, le champ de déformation plastique de ce volume v est
P
la somme de tous les champs générés par le mouvement des i dislocations, pv = i pi .
Dans une telle approche, qui s’inscrit dans le cadre de la théorie élastique, les propriétés de coeur des dislocations sont naturellement exclues. Cependant, cela ne pose
pas de problème à ce stade car ces propriétés n’ont pas une grande influence sur les
conditions aux limites. Dans le cas particulier d’un milieu élastique isotrope et infini,
l’état d’équilibre peut être déterminé de façon analytique [Hirth 82, Mura 93]. Ainsi,
les champs de contraintes σ ∞ et de déformations ∞ associés à une dislocation dans
un milieu infini isotrope seront supposés connus dans ce qui suit. L’objectif de ce premier chapitre est de discuter les outils nécessaires pour pouvoir traiter le problème
des conditions aux limites dans les simulations mésoscopiques de la déformation
plastique. La présentation générale du problème lié au traitement des conditions
aux limites est tout d’abord exposée. Les simulations utilisées pour résoudre ce
problème sont ensuite présentées. Le calcul de la déformation plastique est traité à
l’aide de simulations de Dynamique des Dislocations (DD), et l’outil numérique uti1

Dans ce qui suit, les notations utilisées sont les suivantes : a pour un vecteur, a pour un tenseur
d’ordre 2 et a pour un tenseur d’ordre 4.
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lisé pour résoudre rigoureusement des conditions aux limites est un code d’Eléments
Finis (EF). En plus de la présentation de ces simulations, les points techniques
délicats et les solutions envisageables liées à la résolution des conditions aux limites sont mis en évidence. Comme la méthode de superposition [van der Giessen 94,
van der Giessen 95] et le MDC [Lemarchand 99b, Lemarchand 01] sont fondés sur
les mêmes équations, une comparaison de ces deux méthodes est effectuée dans la
dernière partie afin de montrer que seul les domaines d’applications sont différents.
Enfin, ce premier chapitre se termine avec les améliorations méthodologiques et
conceptuelles apportées au MDC durant les trois années de la thèse.

II.1

Conditions d’équilibre d’un solide

Pour des raisons de simplicité et de mise en oeuvre, la majorité des simulations
de DD font l’hypothèse du milieu élastique isotrope et infini. Le principal intérêt du
travail présenté dans ce mémoire est de proposer une solution permettant de prendre
en compte la dimension finie du solide. Ce dernier peut être constitué de plusieurs
phases et notamment contenir des inclusions élastiques. La mise en équation de
l’équilibre d’un tel solide est obtenue à partir de la mécanique des milieux continus.
Néanmoins, ces équations ne sont pas redémontrées ici (pour leur démonstration
voir l’ouvrage de François, Pineau et Zaoui [Francois 95]).

T sur Sf
C

σ, u
=
V

n

εp
=
V*

U sur Su
Figure II.1 – Description du problème mécanique. Toutes les quantités présentes sur
la figure sont définies dans le texte. A l’équilibre mécanique, le champ σ doit vérifier
le système d’équations II.1.
On considère un volume de simulation V de forme quelconque représenté sur
la figure II.1. Ce volume contient une fraction volumique d’inclusions élastiques de
12
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volume V ∗ dont le tenseur d’élasticité est L∗ ainsi que des dislocations i représentées
par des segments plongés dans une phase plastique de volume V M = V − V ∗ définie
par son tenseur d’élasticité L. Ce milieu peut être soumis à un chargement en force
T sur la surface Sf et/ou en déplacement U sur la surface Su . Dans le cas où
l’on charge le milieu en déplacement, celui-ci peut inclure un déplacement plastique
up . Ce déplacement plastique traduit le changement de forme du milieu lorsqu’une
dislocation a cisaillé le volume et arrive en surface. La normale sortante en tout
point de la surface est notée n.
En l’absence de forces de volume, l’état d’équilibre du volume total est décrit par
le champ de contraintes σ et le champ de déformation total  qui doivent satisfaire
le système :

∇·σ




 σ·n
u


σ



σ

=
=
=
=
=

0 dans V
T sur Sf
U sur Su
L : ( − p ) dans V M
L∗ :  dans V ∗

(II.1)

On ne peut pas trouver en général de solution analytique satisfaisant le système
II.1 pour les champs de contraintes et de déformations. La solution adoptée par les
approches présentées plus bas consiste à rechercher des solutions numériques par
la méthode des éléments finis. Néanmoins, l’utilisation d’autres méthodes comme
les éléments diffus ou les éléments de surface reste possible pour résoudre un tel
problème.

II.2

Simulation de dynamique des dislocations

Depuis les débuts des simulations de DD en trois dimensions initiée par Canova
et Kubin [Canova 91], dont l’objectif était d’avoir accès à une description physiquement pertinente de la déformation plastique dans un volume représentatif largement
supérieur à ce que permettent les simulations atomiques, d’autres codes de simulation ont vu le jour. Actuellement, il existe deux familles de simulations de DD, se
différenciant l’une de l’autre par le choix de la description topologique des lignes de
dislocations. Ainsi, on peut citer :
– Les simulations sur réseau dans lesquelles l’espace et le temps sont discrétisés
avec notamment les modèles “Coin-Vis” et “Mixte” développés par Devincre
[Devincre 93] et Madec, Devincre et Kubin [Madec 01b].
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– Les simulations nodales dans lesquelles l’espace est continu et où l’orientation
des segments varie continûment qui ont été développées par Ghoniem et Sun
[Ghoniem 99], Zbib, Rhee et Hirth [Zbib 98] et Schwarz [Schwarz 99b].
Il est important de noter que toutes ces simulations utilisent l’élasticité isotrope. Depuis quelques années des simulations anisotropes ont commencé à voir
le jour [Shenoy 00, Rhee 01]. Bien que la majorité de ces dernières-nées soient encore numériquement coûteuses et limitées à l’étude de configurations élémentaires
[Rhee 01], elles laissent envisager beaucoup de développements intéressants. En effet,
une de ces simulations anisotropes a permis à Shenoy, Kukta et Phillips [Shenoy 00]
de revisiter le problème des interactions entre dislocations avec notamment une application liée au mécanisme de destruction des jonctions.
La simulation, dont les grandes étapes du calcul sont exposées ci-dessous, a été
construite à partir d’une discrétisation de l’espace et du temps. Comme on peut
trouver trois thèses, [Devincre 93, Fivel 97, Madec 01a] qui expliquent en détail la
construction de ces simulations, la présentation qui en est faite ici reste très générale.
En effet, la finalité du travail n’est pas de poursuivre leur développement mais plutôt
de les coupler à un code EF.

II.2.1

Propriétés élastiques et de coeur des dislocations

Pour simuler la déformation plastique d’un élément représentatif de matière
contenant une forte densité de dislocations, on considère tout d’abord les lignes
de dislocations comme des lignes de discontinuité dans un milieu élastique. Le formalisme utilisé est conforme à la théorie élastique des dislocations. Les aspects
énergétiques, les champs de contraintes et par conséquent les forces s’exerçant sur
les dislocations sont alors bien résolus à condition de négliger la contribution du
coeur à la self-énergie d’une dislocation [Hirth 82]. En effet, cette simplification est
justifiée à partir d’une comparaison entre énergie de cœur et énergie élastique, car
cette dernière est d’un ordre de grandeur supérieure à l’énergie de coeur. Néanmoins,
l’influence de la structure atomique du cœur sur la mobilité des dislocations est prise
en compte dans la simulation lorsque c’est nécessaire par l’introduction de règles locales. Ces dernières permettent de reproduire des mécanismes tels que le glissement
dévié ou la friction de réseau [Devincre 93, Devincre 94].

II.2.2

Discrétisation de l’espace et des lignes de dislocations

Une simulation sur réseau est basée sur la représentation d’une ligne de dislocation sous forme de segments interconnectés selon des orientations cristallographiques.
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La première simulation en 3D utilisait une base de vecteurs construite uniquement
à l’aide des caractères coin et vis. Elle est désignée sous le nom de modèle coin-vis.
Cette représentation simple a été utilisée pour décrire les matériaux de structure
CFC [Devincre 94] puis étendue à la structure cubique diamant par l’introduction
de caractères mixtes [Moulin 97]. Pour éliminer un paramètre ajustable de la simulation (para. II.2.5), la dimension de la base de vecteurs a été augmentée en y
ajoutant les directions de jonctions. C’est le modèle mixte [Madec 01b]. Construit
initialement pour des matériaux CFC [Madec 01b], le modèle mixte a été étendu à
la structure CC [Madec 03b]. Il est actuellement en cours de développement pour la
structure HC et pour l’olivine.
Dans le cadre de ce travail, nous utilisons le modèle coin-vis appliqué à des
matériaux CFC. Pour une telle structure cristallographique, les plans de glissement
des dislocations sont de type {111} et il y a trois vecteurs de Burgers de direction
1/2<110> par plan, ce qui donne 12 systèmes de glissement possibles. Sur la figure
II.2 sont représentés un segment de caractère vis, dont la direction de ligne est celle
du vecteur de Burgers 1/2<101>, et un segment coin de même vecteur de Burgers
avec lesquels est construite la base de vecteurs du modèle coin-vis. De plus, deux
directions mixtes de jonctions, qui complètent la base de vecteurs du modèle coin-vis
pour former celle du modèle mixte sont représentées.

mixte

coin

mixte

vis

(1 1 1)

a
Figure II.2 – Base de vecteurs utilisée pour la discrétisation d’une ligne de dislocation
dans un matériau CFC avec une simulation sur réseau. La ligne de dislocation de
vecteur de Burgers 1/2<101> glissant dans le plan (111) peut être décrite à l’aide
des caractères coin et vis (modèle coin-vis) ou à l’aide des caractères coin, vis et de
deux caractères mixtes (modèle mixte).
Dans sa version initiale, le paramètre de maille de la simulation est défini à
partir de la distance critique d’annihilation de deux dislocations coins se déplaçant
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dans des plans de glissement parallèles. En effet, l’annihilation est plus facile entre
deux dislocations vis qu’entre deux dislocations coins en raison du mécanisme de
glissement dévié. La densité maximale de dislocations admissibles dans un cristal est
alors gouvernée par l’annihilation des dipôles coins. Ainsi, sur le réseau de simulation
décrit par la structure cristallographique CFC, deux dislocations coins s’annihilent
lorsque la distance entre leurs plans de glissement respectifs est inférieure à une
valeur critique ye . Si on note a le paramètre de maille de la simulation, celui-ci est
alors défini par :
√
a = 3ye
(II.2)
On trouve dans la littérature ye = 1.6 nm pour le cuivre et le nickel (ye ≈ 6b), ce
qui conduit à un paramètre de maille de référence de 2.77 nm, lequel est représentatif
du paramètre de maille utilisé pour une simulation en masse. En pratique, l’annihilation des dislocations coins de signe opposé ne devient significative que pour de très
fortes densité de dislocations (1017 m−2 ). Comme en général la densité de dislocations rencontrée dans nos simulations est inférieure de plusieurs ordres de grandeur,
le paramètre de maille du réseau mésoscopique peut donc être ajusté suivant la nature du problème regardé, et notamment lorsque l’on s’intéresse à des systèmes de
très petites dimensions. Dans ce travail, le paramètre de maille a varié entre 0.1b et
10b (Chapitres IV et V).

II.2.3

Calcul des forces

La résolution de la dynamique des dislocations est basée sur la mécanique Newtonienne. Ainsi, le déplacement d’un segment de dislocation nécessite au préalable
la connaissance de la force effective auquel il est soumis. La relation de Peach et
Koelher donne la forme générale de la force par unité de longueur F P K = τ P K |b|
exercée par un tenseur de contrainte σ sur une dislocation de vecteur de Burgers b
et parallèle à la direction de ligne l.
F P K = τ P K |b| = (σ · b) ∧ l

(II.3)

Pour une simulation classique de DD, la contrainte σ se décompose en plusieurs
contributions. La contrainte appliquée σ app est supposée homogène dans tout l’échantillon. Ses variations au cours du temps définissent le mode de sollicitation mécanique
subi par l’échantillon. A cette contrainte de chargement, il faut ajouter le champ de
contraintes internes, σ int . Ce champ de contraintes représente la contribution de tous
les autres segments de dislocations sur le segment considéré. Ces interactions entre
dislocations sont calculées à partir des formules analytique de de Wit [de Wit 67],
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dont une forme mieux adaptée au calcul numérique à été proposée par Devincre et
Condat [Devincre 95]. Ainsi, l’équation II.3 se récrit sous la forme développée :
F P K = [(σ app + σ int ) · b] ∧ l

(II.4)

Notons que selon la nature des conditions aux limites, il est possible que l’équilibre
mécanique défini par le système d’équations II.1 ne soit pas vérifié. En effet, si l’on
considère un milieu de dimensions finies, l’équilibre de la surface est réalisé uniquement si l’on ajoute un champ de contraintes images σ ima dans l’équation II.4.
Malheureusement, il n’existe pas de solution analytique simple pour le calcul de
cette contribution qui, finalement, n’est pas prise en compte dans les simulations
de DD conventionnelles. Notons toutefois, que cette décomposition des champs de
contraintes n’est plus valable dans le MDC. Nous reviendrons sur ce point dans le
paragraphe II.4.

Tension de ligne des dislocations
La tension de ligne conduit à une contribution supplémentaire à la force de PeachKoehler. Dans le cas le plus général de l’élasticité anisotrope, la self-énergie d’une
dislocation dépend de son caractère, qui est repéré par l’angle α de la ligne avec une
direction de référence. Dans une approximation de tension de ligne locale, celle-ci,
T T L , est définie comme la dérivée totale de l’énergie par rapport à la déformation
d’un petit élément de ligne, qui modifie sa courbure et, donc, à la fois sa longueur et
son caractère. La tension de ligne peut alors être calculée aisément au premier ordre
non nul [Hirth 82]. Cela conduit à un résultat semblable au résultat classique pour
une membrane ayant une énergie de surface :
T TL =

dW
∂2W
=W +
dl
∂α2

(II.5)

où le second terme à droite tient compte de la dépendance angulaire de la selfénergie. Suivant l’anisotropie du matériau et le caractère moyen de la ligne, ce terme
s’ajoute ou se retranche du précédent.
Dans le cas des simulations de DD, on utilise en général l’élasticité isotrope, mais
la tension de ligne n’est pas pour autant isotrope car les composantes vis et coin
d’une dislocation ne stockent pas la même énergie élastique. Pour une dislocation
mixte, on décompose vectoriellement un élément de ligne mixte δl, faisant un angle α
avec le vecteur de Burgers en une fraction vis, δlcosα, et une fraction coin, δlsinα. La
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self-énergie par unité de longueur est proportionelle à (bcosα)2 pour la composante
vis et à (bsinα)2 /(1 − ν) pour la composante coin, où ν est le coefficient de Poisson.
En réarrangeant les termes, on obtient la forme classique du préfacteur de l’énergie
de ligne pour une dislocation mixte :
W (α) =

µb2
δl(1 − νcos2 α)
4π(1 − ν)

(II.6)

La tension de ligne dW/dα est plus grande pour une dislocation vis que pour une
dislocation coin, ou, en d’autres termes, les dislocations vis sont plus rigides que les
dislocations coins, la conséquence étant qu’une boucle de dislocation est toujours
allongée dans la direction vis.

( i + 1)
T
(i)

TL

α
b
_

( i -1)
R

θ

Figure II.3 – Représentation de la géométrie utilisée pour le calcul de la tension de
ligne locale dans la simulation DD. Le caractère local de la courbure est obtenu par
la connaissance de l’angle α et du rayon de courbure R.
La self-énergie et la tension de ligne sont définies dans la théorie élastique des
dislocations à partir de la somme des interactions entre tous les éléments d’une même
boucle ou portion de boucle. Pour des segments non-adjacents, ces interactions sont
calculées comme indiqué précédemment pour deux segments quelconques. Pour les
deux segments adjacents à un segment donné cette procédure conduit à des divergences et c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réintroduire localement la
courbure locale, comme suggéré par Brown [Brown 64]. Pour ce faire, la contribution
de la tension de ligne locale aux contraintes internes sur le segment (i) est obtenue
en remplaçant chaque segment (i) et ses deux premiers voisins, (i − 1) et (i + 1), par
une section courbe continue passant par le centre de ces segments comme représenté
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sur la figure II.3. A partir d’une telle construction géométrique, le caractère local de
la ligne de dislocation continue est déterminé par la connaissance de l’angle α et du
rayon de courbure R. La longueur de la section continue est 2Λ = RΘ. La contrainte
résultante est alors estimée en élasticité isotrope à partir d’une expression donnée
par Foreman [Foreman 67] :
σT L =

1
µb
2Λ
[(1 + ν − 3ν sin2 α)ln( ) − νcos2α]
4π(1 − ν) R
r0

(II.7)

L’extension de la tension de ligne locale des dislocations au cas de l’élasticité anisotrope est présentée dans le paragraphe III.6.
Enfin pour terminer cette revue des différentes contraintes, on ajoute dans les
simulations une contrainte de Peierls traduisant les interactions entre le coeur des
dislocations et le réseau cristallin, τ P . Dans les matériaux CFC cette contrainte
est très faible, de l’ordre de 10−5 µ, et ne modifie pas les résultats. Finalement, la
contrainte effective τ ∗ qui s’exerce sur le milieu d’un segment de dislocation peut
être écrite sous la forme :
τ ∗ = τ P K + σT L + τ P

II.2.4

(II.8)

Loi de vitesse et déplacement des segments

A l’échelle mésoscopique et avec les pas de temps utilisés dans la simulation,
l’inertie des dislocations peut être négligée. Cela permet de remplacer la seconde
loi de Newton par une loi de vitesse, signature du régime permanent. Pour des
matériaux CFC, cette loi prend une forme simple (éq. II.9) reliant la vitesse à la
force effective par un coefficient de frottement visqueux, B. Ce coefficient traduit
la dissipation de l’énergie sur les phonons et les électrons lors du mouvement de la
ligne [Philibert 79].
τ ∗b
(II.9)
v=
B
A la température ambiante, B est de l’ordre de 5.10−5 Pa.s pour le cuivre et de
10−4 Pa.s pour l’aluminium. Connaissant la vitesse d’un segment et le pas de temps
des simulations étant un paramètre d’entrée, on peut prédire l’amplitude de son
déplacement. Lors de la prédiction de ce déplacement, un traitement particulier
peut être nécessaire selon le problème regardé. En effet, si le matériau simulé contient
des phases élastiques il est nécessaire d’empêcher les dislocations d’y pénétrer. Ce
traitement des interfaces sera développé et discuté dans le paragraphe III.3. Pour
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un matériau homogène tel qu’un élément de volume représentatif d’un monocristal,
l’étape suivant la prédiction des déplacements consiste à regarder les réactions entre
dislocations.

II.2.5

Réactions entre dislocations

Les interactions à courte distance entre dislocations, et leurs réactions possibles,
gouvernent la plasticité des métaux CFC et doivent être prises en compte dans les
simulations avec la meilleure précision possible et sans paramètre ajustable. Ces
interactions peuvent être faibles lorsqu’il n’y a pas de contact entre les dislocations,
celles-ci glissant sur des plans parallèles et formant des dipôles, ou plus fortes pour
des interactions entre dislocations non-coplanaires conduisant à des réactions. En
effet, pour réduire l’énergie totale du solide, deux dislocations attractives peuvent
réagir pour former une troisième dislocation qui est appelée une jonction. Celle-ci
bloque le mouvement des lignes et constitue donc un obstacle à leur mouvement
qui doit être détruit sous l’effet de la contrainte locale, mais qui est peu sensible à
la température car les changements d’énergie de ligne mis en jeu lors des réactions
peuvent être très élevés.
Il existe six types d’interactions entre deux dislocations. Les deux plus faibles
concernent des dislocations glissant dans des plans parallèles avec même vecteur de
Burgers (self-interaction) ou des vecteurs de Burgers différents (interactions dipolaires). Ces deux interactions n’impliquent pas de réactions, sauf dans le cas où les
dislocations sont attractives et se déplacent dans un même plan, auquel cas il y a
soit annihilation directe soit formation d’une jonction glissile.
Les intersections entre dislocations non-coplanaires, c’est à dire glissant dans des
plans sécants, donnent lieu à trois types de jonctions. La jonction de Hirth se fait
entre dislocations de vecteurs de Burgers perpendiculaires. Dans une hypothèse de
tension de ligne isotrope, cette réaction ne modifie pas l’énergie de ligne totale. Elle
constitue donc un obstacle faible, uniquement stabilisé par l’anisotropie de la tension
de ligne. Il y a deux jonctions ”fortes”, la jonction dite glissile et la jonction de Lomer
(pour les dislocations parfaites) ou de Lomer-Cottrell lorsque les dislocations sont
dissociées. Pour une structure CFC et des dislocations parfaites, ces trois réactions
sont représentées sur la figure II.4 à l’aide du tétraèdre de Thompson.
La dernière interaction se produit entre deux dislocations de même vecteur de
Burgers glissant dans des plans différents, en l’occurrence un plan de glissement et
son plan dévié. C’est l’interaction colinéaire, qui est la plus forte de toutes et dont
l’étude complète n’a été effectuée que très récemment (Madec et al. Science, sous
presse).
Ces mécanismes et notamment la formation et la destruction des jonctions sont
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Figure II.4 – Représentation des jonctions de Hirth, glissiles et de Lomer dans les
matériaux CFC à l’aide du tétraèdre de Thompson (ABCD). Ces différentes jonctions résultent respectivement de l’intersection entre une ligne de dislocations de
vecteur de Burgers b = CB glissant dans le plan δ (ABC) avec des lignes de dislocations de vecteurs de Burgers b1 = AD, b2 = BA et b3 = BD glissant dans le plan
γ (ABD). Les vecteurs de Burgers des jonctions de Hirth, glissiles et de Lomer sont
bH , bg et bL , respectivement. Les directions de jonctions sont représentées en traits
gras.
essentiels pour modéliser la contrainte d’écoulement des monocristaux CFC [Saada 60,
Friedel 64]. Les études récentes ont confirmé une hypothèse antérieure selon laquelle
les réactions peuvent être traitées par les méthodes de l’élasticité. Leur formation et
leur destruction sont, en effet uniquement gouvernées par des critères énergétiques
et la contribution de l’énergie de cœur à l’énergie totale est négligeable. Cela justifie
donc leur traitement par la simulation de DD à partir de l’interaction entre dislocations parfaites (voir Madec, Devincre et Kubin [Madec 02] pour une discussion).
La base de vecteurs utilisée dans la simulation coin-vis ne permet pas d’obtenir
une description géométriquement exacte des jonctions sessiles car leurs directions ne
sont pas présentes dans la base de vecteurs utilisée, [Devincre 93]. Il a été montré
qu’un traitement phénoménologique des ces interactions entre dislocations permet
de restituer la loi d’échelle liée au mécanisme de la forêt. Pour ce faire, la dureté
des jonctions est prise en compte à travers un paramètre ajustable obtenu à partir
de données expérimentales [Devincre 94]. Ce paramètre n’est plus présent dans la
simulation mixte car désormais les directions de jonctions sont présentes dans la base
de vecteurs. Cela a permis à Madec, Devincre et Kubin [Madec 02] de montrer que
le coefficient de durcissement de la forêt est contrôlé par les interactions élastiques à
courte distance et est insensible au détail de la structure du coeur des dislocations.
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Figure II.5 – Exemple d’annihilation par glissement dévié : Initialement les deux
segments sont dans des plans de glissement différents. Le changement de plan de
glissement d’une des deux dislocations permet l’annihilation de la partie commune.

II.2.6

Le glissement dévié

Le glissement dévié est un mécanisme qui permet aux dislocations vis de changer
de plan de glissement sous l’effet des contraintes internes (fig. II.5).
Comme ce mécanisme n’est pas d’origine élastique mais dépend des propriétés
de coeur des dislocations, il est nécessaire de le traiter dans la simulation à l’aide
d’une règle locale [Devincre 93, Devincre 96].
Par ailleurs, comme le glissement dévié est un mécanisme thermiquement activé,
son incorporation dans les simulations de DD est une façon de prendre en compte
la température. De plus, ce mécanisme permet de relaxer les pics de contraintes
internes et de dépasser l’hypothèse d’une déformation parfaitement planaire.

II.2.7

Déformation plastique

Le glissement des lignes de dislocations est à l’origine d’une déformation plastique. Une fois que le déplacement des lignes de dislocations est connu, le calcul de
la déformation plastique de l’élément de volume considéré est immédiat et constitue un exercice classique de la théorie des dislocations. A partir de l’amplitude du
déplacement, on calcule la surface balayée Ai par la ligne de dislocation i de vecteur
de Burgers bi dans son plan de glissement. Cette quantitée est reliée au cisaillement
simple γip par la loi d’Orowan :
bi A i
(II.10)
γip =
V
où V est le volume total du milieu cisaillé. Dans le repère orthonormé défini par la direction de cisaillement, la normale au plan de glissement et le vecteur complémentaire
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direct, toutes les composantes du tenseur de déformation plastique sont nulles excepté la composante 12 qui vaut γip . Finalement, pour obtenir le tenseur de déformation plastique dans le repère macroscopique, il suffit alors d’effectuer un changement
de repère et de sommer les contributions des déformations plastiques produites par
le mouvement de tous les segments de dislocations. Dans une simulation conventionnelle de DD, bien que la déformation plastique soit une donnée de sortie de
la simulation, elle sert aussi au contrôle du chargement. Cela a pour conséquence
d’éliminer la composante élastique de ce type de simulation. Dans le MDC, nous
calculons les valeurs locales de la déformation plastique à l’aide d’une étape d’homogénéisation et de localisation par rapport au maillage EF. Ce calcul est présenté
dans le paragraphe III.1.

II.2.8

Conditions aux limites

Le traitement du problème aux limites est un point important dans la méthodologie de la dynamique des dislocations. Selon la nature du problème, il existe deux
traitements possibles des conditions aux limites.
Solution pour un monocristal
Pour traiter le problème du monocristal, l’utilisation d’une simulation de DD
conventionnelle est suffisante. Toutefois, pour étudier le comportement d’un monocristal à partir d’un volume représentatif, lequel serait une région immergée dans
un monocristal massif et décrite par des conditions aux limites périodiques, il est
nécessaire de répondre à deux questions, à savoir :
– Comment traduit-on, en termes de contraintes internes, que le volume simulé
est extrait d’un élément de plus grande dimension ?
– Comment prendre en compte les dislocations arrivant de l’extérieur dans le
volume simulé et celles qui sont à l’intérieur et qui le quittent ?
Von Karman a apporté la réponse à ces questions. Il propose de reconstruire de
manière périodique le milieu infini à partir de répliques du volume simulé. Une telle
solution est couramment utilisée dans les simulations de dynamique moléculaire.
De telles conditions ont commencé à apparaı̂tre dans les simulations de DD en 2D
[Gomez-Garcia 00, Wang 03]. Bulatov, Rhee et Cai [Bulatov 01] ont montré que ces
conditions étaient aussi applicables en 3D. Leur mise en place dans la simulation
mixte a été réalisée par Madec [Madec 01a]. De plus, Madec, Devincre et Kubin
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[Madec 03a] ont proposé une méthode de calcul pour choisir les dimensions de la
boı̂te de simulation de manière à ne pas introduire d’artefact d’origine topologique.
Matériaux complexes
Un second type de conditions aux limites concerne les problèmes présentant des
discontinuités de la déformation plastique. En effet, une des hypothèses fortes de
la simulation de DD conventionnelle est de travailler dans un milieu homogène.
Ainsi pour dépasser le stade de la plasticité monocristalline et se tourner vers des
matériaux plus complexes dans lesquels on peut avoir soit plusieurs grains avec des
propriétés élastiques différentes, des fissures, ou encore des effets de surface importants, une simulation de DD conventionnelle n’est plus suffisante. Il est alors
nécessaire de passer à des solutions plus complexes. Celles-ci sont présentées dans le
paragraphe II.4.
Par ailleurs, pour résoudre, avec les méthodes décrites dans le paragraphe II.4
un problème qui combine l’ensemble des effets précédemment cités (volume simulé
contenant des effets de structure et supposé être un volume représentatif d’un
matériau massif), il est nécessaire d’avoir une cohérence dans le choix des conditions aux limites. En effet, lors du couplage d’une simulation de DD avec un code
EF, il faut que chacune de ces simulations puisse jouer son rôle, à savoir :
– l’obtention des champs mécaniques avec des conditions aux limites périodiques
par le code EF,
– la conservation du flux de dislocations réalisée avec la simulation de DD.
Une présentation détaillée de telles conditions aux limites est donnée dans le
paragraphe III.5

II.3
II.3.1

Méthode des Eléments Finis
Rappels de Mécanique des Milieux Continus

L’objectif de ce paragraphe est de présenter les différentes étapes qui permettent
de transformer le système aux dérivées partielles (éq. II.1) en une formulation
intégrale, laquelle sera résolue numériquement par la méthode des éléments finis.
L’équilibre mécanique impose l’équilibre des moments et des forces. L’équilibre
des moments nous apprend que le tenseur des contraintes est symétrique. L’équilibre
des forces s’écrit sous la forme :
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3
X
∂σij
j=1

∂xj

+ fi = 0

(II.11)

Cette équation doit être vérifiée en tout les points de l’espace. Pour éviter de possibles points de discontinuité, il faut la résoudre à partir de sa formulation intégrale :
Z

v(
V

∂σij
+ fi )dV = 0
∂xj

(II.12)

Les équations II.11 et II.12 possèdent les même solutions. Ainsi en choisissant
une fonction v, homogène à une variation de déplacement, que l’on note δui , après
une intégration par parties et l’application du théorème de la divergence, on obtient :
Z

δij σij dV =
V

Z

δui Ti dS +
S

Z

δui fi dV

(II.13)

V

Les deux termes de droite de cette équation traduisent le travail extérieur et le
terme de gauche le travail interne. Le détail du calcul est donné en annexe A.
Finalement, la formulation en dérivés partielles a été transformée en une formulation intégrale. D’une façon générale, un problème mécanique est résolu dès lors
que l’on connaı̂t le vecteur déplacement en tout point du solide. Le problème à
résoudre est donc défini par un nombre infini de paramètres. Un tel système est
dit continu. Comme il n’existe pas de solution analytique à ce problème, celui-ci
est résolu numériquement. Une des méthodes utilisable est celle des Eléments Finis. Celle-ci remplace le système continu par un modèle discret caractérisé par un
nombre fini de paramètres sur un maillage discret.

II.3.2

Résolution numérique par Eléments Finis

Désormais nous allons transformer la formulation continue (éq. II.13) pour pouvoir la résoudre à l’aide de la méthode des Eléments Finis. Pour une approche
formelle de la méthode, le lecteur peut se référer aux ouvrages de base de Touzot
[Touzot 84] et de Bathe [Bathe 96].
Les principales étapes de la méthode des Eléments Finis sont les suivantes :
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II.

1. La géométrie du problème est décomposée en domaines de forme géométrique
simple reliés entre eux en des points appelés noeuds.
2. Le champ de déplacement dans chaque élément est défini à partir des valeurs
nodales.
3. La matrice de rigidité globale est construite à partir des matrices de rigidité
élémentaires.
4. Après mise en place des conditions aux limites et de chargement, on calcule
les déplacements inconnus puis, dans chaque élément, les déformations et les
contraintes. La solution sur le milieu total est reconstruite en assemblant les
solutions de chaque domaine.
Les inconnues du problème sont les déplacements nodaux. Pour illustrer ce point,
considérons un problème en 2D dans lequel un système continu est remplacé par
un système discret construit à l’aide d’éléments triangulaires. En chaque noeud de
l’élément est définie la valeur nodale du déplacement (ui , vi ) (fig. II.6). Le vecteur
déplacement élémentaire U e de l’élément e, s’écrit sous la forme :





Ue = 




ui
vi
uj
vj
uk
vk










(II.14)

A l’intérieur de l’élément, le champ de déplacement U ex,y = [u(x, y), v(x, y)] est
défini par interpolation des valeurs nodales. Le degré de l’interpolation dépend du
nombre de noeuds de l’élément considéré. On note Nle les fonctions d’interpolation
de l’élément e où l est un indice portant sur le nombre de noeuds de l’élément. Le
champ de déplacement U ex,y s’écrit alors sous la forme :
U ex,y = [A]U e

(II.15)

où [A] est la matrice d’interpolation construite à partir des fonctions d’interpolation
encore appelées fonctions de forme, si on suppose que la discrétisation de l’espace
est effectuée à l’aide d’éléments isoparamétriques.
A partir du champ de déplacement, on peut alors calculer le champ de déformations.
Celui-ci est obtenu à partir de la relation :
1
 = (gradU ex,y + (gradU ex,y )t )
2
26

(II.16)

Méthode des Eléments Finis
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vk
vi
i

k
uk

ui
vj

y

j

x

uj

Figure II.6 – Définition du déplacement nodal de l’élément défini par les 3 noeuds
i, j et k de coordonnées (xi , yi ), (xj , yj ) et (xk , yk ).

En combinant les équations II.15 et II.16, le tenseur de déformation, en un point
quelconque de l’élément e est obtenu à l’aide de la relation :
 = [B]U e

(II.17)

où [B] est une matrice faisant intervenir les dérivées des fonctions de forme. En
supposant que la loi de comportement du matériau puisse se mettre sous la forme
σ = L

(II.18)

où L est la matrice tangente du comportement, l’équation II.13 se récrit sous la
forme :
Z
Z
Z
e
t
t
[A] f dV +
(II.19)
[B] L[B]U dV =
[A]t T dS
V,e

V,e

S,e

Finalement, l’équation II.19 est résolue de manière incrémentale. Pour cela, on écrit
le vecteur déplacement au pas i :
U ei = U ei−1 + ∆U e

(II.20)

Ainsi, en combinant les équations II.17, II.19 et II.20, le système d’équations à
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résoudre pour obtenir le champ de déplacement sur l’élément e s’écrit :
Z
Z
Z
Z
t
t
e
t
[A] T dS) − (
[B]t σdV )
[B] L[B]∆U dV = (
[A] f dV +
V,e

S,e

V,e

(II.21)

V,e

La forme générique d’un problème d’éléments finis, exprimée de manière incrémentale
s’écrit :
[K]e ∆U e = R, avec R = F ext,e − F int,e
(II.22)
où [K]e est la matrice de rigidité de l’élément e, F ext,e et F int,i sont les forces nodales
et les forces nodales équivalentes à la distribution des efforts imposés sur l’élément
e, dont les expressions sont obtenues par identification entre les équations II.21 et
II.22.
Enfin, pour résoudre le problème de l’équilibre sur l’ensemble des éléments, il
suffit de sommer les solutions obtenues sur chaque sous-domaines. On obtient alors,
écrit sous sa forme simplifiée, le système d’équations
[K]∆U = F ext − F int

où [K] =

P

el [K]

e

, F ext =

P

el

F ext,e et F int =

P

(II.23)

el

F int,e .

L’évaluation de [K], F ext et F int fait appel à une méthode d’intégration numérique ou méthode de Gauss.
On obtient ainsi une solution continue du problème mécanique. Néanmoins, il est
important de noter que, bien que continus, les différents champs mécaniques ne sont
définis qu’en un nombre fini de points. Ainsi, le champ de déplacement peut être
reconstruit à partir des valeurs nodales tandis que les champs de déformations et
de contraintes peuvent être reconstruit à partir de leurs valeurs données aux points
d’intégration encore appelés point de Gauss.

II.4

Couplage entre simulations DD et EF

Afin de dépasser le stade du monocristal (traité en élasticité linéaire isotrope)
soumis à un chargement homogène, il est nécessaire de pouvoir prendre en compte
des situations qui mettent en jeu soit des sources de contraintes internes telles que
des inclusions élastiques dans une matrice plastique soit des chargements complexes.
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De tels traitements sont désormais possibles. Pour ce fait, il s’agit d’allier l’approche
continue donnée par la méthode des éléments finis à l’approche discrète résultant de
la dynamique des dislocations.
Actuellement, on trouve dans la littérature deux familles de simulations hybrides.
Il s’agit de la méthode de superposition développée par van der Giessen et Needleman
[van der Giessen 95] et du Modèle Discret-Continu (MDC) qui a commencé à être
développé au laboratoire par Lemarchand et al. [Lemarchand 99b] et dont la suite
du développement est présentée dans ce manuscrit.
La présentation de ces deux méthodes de couplage est faite dans les deux premières partie de ce paragraphe. Bien que la méthode de superposition et le MDC soient
construits pour résoudre le même genre de problème, les difficultés techniques liées
à leur développement nécessitent de bien définir les domaines de prédilection de chacune de ces méthodes [Devincre 03]. Cette comparaison est donnée dans un troisième
temps. Pour finir, une revue des différents problèmes qui restaient à résoudre au
début de ma thèse conclut ce chapitre.

II.4.1

La méthode de superposition

L’approche utilisée par la méthode de superposition est fondée sur la formulation proposée par Lubarda, Blume et Needleman [Lubarda 93], où les champs de
contraintes et de déformations solutions du problème mécanique dans un milieu de
dimensions finies, sont écrits comme étant la superposition de deux champs, (σ̂ et
σ
e) pour les champs de contraintes et (ˆ
 et e
) pour les champs de déformations.
Cette décomposition est représentée sur la figure II.7. Les champs mécaniques e
 et σ
e
proviennent du traitement d’une population de n dislocations dans un milieu infini
et isotrope, et il s’agit là d’un traitement classique des simulations de DD. Cette
population de dislocations génère sur une surface virtuelle une force Te, laquelle est
prise en compte lors de la résolution du second sous-problème, dans lequel il n’y
a aucune dislocation. Ce second problème mécanique est un problème d’élasticité
linéaire, défini, en l’absence de chargement, par :

 ∇ · σ̂ = 0 dans V
σ̂ = L : ˆ dans V
(II.24)

e
σ̂ · n = −T sur S
La résolution de ce problème d’élasticité linaire est effectuée à l’aide d’une méthode
numérique telle que les Eléments Finis. Lubarda, Blume et Needleman [Lubarda 93]
ont développé et utilisé cette solution pour analyser des distributions à l’équilibre
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de collection de dislocations discrètes en 2D.

T = -T

T

σ

=

+

σ

σ

Figure II.7 – Principe de superposition pour la correction des forces images aux
surfaces.
La formulation de Lubarda est, en principe, valide dès lors que l’on considère
des boucles de dislocations possédant une courbure arbitraire. Par contre, comme
les expressions analytiques du champ de contraintes ne sont valides que dans le cas
d’une dislocation infinie et rectiligne, dans le cas où la dislocation est décomposée
en une somme de segments interconnectés, on utilise à la place les champs des
dislocations de longueurs finies.
Cela a permis à Van der Giesen et Needleman [van der Giessen 95] d’utiliser
cette décomposition pour corriger l’effet des surfaces libres d’une simulation de DD
conventionnelle en résolvant le premier sous-problème à l’aide de cette même simulation. De plus, ces auteurs ont ajouté à la formulation de Lubarda le traitement
des inclusions élastiques comme représenté sur la figure II.1. Bien que la mise en
oeuvre soit initialement effectuée en 2D, la formulation générale de la méthode
reste valide en 3D. L’extension de la méthode en 3D a été développée par Fivel
[Fivel 98, Fivel 99] pour modéliser des tests de nano-indentation et analyser les propriétés de films minces, puis par Yassin, Zbib et Khaleel [Yassin 01], Weygand et al.
[Weygand 01] et Zbib, Diaz de la Rubia et Bulatov [Zbib 02]. Une des limitations
de la méthode vient du fait qu’elle ne permet d’obtenir que de faibles déformations
plastiques. Cette limitation n’est pas inhérente à la méthode de superposition ; elle
est liée au calcul de la déformation plastique à l’aide de la simulation de DD.
Le fait d’utiliser la méthode des EF pour obtenir uniquement la correction
nécessaire à appliquer aux limites du milieu fini présente un avantage certain. Néanmoins, cette méthode présente aussi des inconvénients. La correction aux limites
étant faite numériquement par une méthode discrète, il est obligatoire de pouvoir
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transmettre l’influence de cette correction en un point quelconque du volume étudié.
Cette opération est réalisée à l’aide d’une méthode d’interpolation qui présente
les mêmes désavantages que celle utilisée dans notre approche (para. III.2). Par
ailleurs, une seconde difficulté survient lorsqu’une dislocation se rapproche d’un
point d’intégration voisin de la surface. La force produite par cette dislocation sur
la surface tend alors vers l’infini. Si en 2D ce problème est résolu en introduisant un
rayon de coupure, aucune solution à ce problème n’a encore été publiée en 3D.
L’extension de la formulation de Lubarda aux problèmes contenant des inclusions
élastiques demande une attention toute particulière. Il faut désormais prendre en
compte l’influence des inclusions sur l’état de chargement interne. Comme cela a été
montré par Van der Giessen et Needleman [van der Giessen 95], la décomposition
du problème mécanique en deux sous-problèmes reste valide, et le traitement de
l’inclusion est pris en compte par le calcul d’une contrainte de polarisation dans
l’inclusion défini par :
 = (L∗ : L − I) : σ
e
pb = (L∗ − L) : e

(II.25)

Dans ce cas, la méthode de superposition perd une partie de son efficacité. En
l’absence d’inclusions, la méthode de superposition est un couplage uniquement en
surface alors que pour un matériau structuré cette méthode se transforme en un
couplage en surface et en volume. Une discussion de ce point peut être trouvée dans
les articles de Van der Giessen et Needleman [van der Giessen 95] et de Shin, Fivel
et Oh [Shin 01]. En 2D, une étude a été effectuée par Cleveringa, van der Giessen et
Needleman [Cleveringa 99]. On y trouve une étude du comportement macroscopique
d’un composite à matrice métallique. Cette méthode a aussi été utilisée par Deshpande et al. [Deshpande 01] pour analyser l’évolution d’une fissure dans un solide
soumis à un chargement cyclique en déformation plane. En 3D, Shin, Fivel et Oh
[Shin 01] ont étudié la germination et la propagation de boucles de dislocations dans
un matériau hétérogène constitué d’une phase plastique renforcée par des précipités
ayant des propriétés élastiques différentes de celles de la matrice.

II.4.2

Le Modèle Discret - Continu

Le Modèle Discret-Continu (MDC) est construit au moyen d’une approche différente de la méthode de superposition et conduit à un couplage en surface et en
volume. Aucune décomposition des champs mécaniques n’est faite, de telle sorte que
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seul le champ de contraintes solution du problème mécanique total est déterminé.
Plus précisément, la méthode consiste à remplacer la loi de comportement du code
EF par un calcul de DD. Ainsi, le code EF est utilisé pour mailler le volume simulé et résoudre périodiquement les équations d’équilibre mécanique du système
(éq. II.1), tandis que la simulation de DD permet de remonter à l’origine physique
de la déformation plastique : le glissement des dislocations.
En raison du caractère continu de la méthode EF, on ne peut pas reproduire
la discontinuité à l’origine des champs de contraintes des dislocations. Ainsi, pour
adoucir les gradients de contraintes et permettre au maillage EF de se déformer lors
du glissement des dislocations, Lemarchand, Devincre et Kubin [Lemarchand 01]
ont proposé d’étendre le coeur des dislocations sur une épaisseur qui est fonction de la nature des éléments utilisés lors de la construction du maillage EF. Par
conséquent, deux descriptions topologiques des lignes de dislocations sont utilisées
dans ce modèle. Pour résoudre la dynamique des dislocations, on garde la description
topologique présentée dans le paragraphe II.2.2. Au niveau des EF, chaque dislocation est représentée avec une “épaisseur de coeur” h (fig. II.8) et la déformation
plastique générée par le glissement est redistribuée de manière discrète sur une grille
de volume élémentaire VG,e entourant les points de Gauss du maillage EF.

h

VG,e

Figure II.8 – Extension du coeur de la dislocation sur une épaisseur h. VG,e est
le volume élémentaire associé à un point de Gauss. Les intersections du volume
balayé par la dislocation et les différents volumes élémentaires sont matérialisés par
différents types de hachures.
Le schéma EF utilisé dans le MDC se différencie d’un schéma classique uniquement au moment de la détermination des incréments de déformation totale
[Lemarchand 99a]. En effet, avant de résoudre la dynamique des dislocations, on
effectue la prédiction de la déformation totale en tous les points de Gauss, alors
que dans un schéma classique, la loi de comportement est intégrée dès lors que la
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valeur de la déformation totale est connue en un point de Gauss. Une fois que la
déformation totale est connue, elle est transférée au code de DD (fig. II.9) qui résout
la dynamique des dislocations.

ε=t
code
EF

interpolation
des
contraintes
MODULE DE
COUPLAGE

εp
=

homogénéisation du coeur
et localisation

simulation
DD
amplitude de
déplacement des
segments

Figure II.9 – Schéma de couplage entre le code EF et la simulation DD. Les deux
simulations fonctionnent en parallèle et s’actualisent périodiquement à l’aide du module de couplage. Le code EF sert à résoudre l’équilibre mécanique du solide et la
simulation de DD permet de remonter à l’origine de la déformation plastique.
On notera que la simulation de DD utilisée dans le MDC ne suit pas exactement
la description donnée dans la partie II.2. Les principales différences sont :
– La condition d’équilibre mécanique impose d’avoir des configurations initiales
construites à l’aide de boucles fermées, au lieu de segments ancrés à leurs
extrêmités.
– Lors du calcul de la force de Peach-Koelher (eq. II.4), la décomposition explicite du tenseur des contraintes en contrainte appliquée ajoutée à la contrainte
interne n’est plus de rigueur et est remplacée par la contrainte solution du
problème mécanique. Pour cela, une procédure d’interpolation a été développée
pour extrapoler les valeurs calculées par les EF aux points de Gauss sur le milieu des segments. Cette procédure fait appel aux pseudo-fonctions de forme
dont la construction dépend de la nature des éléments finis utilisés pour la
construction du maillage [Lemarchand 99a]. Un rappel de cette procédure est
effectué dans le paragraphe III.2.
– Lors du calcul de la déformation plastique, le cisaillement résultant du glissement des dislocations est localisé par rapport au maillage EF. Une présentation
détaillée de ce calcul est présentée dans une publication de Lemarchand, Devincre et Kubin [Lemarchand 01].
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Quand les tenseurs de déformation plastique sont connus en tous les points de
Gauss, ils sont transférés au code EF (fig. II.9) pour que ce dernier puisse effectuer un test de convergence, lequel définit la suite à donner au calcul. En cas de
convergence, un nouvel incrément de temps est effectué. Dans le cas contraire, on
commence une nouvelle itération, c’est-à-dire que le code EF donne une nouvelle
estimation du champ de déplacement pour la même configuration de dislocations
que précédemment.
Ce schéma général du MDC est celui défini dans le cadre de la thèse de Lemarchand. Comme nous le montrerons dans le chapitre III, il doit être enrichi pour
obtenir une description précise des interactions entre dislocations.

II.4.3

Domaine d’application des deux méthodes de couplage DD-EF

Les deux méthodes citées précédemment, la méthode de superposition et le MDC,
vérifient le même système d’équations traduisant l’équilibre mécanique d’un système
de dimensions finies dans lequel des défauts sont présents. Pour cette raison, d’un
point de vue théorique, les deux méthodes sont équivalentes. Néanmoins, selon le
problème étudié, il faudra utiliser la méthode de superposition plutôt que le MDC ou
inversement. Nous comparons ici les deux méthodes de manière à en faire ressortir
les domaines de prédilection.
Dans le cas où l’on souhaite résoudre un problème dans lequel le matériau étudié
est un monocristal, et si les maillages EF utilisés par les deux méthodes sont semblables, la méthode de superposition est plus favorable en termes de temps CPU.
En effet, contrairement au MDC, la méthode de superposition ne représente qu’un
couplage en surface. Par conséquent, les temps de communication entre les EF et la
DD sont plus faibles. En outre, la méthode optimisée pour le calcul des contraintes
internes dans la simulation de DD décrite par Verdier, Fivel et Groma [Verdier 98]
réduit encore les temps de calculs de la méthode de superposition. Néanmoins, il est
important de noter que cet avantage en faveur de la méthode de superposition se
transforme en inconvénient dès lors que l’on souhaite faire des études dans lesquelles
les effets d’anisotropie élastique sont importants. En effet, avec le MDC le temps
CPU est rigoureusement le même que l’on soit en élasticité isotrope ou anisotrope
et ne demande qu’une modification d’un paramètre d’entrée de la simulation. Cet
avantage a été mis à profit lors de l’étude faite sur les films minces qui est présentée
dans le Chapitre IV.
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Pour des calculs sur un monocristal traité en élasticité isotrope, la méthode de
superposition permet d’obtenir une meilleure description de la force image car, à
temps CPU identique, les maillages EF utilisés par cette méthode peuvent être plus
fins que ceux utilisés par le MDC à condition que le nombre de segments ne soit pas
trop élevé (≈ 25000).
Cependant, si on utilise des conditions aux limites périodiques, si on se limite
aux petites déformations et en l’absence d’inclusions, alors aussi bien la méthode
de superposition que le MDC apportent peu d’informations supplémentaires à celles
obtenues par une simulation de DD conventionnelle.
Par ailleurs, quand les matériaux simulés sont constitués d’une phase plastique et
d’inclusions élastiques, films minces ou composites à matrice métallique par exemple,
il semble que le MDC soit mieux adapté que la méthode de superposition. En effet,
le calcul de la contrainte de polarisation à partir de l’équation II.25 entraı̂ne un fort
surcoût de calcul. Cette augmentation réside dans le fait que désormais la contrainte
de polarisation doit être calculée en chaque point de Gauss présent dans les inclusions
élastiques.

II.4.4

Insuffisances du MDC

Pour conclure ce premier chapitre, il semble intéressant de répertorier les différentes difficultés qui ont été rencontrées lors de ce travail de thèse et dont les
solutions sont décrites dans le Chapitre III. Deux sortes de problèmes ont été rencontrées. Des problèmes de méthodologie, liés à la méthode proprement dite, et la
nécessité d’introduire des développements supplémentaires pour appliquer le MDC
à des problèmes physiques particuliers.
Problèmes numériques et techniques
– Les coûts numériques nous interdisent l’utilisation de maillages EF dont le pas
élémentaire est plus fin que l’espacement entre dislocations. Par conséquent, le
champ de self-contrainte des dislocations est mal décrit au voisinage du coeur.
Ainsi, il est nécessaire d’introduire une règle locale pour corriger les champs
de self-contrainte à courte distance (para. III.2).
– Au début du travail, le facteur limitant les développements de la méthode
était le calcul de la déformation plastique. Pour pouvoir espérer travailler
sur de grandes densités de dislocations, une étape d’optimisation s’est avérée
nécessaire. Celle-ci est présentée dans le paragraphe III.1.
– La forme et l’amplitude des champs de self-contrainte des dislocations sont
contrôlés par le gradient de déformation plastique entre points de Gauss. Au
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paragraphe III.1, nous définissons la méthode utilisée pour restituer ces gradients et permettre aux Eléments Finis de converger plus efficacement vers la
solution.
– Les conditions aux limites périodiques sont conventionnellement bien gérées
par le code EF. Par contre, la simulation de DD coin-vis avec laquelle on a
travaillé durant la thèse ne contenait aucun critère traduisant l’équilibre du
flux de dislocations aux limites. Une solution analogue à celle développée par
Madec [Madec 01a, Madec 03a] a été mise en oeuvre et est présentée dans le
paragraphe III.5.
Problèmes théoriques
– Un des l’intérêts du MDC réside dans le fait que l’on puisse étudier des
matériaux dans lesquels sont présentes des interfaces. Au niveau des EF, définir
une interface entre deux matériaux de nature différente ne présente aucun
problème. Par contre, au niveau de la simulation de DD, il faut définir des
régions dans lesquelles les segments de dislocations n’ont pas le droit d’entrer,
c’est à dire des barrières infranchissables. Ainsi, une attention particulière a
été portée sur la description des interfaces en termes de déformation plastique.
Ce point est présenté au paragraphe III.3
– L’utilisation des configurations initiales courantes de la DD, c’est à dire des
segments-source ancrés aux deux extrémités ne convient pas pour le MDC.
En effet, pour ce dernier, il est nécessaire de considérer une microstructure
initiale satisfaisant aux conditions d’équilibre mécanique. Nous présentons au
paragraphe III.4 la solution apportée pour résoudre ce problème.
– La discrétisation des lignes de dislocations en une série de segments interconnectés nécessite la définition d’une tension de ligne locale ( paragraphe II.2.3).
Cette force n’est pas prise en compte par le code EF. Ainsi, pour les calculs
en élasticité anisotrope, un traitement particulier de la tension de ligne doit
être effectué au niveau de la simulation de DD. Ce traitement est présenté au
paragraphe III.6.
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III
Méthodologie
L’objectif de ce chapitre est double. Nous discutons d’abord les problèmes méthodologiques liés à l’utilisation du MDC que nous avons rencontrés au cours de notre
étude. Il s’agit de deux points clefs dont la résolution nous permet d’utiliser le
modèle pour des simulations massives. Après la présentation d’une méthode d’homogénéisation de la déformation plastique (para. III.1), nous présentons une règle
locale pour le calcul des contraintes internes à courte distance (para. III.2). En effet, du fait de la résolution discrète du problème par la méthode des éléments finis
et de l’utilisation de fonctions de forme quadratiques, l’interpolation directe de la
contrainte solution du problème mécanique n’est pas suffisante pour obtenir un bon
traitement des interactions entre dislocations. Nous présentons dans chaque cas les
solutions qui ont été adoptées.
Ensuite, sous forme de boı̂te à outils, nous présentons les différents points techniques qui ont retenu notre attention, avec notamment le développement des configurations initiales (para. III.4), le traitement des conditions aux limites périodiques
(para. III.5), la mise en place des barrières infranchissables (para. III.3) ainsi que
l’utilisation d’une tension de ligne locale des dislocations en élasticité anisotrope
(para. III.6). Tous les aspects techniques décrits dans ce chapitre seront utilisés
dans les chapitres d’applications.
Dans le paragraphe III.7, nous présentons une validation de notre modèle. Celleci est effectuée à partir d’une comparaison avec un traitement de dynamique des
dislocations conventionnelle sur un monocristal de cuivre.
Enfin, les conclusions techniques liées au MDC ainsi que de futurs développements
sont présentés dans le paragraphe III.8.
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Homogénéisation et localisation de la déformation plastique

III.1.1

Présentation du problème

Comme indiqué dans le chapitre de présentation, un des facteurs limitants du
MDC en termes de temps CPU est le calcul de la déformation plastique. Lorsqu’on
étend le coeur d’une dislocation de vecteur de Burgers b sur une épaisseur h, on
est amené à faire un calcul de la déformation plastique équivalent au glissement
de h dislocations de vecteur de Burgers d’amplitude b/h. Lorsqu’un segment de
dislocation i appartenant à un système de glissement défini par sa normale n et son
vecteur de Burgers bi se déplace, il produit des incréments de cisaillement plastique.
i
Ces incréments, notés par la suite ∆γn,e
sont localisés dans des volumes élémentaires
VG,e entourant les points de Gauss e du maillage EF selon :
i
∆γn,e
=

i
(bi /h)Vint,e
VG,e

(III.1)

i
où Vint,e
est le volume intérieur résultant de l’intersection entre le volume créé par
le glissement de la dislocation et le volume élémentaire VG,e . Notons que les volumes
i
C et Vint,e
définis sur la figure II.1 sont liés par :
X
i
C=
Vint,,e
(III.2)
e

Si le volume élémentaire a été cisaillé par n dislocations, l’incrément de déformation
plastique locale au pas j est obtenu à l’aide de la relation :
∆pj,e

=

n
X
i=1

i
∆γn,e
(li ⊗ ni )sym

(III.3)

où li = bi /bi et (li ⊗ ni )sym représente la partie symétrique du produit tensoriel entre
li et ni .
Finalement, la déformation plastique totale au pas de simulation j dans le volume
élémentaire VG,e centré sur le point de Gauss e est donnée par :
pk,e

=

k
X

∆pj,e

(III.4)

j=1

Si le calcul de la déformation plastique est un facteur limitant du MDC cela vient
du fait qu’il faut calculer Vint,e . Pour une structure CFC, le cisaillement homogénéisé
est donné dans un repère d’orientation {111} alors que les volumes élémentaires sont
38
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orientés selon les directions {001}. La solution initialement adoptée par Lemarchand
consiste à localiser chaque point A de coordonnées (x, y, z) appartenant au volume de
cisaillement homogénéisé par rapport au volume élémentaire VG,e . Numériquement,
cette opération s’écrit sous la forme
i
∆γn,e
=

bi /h X X X
δ(A, e)
VG,e L D h

(III.5)

où L, D et h sont respectivement la longueur du segment i, son amplitude de
déplacement et l’épaisseur d’homogénéisation. La fonction δ est définie par :

δ(A, e) = 1 si A ∈ VG,e
(III.6)
δ(A, e) = 0
sinon
Cette opération est effectuée pour les i segments présents dans la simulation.
Pour une simulation de référence définie par les quantités suivantes, une boite de
simulation voisine de (15µm)3 , (5400 ∗ 5400 ∗ 5400 en unités a, où a est le paramètre
du maillage de DD) et un maillage EF construit avec 15 ∗ 15 ∗ 15 éléments quadratiques, une longueur moyenne des dislocations voisine de 400 a, une épaisseur d’homogénéisation égale à 500 a et un déplacement maximum de 20 a par pas de temps,
le calcul du cisaillement à l’aide de l’équation III.5 demande 400 ∗ 20 ∗ 500 = 4.106
opérations par pas de simulation et par segment. C’est ce nombre d’opérations important qui limitait l’utilisation du MDC à un petit nombre de segments, c’est à
dire une ou deux dislocations.
A ce stade, on peut noter que ce formalisme de calcul est identique à ceux
proposés par Kroupa [Kroupa 94] et Saada [Saada 95] dans le cadre de la théorie
continue des dislocations. Aucune pondération du vecteur de Burgers n’est faite dans
l’équation III.5, ce qui revient à avoir un distribution en créneau représentée sur la
figure III.1-a.

γ

a)

γ

n

b)

n

Figure III.1 – Profil des distributions utilisées pour le calcul du cisaillement plastique. L’homogénéisation est réalisée dans la direction n perpendiculaire au plan de
glissement. γ est la direction de glissement. a) Fonction de distribution en créneau.
b) Fonction de distribution polynomiale.
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Optimisation du calcul de la déformation plastique

Deux aspects du calcul de la déformation plastique sont présents dans ce paragraphe. Tout d’abord, nous décrivons une méthode pour accélérer le calcul de la
déformation plastique puis, l’introduction d’une fonction de distribution différente
de la fonction créneau. L’utilisation d’une telle fonction de distribution doit aider
les EF à retrouver les bons champs de contraintes internes à longue distance.
Pour accélérer le calcul de la déformation plastique, nous avons dû modifier la
méthode de calcul utilisée pour résoudre l’équation III.5. Pour cela, nous profitons
de la connaissance des limites inférieure et supérieure de chaque volume élémentaire
pour simplifier la sommation faite sur l’épaisseur d’homogénéisation. En effet, comme
l’épaisseur d’homogénéisation et la taille des volumes élémentaires sont liés (annexe
B), il suffit de connaı̂tre la fraction d’épaisseur hj présente dans le volume élémentaire
VG,e , l’épaisseur totale h s’écrivant sous la forme :
h=

X

hj

(III.7)

j

La fraction d’épaisseur hj incluse dans le volume VG,e est obtenue simplement à
partir de règles géométriques. Finalement, l’équation III.5 se récrit sous la forme :
i
∆γn,e
=

bi /h X X X
hj δ(A, j)
VG,e L D j

(III.8)

Comme l’épaisseur d’homogénéisation s’étend sur quatre volumes élémentaires,
le nombre d’opérations nécessaire au calcul du cisaillement plastique devient égal à :
400 ∗ 20 ∗ 4 = 3.2 ∗ 104 au lieu de 4 ∗ 106 précédemment. On améliore donc de deux
ordres de grandeur le temps de calcul par rapport à la solution précédente.
Que ce soit dans le calcul initialement proposé par Lemarchand ou avec la
méthode optimisée, l’homogénéisation de la déformation plastique se fait en étalant
le vecteur de Burgers sur une épaisseur h, centrée sur le plan de glissement et dans
la direction, n, normale au plan de glissement. Pour aider les EF à retrouver le
champ de self-contrainte des dislocations, nous utilisons une fonction de distribution
f . Cette fonction de distribution doit permettre de mieux localiser le plan de glissement des dislocations. Notons que cette opération est équivalente à l’introduction
d’un gradient de déformation plastique. Elle s’écrit sous la forme
db = bf (n)dn

(III.9)

et doit vérifier les équations III.10 et III.11
f (n) = 0, ∀|n| > h/2
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h/2

f (n)dn = 1

(III.11)

−h/2

La distribution choisie dans cette étude et satisfaisant aux équations III.10 et
III.11 est une fonction polynomiale (fig. III.1-b). Elle s’écrit simplement sous la
forme
(n + h/2)(h/2 − n)
g(n)
=
∀ n ∈ [−h/2, h/2]
f (n) = R h/2
R h/2
g(n)dn
g(n)dn
−h/2
−h/2

Avec une telle fonction, l’équation III.8 se récrit sous la forme
Z
bi X X X hj+1
i
∆γn,e =
f (n)dnδ(A, j)
VG,e L D j hj

(III.12)

(III.13)

Le bénéfice essentiel lié à l’utilisation d’une telle fonction est discuté dans le
paragraphe suivant.

III.1.3

Validation de la méthode

Pour vérifier la procédure d’homogénéisation et notamment le choix de la fonction
de distribution utilisée, une configuration modèle a été testée. Les calculs de ce
paragraphe sont effectués avec la configuration suivante. Par la suite, toutes les
longueurs sont données en unité a. Le système de glissement utilisé est [100](001).
Le paramètre de maille, a, de la simulation de DD est égal à 3 nm. Les dimensions
du volume de simulation sont 1800 ∗ 1500 ∗ 1500 et le maillage EF est construit
avec 12 ∗ 10 ∗ 10 éléments quadratiques (20 noeuds et 27 points de Gauss). Comme
le nombre de volumes élémentaires VG,e présent dans un élément du maillage EF
est égal au nombre de points de Gauss de l’élément, les dimensions d’un volume
élémentaire sont obtenues en divisant les dimensions du volume simulé (1800, 1500
et 1500) par le nombre d’éléments par côté (12, 10 et 10), puis par le nombre de
point de Gauss par élément (3, 3 et 3). Ainsi, les dimensions d’un volume élémentaire
sont égales à 50 ∗ 50 ∗ 50. Comme l’épaisseur d’homogénéisation doit s’étendre sur
une distance comprise entre 3 et 4 volumes élémentaires pour permettre au maillage
EF de se déformer [Lemarchand 99a], elle est égale dans ces tests à 200 a dans la
direction [001].
La boucle de dislocation testée est représentée sur la figure III.2-a. Cette boucle
de dislocation étant de type glissile, des coupes dans des plans (010) et (100) permettent d’obtenir les champs de self-contraintes de deux dislocations coins et vis,
respectivement. Pour des raisons de symétrie, seule la composante p13 du tenseur
de déformation plastique est non nulle. Celle-ci est représentée dans le plan (001)
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sur la figure III.2-b. Dans ce plan, on visualise deux régions : la partie cisaillée où
p13 est non nulle et le reste du volume où le tenseur de déformation plastique est
égal à zéro. Pour raison de simplicité, tous ces tests sont réalisés sans chargement
extérieur. Par ailleurs, pour minimiser l’influence des contraintes images, la boucle
finale est localisée au centre de la boite de simulation.

b
_

0.9 µm

0.9 µm

a)

b)

Figure III.2 – Coupe (001) de la boucle de Volterra utilisée pour les tests de validation. a) Représentation de la boucle de Volterra obtenue avec la simulation DD. b)
Composante p13 localisée par rapport au maillage EF et générée lors de la construction de la boucle. Convention de couleur : blanc = 0, noir = maximum positif.
Pour mettre en évidence l’influence de la fonction de distribution utilisée lors le
l’homogénéisation, les figures III.3-a et III.3-b sont obtenues en effectuant une coupe
dans le plan (010) passant par le centre de la boucle. La figure III.3-a correspond
à l’utilisation d’une fonction de distribution en créneau (fig. III.1-a) alors que la
figure III.3-b est le résultat d’une homogénéisation avec la fonction de distribution
polynomiale (fig. III.1-b).
On voit que cette dernière permet de mieux localiser le plan de glissement de la
dislocation par rapport au maillage EF que la distribution en créneau. En guise de
vérification, comme le champ de contrainte est plus complexe pour une dislocation
coin que pour une dislocation vis, nous comparons les champs de contraintes obtenus
dans un plan (010). En effet, si les EF réussissent à retrouver le bon champ de
contrainte généré par deux dislocation coins, celui obtenu pour deux vis sera bien
résolu. En comparant composante par composante les champs de contraintes obtenus
avec les deux solutions de fonctions de distribution (en créneau et polynomiale),
nous avons vérifié que seule la composante σ13 est modifiée (fig. III.4-a et III.4b). La forme de σ13 obtenue avec une fonction de distribution polynomiale est de
meilleure qualité que celle obtenue avec une fonction de distribution en créneau.
A courte distance, l’utilisation d’une fonction de distribution polynomiale permet
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b
_

0.9 µm

0.9 µm

a)

b)

Figure III.3 – Composante p13 homogénéisée sur 4 volumes élémentaires VG,e dans
un plan (010) passant par le centre de la boucle. a) Avec une fonction de distribution
créneau. b) Avec une fonction de distribution polynomiale. Convention de couleur :
blanc = 0, noir = maximum positif.
de retrouver des variations de σ13 similaires à celles calculées analytiquement pour
un milieu infini (fig. III.4-c). A longue distance, la comparaison est plus difficile.
En effet, avec le MDC on tient compte rigoureusement des effets de bords liés au
chargement imposé aux limites du maillage (surface libre, conditions aux limites
périodiques), ce qui affecte l’amplitude de la contrainte.
Finalement, en plus de la distribution du coeur de la dislocation sur une épaisseur
h (homogénéisation), comme cela a été proposé par Lemarchand, Devincre et Kubin
[Lemarchand 01] dans la version initiale du MDC, il est utile d’imposer un gradient
de déformation plastique pour retrouver le champ de self-contrainte des dislocations.
Dans la suite de ce travail, cette opération est réalisée avec une fonction de distribution polynomiale. Néanmoins, pour vérifier que cette solution est entièrement
satisfaisante, il faut examiner l’amplitude des champs de contrainte et notamment à
longue distance. Cette vérification est présentée dans le paragraphe suivant. Toutefois, le choix de la distribution utilisée est arbitraire et toute fonction satisfaisant aux
équations III.10 et III.11 peut être utilisée. Par exemple, une fonction de distribution
imposant un gradient plus fort permet de mieux localiser le plan de glissement mais
avec un coût numérique plus important.
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Figure III.4 – Composante σ13 dans le plan (010) passant par le centre de la boucle.
a) Obtenue avec le MDC pour une fonction de distribution créneau. b) Obtenue avec
le MDC pour une fonction de distribution polynomiale. c) Calculée analytiquement
avec la solution d’un milieu infini. Convention de couleur : blanc = minimum, noir
= maximum.

III.2

Interpolation du champ de contrainte

III.2.1

Calcul sans approximation

Comme nous l’avons montré dans le paragraphe II.2.3, une étape consiste à calculer les contraintes qui s’exercent sur les segments de dislocations. Pour cela, il faut
à chaque incrément de temps être en mesure de passer des contraintes calculées aux
points de Gauss par les EF aux contraintes en une position quelconque de l’espace.
La solution initialement adoptée par Lemarchand [Lemarchand 99a] s’effectue en
trois étapes :
– “remontée” aux noeuds de la contrainte précédemment calculée aux points de
Gauss,
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– calcul de la valeur nodale moyenne résultant de la contributions des différentes
solutions entourant le noeud,
– interpolation de la contrainte sur le milieu de chaque segment à partir des
valeurs nodales moyennes.
Pour l’étape de remontée, on utilise les fonctions “pseudo-inverses”, Nlinv . Ces
dernières sont construites à partir des fonctions de forme de l’élément. Les valeurs
nodales sont alors obtenues à l’aide de l’équation :
σ(I) =

27
X

Nlinv (I)σ(l)

(III.14)

l=1

où I est un indice de noeud et l est un indice de point de Gauss.
On a vu dans le paragraphe II.3.2 que l’espace est discrétisé en sous-domaines
interconnectés les uns aux autres par les noeuds. Pour cette raison, lors de la
“remontée” des contraintes aux noeuds, il existe plusieurs valeurs possibles de la
contrainte sur un même noeud. Afin d’éviter des discontinuités de la contrainte
quand une dislocation passe d’un élément à l’autre, la valeur finale de la contrainte
est obtenue en prenant la moyenne arithmétique de toutes les contraintes affectées
à un même noeud. On obtient alors au noeud N la contrainte σ(N ) à l’aide de
l’équation III.15, où E représente le nombre d’éléments interconnectés au noeud N .
PE l
σ
σ(N ) = l=1
(III.15)
E
Une fois que toutes les valeurs nodales sont connues, on localise le milieu du segment
de dislocation par rapport au maillage EF. Pour simplifier l’écriture, supposons que
le milieu du segment se trouve dans l’élément J ayant N noeuds. Pour interpoler
le tenseur des contraintes en un point quelconque de l’espace X, de coordonnées
(x, y, z), on utilise une relation liant les variables généralisées de l’élément à ses
variables nodales [Touzot 84]. En ce point X, chaque composante σij du tenseur
des contraintes peut s’écrire sous la forme d’une combinaison linéaire de fonctions
connues et indépendantes P1 (X), P2 (X), · · ·, Pnd (X) :


a1


(III.16)
σij (X) = P1 (X) · · · Pnd (X)  ...  = P (X)ā
and
Les fonctions Pi servent à construire les fonctions de formes de l’élément. L’ensemble des fonctions {Pi } constitue une base polynomiale dont la dimension est
égale au nombre de noeuds de l’élément. Lemarchand [Lemarchand 99a] a montré
que l’utilisation d’éléments quadratiques (20 noeuds) permettait de reproduire plus
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fidèlement les champs de contraintes des dislocations que l’utilisation d’éléments
linéaires (8 noeuds). L’ensemble des fonctions Pi , pour un élément quadratique,
est donnée dans le tableau III.1. Le vecteur a représente l’ensemble des variables
généralisées de l’élément auquel appartient X.
Elément
Quadratique

Base polynomiale Pi
1, x, y, z, x2 , xy, y 2 , yz, z 2, xz, x2 y, xy 2 , y 2 z, yz 2, xz 2 , x2 z, xyz, x2 yz, xy 2 z, xyz 2

Tableau III.1 – Base polynomiale utilisée pour des éléments à 20 noeuds.

Pour pouvoir calculer les composantes σij du tenseur des contraintes en X à
l’aide de l’équation III.16, il faut déterminer les composantes du vecteur a. Pour
cela, on écrit qu’en chaque noeud l de coordonnées X l = (xl , yl , zl ), la composante
σij est égale à la valeur nodale : σij (X l ) = σijl . Sous forme matricielle, cela s’écrit :
σn = P na

(III.17)

où σ n est un vecteur colonne dont les composantes sont les valeurs nodales du champ
de contraintes et P n est la matrice de dimension N ∗ N construite à partir des
fonctions Pi évaluées aux N noeuds. Si la matrice P n n’est pas singulière, le vecteur
des variables généralisées s’écrit sous la forme :
−1

a = P n σn

(III.18)

Finalement, en combinant les équations III.16 et III.18, le tenseur des contraintes
exprimé en X s’écrit sous la forme :
−1

σ(X) = P (X)P n σ n

(III.19)

La méthode proposée pour l’interpolation des contraintes en un point quelconque
de l’espace est imposée par la nature des éléments utilisés lors de la construction du
maillage EF. Cette dépendance se traduit dans le choix de la base polynomiale.
Bien que ces fonctions soient continues et ne permettent donc pas de reconstruire
la singularité des champs de self-contraintes, si nous pouvions mailler l’espace très
finement avec des éléments dont les dimensions seraient celles du pas du réseau
de la simualtion de DD, cette procédure d’interpolation serait suffisante. En effet,
elle permettrait de calculer les forces d’interactions entre dislocations pour toutes
les configurations accessibles par la DD. Malheureusement, du fait de la puissance
actuelle des ordinateurs, construire un tel maillage n’est pas envisageable. Pour
contourner ce problème, nous proposons une correction numérique lors le calcul des
contraintes.
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Correction à courte distance

Par la pensée, nous décomposons la contrainte σ obtenue par le calcul EF sous
la forme :
σ = σ int + σ ima + σ app

(III.20)

où σ int sont les champs de self-contraintes des dislocations, σ ima sont les contraintes
images résultant de la présence d’interfaces internes ou externes et σ app rassemble
les contraintes d’autres origines (chargement interne, externe). En plus, on peut
effectuer une décomposition du champ de self-contrainte sous la forme :
σ int = σ intl + σ intc

(III.21)

où σ intl et σ intc sont les champs de self-contraintes issus de dislocations se trouvant à
longue et courte distance, respectivement. La discontinuité de la contrainte interne
intervient dans le terme à courte distance σ intc .
Le terme à courte distance, σ intc , représente la contribution mal reconstruite à
l’aide de la procédure décrite au paragraphe précédent lorsque le pas du maillage
EF est grand par rapport au pas du réseau de simulation de DD. Comme cette
contribution est de grande amplitude par rapport aux autres termes présents dans
les équations III.20 et III.21, elle peut être approximée loin des interfaces à l’aide
des solutions analytiques obtenues dans un milieu infini. Sa prise en compte dans la
simulation nécessite la procédure suivante :
– pour chaque segment, création d’une table virtuelle des segments proches,
– calcul des interactions avec les formules rendues numériquement utilisables par
Devincre [Devincre 95].
Pour illustrer la méthode, considérons la configuration représentée sur la figure
III.5. On y trouve deux lignes de dislocations modélisées par deux séries de segments
coin et vis interconnectés. La première ligne est représentée par les segments repérés
L+4

L-2

M

+2

L-4

L+2

M

M

-2

L

Figure III.5 – Configuration initiale pour le calcul des contraintes internes à courte
distance sur le segment L.
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par les indices variant entre L − 4 et L + 4 et la seconde par les segments d’indices
variant entre M − 2 à M + 2. Pour déterminer la force projetée qui s’exerce sur le
segment L on procède de la façon suivante :
– Autour du segment d’indice L, on définit un volume encore appelé ”gélule”.
Cette dernière est un cylindre de rayon TG entourant le segment L et ses
extrémités sont deux demi-sphères de rayon TG comme représenté sur la figure
III.6. A l’intérieur de cette gélule, on repère tous les segments ou morceaux de
segments qui sont en interaction forte avec le segment L,
– A partir de la table des segments ainsi définie, on calcule le champ σ intc au
centre du segment L dans l’hypothèse d’un milieu infini.

M'+2

L'-2

L'+2

M

'

L

TG

M'-2
Figure III.6 – Positionnement de la “gélule” de rayon TG autour du segment L dans
le but de définir la table des segments virtuels (M 0 − 2 à M 0 + 2 et L0 − 2 à L0 + 2)
servant au calcul des interactions à courte distance pour la configuration initiale
donnée par la figure III.5.
Il faut noter que cette solution introduit dans la simulation un nouveau paramètre, à savoir le rayon de la gélule TG . Comme nous le vérifierons dans le paragraphe suivant, ce paramètre est lié à l’épaisseur d’homogénéisation, c’est-à-dire
aux dimensions du maillage EF. Le lien entre ces différentes quantités est présenté
et discuté dans l’annexe B.

III.2.3

Validation de la méthode de correction des contraintes

Dans la mesure où les mécanismes de formation et de destruction des jonctions
peuvent contrôler le durcissement d’écrouissage et sont extrêmement sensibles à la
nature des champs de contraintes à courte distance [Madec 02], ces mécanismes ont
été choisis comme banc d’essai pour le MDC.
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Champ de contrainte d’une dislocation isolée

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux variations d’une des
composantes du tenseur de self-contrainte d’une dislocation afin d’estimer l’erreur
commise quand on se trouve à l’intérieur de l’épaisseur d’homogénéisation. Pour cela,
nous considérons une configuration modèle construite à partir d’une dislocation vis
appartenant au système de glissement [010](001). Le maillage EF qui est superposé
à la boı̂te de DD est construit avec 12 ∗ 10 ∗ 10 éléments quadratiques, de dimensions
égales à 1800 ∗ 1500 ∗ 1500 en unité a, avec un paramètre de maille a = 3 nm.
La fonction de distribution s’étale sur une distance de 220 a, ce qui correspond à
1/3
4.4LG,e , où LG,e = (VG,e ). Le problème aux limites est résolu avec des conditions
périodiques (para. III.5) et sans aucun chargement extérieur.
La figure III.7-a représente la trace de la déformation plastique. La composante
σ12 du champ de self-contrainte est représentée en volume sur la figure III.7-b. A
partir de cette solution, nous avons utilisé la procédure d’interpolation décrite dans
le paragraphe III.2.1 de manière à obtenir les variations de la composante σ12 en tout
point d’un plan (010) passant par le milieu de la ligne de dislocation. Ces variations
sont représentées par les tirets gris passant par l’origine sur la figure III.7-c. Pour
comparaison, la composante σ12 calculée à partir de la solution analytique d’une
dislocation vis dans un milieu infini est représentée sur la même figure en pointillés.
σ intl et σ intc sont non nuls dans la décomposition du champ de contrainte solution du problème mécanique. Ainsi, nous pouvons comparer les projections de σ12
obtenues à l’aide de la procédure exacte d’interpolation à la solution analytique correspondante. On obtient :
– une parfaite concordance des champs de contraintes à longue distance,
– une divergence entre les deux solutions à courte distance, la frontière entre
longue et courte distance étant définie par la taille de l’épaisseur d’homogénéisation.
Finalement, la projection du champ de contrainte corrigé avec la solution présentée
dans le paragraphe III.2.2 est représentée sur la figure III.7-c en traits pleins. Ainsi, à
courte distance, le champ de contraintes internes est obtenu en sommant la solution
analytique d’un milieu infini à la prédiction du MDC alors qu’à longue distance on
ne garde que la prédiction obtenue avec le MDC. Comme le montre la figure III.7-c,
cette solution permet de reconstruire exactement le champ de contrainte d’une dislocation discrète à courte distance. En termes d’énergie, cette procédure consiste à
redonner au MDC la fraction d’énergie élastique perdue par chacune des dislocations
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a)

b)

z

c)

Figure III.7 – a) Trace de la déformation plastique homogénéisée obtenue lors de
la construction d’une dislocation vis de vecteur de Burgers [010] dans un plan de
glissement (001). b) Composante σ12 du tenseur des contraintes sur la surface du
maillage EF. c) Contrainte projetée τ12 produite par une dislocation vis dans la
direction z. Cette dernière est exprimée en unités de volume élémentaire L G,e =
(VG,e )1/3 . La ligne en pointillé (tirets gris) représente la solution obtenue dans un
milieu infini. La ligne en tirets passant par l’origine est la solution obtenue avec le
MDC sans correction à courte distance et la ligne noire est la solution obtenue avec
le MDC et la correction à courte distance.
au cours de l’homogénéisation, lors de la résolution de la dynamique des dislocations
par la simulation de DD.
Notons toutefois qu’en résolvant les champs de self-contraintes de la sorte, on
introduit artificiellement une discontinuité sur les bords de la gélule d’amplitude δσ.
Avec une épaisseur d’homogénéisation, href , égale à 0.66µm et pour un monocristal
d’aluminium, le saut de contrainte, δσref , est de l’ordre de 2 MPa. A partir de ces
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différentes valeurs, nous pourrons par la suite quantifier l’erreur liée à la l’utilisation
de la gélule. Celle-ci est définie à l’aide de la relation :
δσ =
III.2.3.2

µ href
δσref
µref h

(III.22)

Formation et destruction d’une jonction

La formation des jonctions entre deux dislocations est contrôlée par les interactions élastiques qui tendent à réduire l’énergie totale de la configuration, tandis que
la destruction des jonctions s’effectue sous l’action d’un chargement extérieur. La figure III.8 représente les différentes étapes de la formation et de la destruction d’une
jonction. Pour cela, nous avons choisi deux systèmes, 21 [110](111) et 21 [101](111),
conduisant à la formation d’une jonction de Lomer de vecteur de Burgers 12 [011].
Ces deux systèmes sont reférencés par les vecteurs de Burgers b1 et b2 sur la figure
III.8-a. Les caractéristiques géométriques du maillage EF et par conséquent la taille
de l’épaisseur d’homogénéisation sont les mêmes que dans le paragraphe précédent.
Une fois que la configuration initiale est générée (fig. III.8-b), nous la laissons évoluer
en l’absence de chargement extérieur. Plusieurs tailles de gélules ont été testées (Tableau III.2) et dans chaque cas nous signalons si cela a permis ou non la formation de
la jonction (fig. III.8-c). Enfin, la jonction est détruite sous l’action d’un chargement
en tension dans une direction [001] (fig. III.8-d).
Rayon de la gélule (TG )
0 1
Longueur de jonction (µm) 0 0

1.5 2
0 0

2.5 3 4
3 3 3

Tableau III.2 – Taille de la gélule (TG ) exprimée en unités de volume élémentaire
(LG,e ) conduisant ou non à la formation de jonction. Dans le cas de la figure III.8,
la gélule s’étend sur 5 LG,e , ce qui correspond à une taille de gélule égale à 250 en
unité réduite alors que l’homogénéisation de la déformation plastique est effectuée
sur un peu plus de 4 LG,e soit 220 a.

En partant du cas extrême où la gélule décrit toute la boı̂te de DD, nous avons
diminué la taille de la gélule de manière à minimiser l’erreur numérique liée à la
réintroduction de σ intc . Le rayon optimal de la gélule est obtenu quand on recouvre
entièrement l’épaisseur d’homogénéisation.
Le cas où le rayon de la gélule est exactement le même que la demi - épaisseur
d’homogénéisation a été testé et n’a pas permis la formation d’une jonction. Pour
cette raison, dans la suite de ce travail, la dimension de la gélule sera choisie
systématiquement légèrement plus grande que l’épaisseur d’homogénéisation.
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1 µm

Figure III.8 – Illustration qualitative de la formation et de la destruction d’une jonction avec le MDC en utilisant la méthode de la gélule. a) La configuration initiale
est construite en développant deux boucles glissiles de vecteurs de Burgers 21 [110] et
1
[101] appartenant aux plans de glissement (111) et (111), respectivement. b) On
2
bloque artificiellement 3 segments sur 4 pour chaque boucle. c) En l’absence de chargement extérieur, on assiste à la formation d’une jonction de Lomer de vecteur de
Burgers 12 [011]. d) Cette jonction est détruite sous l’effet d’un chargement extérieur
dans la direction z. Dans ce test, l’homogénéisation de la déformation plastique a
lieu sur 4.4LG,e et le rayon de la gélule est égal à 2.5LG,e .
Bien que le modèle de ligne utilisé ici soit moins sophistiqué que celui de Madec,
Devincre et Kubin [Madec 01b], on notera que la description des jonctions est reproduite de manière très satisfaisante, pourvu que longueur de discrétisation choisie
soit suffisamment fine.
Nous venons de voir sur une configuration élémentaire que le traitement particulier des interactions à courte distance permet maintenant de former des jonctions
(ce point n’était pas acquis au début de cette étude). L’étape suivante consiste à
vérifier que la contrainte d’écoulement d’un monocristal CFC est contrôlée par la
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formation des jonctions et le mécanisme de la forêt. Cette validation sera présentée
dans le paragraphe III.7, après que tous les outils nécessaires aux calculs massifs
aient été présentés.

III.2.4

Conséquences de la méthode de la gélule

La méthode de la gélule, bien qu’elle remplisse son rôle concernant les interactions entre dislocations, présente un certain nombre d’inconvénients. Le plus important peut-être, concerne le traitement en élasticité anisotrope que l’on ne peut plus
désormais utiliser. Comme les champs de contraintes sont déterminés numériquement,
on peut, en activant ou non une clef dans les fichiers de contrôle de la simulation,
travailler en élasticité isotrope ou anisotrope sans augmenter le coup de calcul. Avec
la mise en place de la méthode de la gélule, cet avantage est désormais perdu. En
effet, les formules avec lesquelles sont calculées les contraintes internes à courte distance sont obtenues à partir du formalisme de l’élasticité isotrope. En revanche,
l’avantage de la méthode est de permettre la réalisation de simulations en masse
en glissement multiple. Dans un tel cas, l’anisotropie des configurations individuelle
est “moyennée” sur l’ensemble des populations et ne se ressent pas en sortie de
simulation.
Le second point délicat de la méthode est une augmentation significative du
temps de calcul. En effet, les opérations mises en oeuvre lors de l’utilisation de cette
méthode consistent à définir la nouvelle table des segments qui va servir au calcul des
contraintes internes à courte distance. Cette opération représente un coût de calcul
proportionnel au carré du nombre de segments, de l’ordre de celui rencontré dans
une simulation de DD conventionnelle optimisée (algorithme de Greengard dont le
temps de calcul est proportionnel à Nlog(N) [Verdier 98]).

III.3

Gestion des interfaces

Dans le MDC, la définition d’une interface entre deux phases distinctes doit
rendre compte de la différence des propriétés élastiques entre ces deux phases ainsi
que de leurs différences en termes de cristallographie, ces dernières étant définies par
la simulation de DD. Supposons que l’on soit en présence d’une interface entre deux
matériaux A et B définis par leurs modules de cisaillements µA et µB , respectivement.
Si une dislocation, que l’on va supposer de caractère vis, parallèle à l’interface et
se trouvant initialement dans le matériau B, se rapproche de l’interface, elle subit
une attraction ou une répulsion générée par la force image. Celle-ci tend à réduire
l’énergie totale en attirant toujours la dislocation vers le milieu le plus souple, de
sorte qu’elle réduise son énergie élastique. L’amplitude du vecteur de Burgers de la
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force image générée dans le milieu A est proportionnelle à (µA − µB )/(µA + µB )
[Nix 98]. Ce principe est expliqué sur la figure III.9. Ainsi, sur la figure III.9-a, où le
milieu A est plus rigide que le milieu B, µA > µB , la dislocation ainsi que son image
ont des vecteurs de Burgers de même signe. Par conséquent, l’interface est répulsive.
Inversement, sur la figure III.9-b où le milieu A est plus souple que le milieu B,
l’interface est attractive. La configuration représentée sur la figure III.9-b permet
bien de retrouver le fait qu’une surface libre est attractive en imposant µA = 0. Une
telle représentation ne donne bien sûr qu’une vision très idéalisée de la situation
réelle en 3D, mais permet tout de même de comprendre le phénomène physique mis
en jeu.

µA

µA
µB

< µA

µB

a)

> µA

b)

Figure III.9 – Représentation de la nature attractive ou répulsive d’une interface
entre deux milieux A et B. La dislocation image est représentée en pointillés. µ A et
µB sont les modules de cisaillement des milieux A et B. a) L’interface est répulsive.
b) L’interface est attractive.
Une des forces du MDC est de pouvoir tenir compte de la différence de propriétés
élastiques entre deux milieux en assurant la compatibilité de la déformation à l’interface. De plus, l’existence de telles interfaces nécessite un traitement particulier
lors du calcul de la déformation plastique. Celui-ci est donné dans l’annexe C.
Les dislocations ne peuvent pas traverser des interfaces incohérentes et pas toujours des interfaces semi-cohérentes. Cet effet étant d’origine atomique et non élastique, il ne peut être pris en compte qu’au niveau de la simulation de DD. En effet,
en l’absence d’une règle appropriée, rien n’empêche une boucle de dislocation de
traverser une interface entre deux milieux de constantes élastiques différentes (fig.
III.10-a).
Par contre, comme le montreront les calculs présentés dans les chapitres IV et
V, la définition d’une règle locale va nous permettre, dans un bi-matériau constitué
d’une phase élastique (A) et d’une phase élasto-plastique (B), de confiner les dislocations dans une région de l’espace (figs. III.10-b et III.10-c). Une partie des boucles de
dislocations peuvent être bloquées par l’interface créant ainsi des dislocations d’interface. De telles dislocations peuvent servir à accommoder le désaccord paramétrique
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entre les deux phases, par exemple dans le cas d’une hétéroépitaxie (Chapitre IV).
µA

µA

µB

µB

µB

a)

b)

c)

Figure III.10 – Traitement des lignes de dislocation lors de l’introduction d’une
barrière infranchissable dans le matériau. a) Extension d’une partie de boucle dans
le matériau massif de module de cisaillement µB . b) et c) Extension de la même
boucle mais cette fois dans un matériau possédant deux phases. La phase A (µ A ) est
élastique tandis que la phase B (µB ) est élasto-plastique.
Techniquement, des barrières infranchissables sont introduites dans la simulations à partir de la définition géométrique des phases qui est faite lors de la construction du maillage EF. On a vu dans le paragraphe III.1 que la connaissance des bornes
inférieure et supérieure de chaque volume élémentaire était obligatoire pour le calcul de la déformation plastique. Ainsi, pour définir les barrières infranchissables
présentes dans la simulation DD, nous utilisons les même volumes élémentaires VG,e
que lors du calcul de la déformation plastique. De plus, bien que les dislocations
soient bloquées par les interfaces, elles restent entièrement libres de s’en détacher,
ce qui nous permet de traduire le fait qu’une interface soit attractive ou répulsive.
Ce dernier point n’était pas présent dans les simulations de relaxation plastique
dans les couches minces présentées par Lemarchand [Lemarchand 99a] et améliore
sensiblement la description des dislocations d’interface.
Cette définition des interfaces dans la simulation de DD apporte une grande
souplesse. En effet, on peut désormais, en changeant simplement le maillage EF,
modifier la position des interfaces sans avoir à modifier quoi que ce soit dans le code.
Dit autrement, les propriétés géométriques du problème définies à partir du maillage
EF sont utilisées par la simulation de DD. De plus, la mise en place des interfaces à
partir du maillages EF reste valide pour des simulations de DD conventionnelles. Il
suffit de construire un maillage fictif de la région élasto-plastique. Une telle solution
pourra être utilisée dans l’avenir, par exemple pour l’étude de la loi de Hall-Petch.

III.4

Conditions initiales

Les conditions initiales utilisées dans les simulations de DD conventionnelles,
à savoir une distribution aléatoire de sources de Frank-Read, ne conviennent pas
pour le MDC. En effet, les segments sources sont artificiellement ancrés à leurs
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extrémités ce qui ne satisfait pas le critère de continuité du vecteur de Burgers.
En guise d’introduction, il nous semble intéressant de redonner la définition d’une
dislocation au sens de Volterra dans le paragraphe III.4.1. Cette définition représente
le point de départ pour le développement des microstructures initiales utilisées dans
le MDC. En partant de cette définition, on peut voir que les choix des conditions
initiales dépendent du milieu étudié. Les procédures choisies pour le développement
des configurations initiales dans un milieu semi-infini et infini sont présentées dans
les paragraphes III.4.2 et III.4.3, respectivement.

III.4.1

Processus de Volterra

Volterra [Volterra 07] a étudié les contraintes résiduelles introduites dans un solide par la formation d’une dislocation définie ci-après.

b

1
A

Figure III.11 – Définition d’une dislocation au sens de Volterra.
Dans un solide continu, on réalise une coupe de surface A et bordée par la ligne
1. On déplace ensuite les lèvres l’une par rapport à l’autre d’un vecteur b. Cette
opération nécessite l’application de forces sur le solide. Ensuite, on supprime la
discontinuité soit en comblant le vide avec de la matière, soit en collant les lèvres s’il
a fallu en retirer, pour réaliser le déplacement précédent. Ceci permet de relacher
les forces extérieures. Il subsiste alors un champ de contraintes internes. On montre
qu’il est indépendant de la surface A et dépend uniquement du vecteur de Burgers et
de la ligne 1. Finalement, cette ligne est la ligne de dislocation et elle est caractérisée
par son vecteur de Burgers, b.
De cette définition, il résulte immédiatement qu’une dislocation est soit une ligne
fermée, soit une ligne rencontrant la surface du solide ou encore une ligne rencontrant une autre dislocation. Il se pose alors la question de savoir comment faire pour
générer de telles dislocations dans une simulation de DD. Dans cette partie, nous
présentons différents choix de microstructures initiales selon la nature du problème.
En effet, nous n’allons pas utiliser la même microstructure initiale dans une simu56
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lation avec peu de dislocations (Chapitre IV) et dans une simulation représentative
d’un milieu infini dont on étudie le comportement mécanique (Chapitre V). Dans
ce dernier cas, de manière à ne pas créer de contraintes résiduelles globales liées au
mécanisme de Volterra, il faut avoir une déformation plastique initiale nulle. Pour
satisfaire cette condition, nous devons dans la mesure du possible développer une
distribution de boucles de dislocations sur chaque système de glissement tel que
la somme des vecteurs de Burgers soit nulle. Par contre, dans d’autres situations,
il peut être nécessaire d’introduire des contraintes résiduelles dans la configuration
initiale de manière à tenir compte de l’histoire préalable (Chapitre V).

III.4.2

Configuration initiale dans un milieu semi-infini

D’après la définition donnée par Volterra, une dislocation peut être construite
dans un milieu de dimensions finies comme une ligne rencontrant des surfaces libres.
Supposons un milieu infini dans deux directions, avec une surface libre dans la
troisième direction et contenant une interface, c’est-à-dire, en fait, une couche mince
épitaxiée. Une telle situation est représentée sur la figure III.12 qui montre une
dislocation en mouvement sous l’effet d’une force motrice F .
surface libre

surface libre

F

F
interface

interface

Figure III.12 – Configuration initiale pour un milieu infini dans deux directions avec
une surface libre et une interface. La dislocation, initialement à l’extérieur du volume
simulé, est introduite sous l’effet d’une force motrice F .
Le choix de la force motrice est arbitraire et ne sert qu’à faire entrer la dislocation, initialement à l’extérieur, dans le volume de référence simulé. Une fois que la
dislocation y est positionnée, on impose dans un second temps la sollicitation choisie.
Une telle solution, qui est utilisée dans le chapitre IV, permet de construire n’importe
quelle configuration avec une dislocation émergente (“threading dislocation”).

III.4.3

Configuration initiale dans un milieu infini

L’ensemble des solutions présentées dans ce paragraphe ont été testées afin de
déterminer les microstructures initiales les plus “propres” possibles. De telles conditions initiales sont développées pour être utilisées dans des matériaux monocristallins
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ou structurés dont le volume simulé permet de reconstruire un milieu infini à l’aide
de conditions aux limites périodiques (para. III.5).
matériaux monocristallins
La première solution testée a consisté à construire les microstructures initiales
à l’aide de boucles glissiles. Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne permet pas de contrôler l’évolution de la microstructure durant les premiers pas de
simulation. En effet, en début de simulation de telles microstructures peuvent se relaxer fortement de manière à minimiser l’énergie élastique. Pour minimiser la phase
de relaxation, nous avons également utilisé une extension des boucles glissiles en
faisant changer de plan de glissement les deux dislocations vis de la boucle. Cette
opération, quelque peu artificielle, peut être perçue comme du glissement dévié forcé.
Néanmoins, comme la gestion de ce mécanisme dans le MDC entraı̂ne encore un fort
surcoût de calcul, cette solution n’a pas été retenue pour des simulations dans lesquelles la densité de dislocations est grande.
La seconde solution testée est obtenue en construisant les microstructures initiales à l’aide de boucles de Frank. L’avantage de cette solution réside dans le fait que
les différentes sources formant la boucle sont dans des plans de glissement différents,
ce qui minimise sensiblement la phase de relaxation. On peut alors contrôler la
densité de dislocations sans trop d’ambiguı̈té.
Extension aux matériaux structurés
Pour ce qui est des matériaux composites, dans lesquels nous sommes en présence
de deux phases distinctes, l’une élastique et l’autre élasto-plastique, la construction
des boucles de Frank demande une attention supplémentaire au moment du calcul
de la déformation plastique.
On ne prend en compte dans la simulation que la quantité de déformation plastique qui est localisée dans la région élasto-plastique (fig. III.13-a). Il est alors obligatoire de redéfinir les lignes de dislocation (fig. III.13-b) de manière à obtenir une
microstructure consistante avec la déformée plastique. Cependant, pour des raisons
de simplicité nous n’introduisons pas les dislocations d’interface et nous nous contentons de faire émerger les lignes aux interfaces. Néanmoins, les champs de contraintes
liés aux dislocations d’interface absentes (entre deux points d’ancrage sur la figure
III.13-b) sont pris en compte dans la simulation car ils sont évalués avec le code EF
via la déformée plastique.
En guise d’illustration, la figure III.14 représente la microstructure initiale dans
le cas d’un composite à matrice métallique renforcée par une fraction volumique de
fibres de 45%.
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Figure III.13 – Configuration initiale avec la mise en place des fibres dans la matrice,
vue suivant l’axe des fibres. a) La présence des fibres est connue uniquement lors
du calcul de la déformation plastique. b) La présence des fibres est connue pour la
gestion des lignes de dislocations. Au moment du redécoupage des segments, quand
un segment intersecte une interface avec une fibre, on élimine la portion à l’intérieur
de la fibre et on associe un point d’ancrage (•) à sa nouvelle extrémité.

Figure III.14 – Microstructure initiale, projetée dans un plan (001), utilisée pour
la modélisation d’un composite à matrice métallique renforcé par une fraction volumique de fibres de 45%. Cette microstructure possède une densité de dislocations
voisine de 7.1013 m−2 .
La composante p33 du tenseur de déformation plastique générée par le développement de cette microstructure initiale est représentée sur la figure III.15. L’intégrale
volumique de cette quantité va nous permettre de contrôler l’état de contrainte
résiduelle associée à cette microstructure.
Ainsi, l’évolution des contraintes résiduelles générées lors de la construction des
configurations initiales est représentée sur la figure III.16 pour différentes fractions
volumiques de fibres. Ces contraintes résiduelles sont celles générées dans le cas des
composites à matrice métallique étudiés au chapitre V. Pour la fraction volumique la
plus faible (fv = 0), la contrainte résiduelle est nulle par construction car on génère
autant de déformation plastique positive que de déformation plastique négative. Pour
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Figure III.15 – Composante p33 du tenseur de déformation plastique générée lors de
la construction de la microstructure initiale pour un composite à matrice métallique
renforcée par une fraction volumique de fibres de 45%. Les déformations plastiques
positive et négative sont représentées en noir et en blanc, respectivement.
les trois autres fractions volumiques (5%, 20% et 45%) les contraintes résiduelles
sont différentes de zéro et augmentent en même temps que la fraction volumique.
Néanmoins, la contrainte résiduelle générée pour la plus grande fraction volumique
reste très faible par rapport à la contrainte d’écoulement d’un tel matériau (Chapitre
V). Par conséquent, nous pouvons considérer que la procédure mise en oeuvre pour
développer les microstructures initiales est satisfaisante.
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Figure III.16 – Evolution de la contrainte résiduelle moyenne générée par le
mécanisme de Volterra en fonction de la fraction volumique de fibres, f v , dans un
matériau structuré. La ligne en pointillés est un guide pour les yeux.
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Traitement des conditions aux limites périodiques

Dans le paragraphe II.2.8, deux questions étaient posées pour traduire le fait que
le volume simulé est représentatif d’un milieu infini et périodique, à savoir :
– Comment traduit-on, en termes de contraintes internes, que le volume simulé
est extrait d’un élément de dimensions beaucoup plus grandes ?
– Comment prendre en compte que des dislocations arrivant de l’extérieur du volume simulé entrent dans celui-ci en même temps que celles qui sont à l’intérieur
le quittent ?
Le problème aux limites défini dans ce paragraphe est développé dans l’optique
de travailler sur le composite à microstructure périodique étudié au Chapitre V.
Un milieu périodique est défini par une cellule élémentaire que l’on déplace par
translation le long de trois vecteurs. D’une façon générale, la cellule élémentaire
n’est pas définie de manière unique, comme illustré sur la figure III.17 dans le cas
d’un composite périodique à fibres longues disposées en réseau hexagonal. Par contre,
les propriétés effectives du matériau structuré ainsi construit, mêmes calculées sur
des cellules élémentaires différentes, sont déterminées de façon unique. Dans le cas
du réseau hexagonal de la figure III.17, la cellule élémentaire la plus simple est sans
doute l’hexagone lui-même.

Figure III.17 – Fibres circulaires en réseau hexagonal. Différents choix possibles
pour la cellule élémentaire. Le choix retenu pour le MDC est celui de la cellule
parallélépipédique qui offre des conditions aux limites plus simples à gérer pour la
dynamique des dislocations.
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Les champs mécaniques périodiques déterminés par le code EF s’expriment par
annulation des composantes du champ de déplacement après usage des symétries.
L’obtention de ces champs mécaniques est présentée dans le paragraphe III.5.1.
Néanmoins, réaliser des conditions de périodicité en termes de flux de dislocations
sur une telle cellule n’est pas chose facile. Le choix de la cellule élémentaire est
alors effectué de façon à remplir les conditions imposées par la simulation de DD et
présentées dans le paragraphe III.5.2. De telles conditions nous amènent à choisir,
en 3D, une cellule élémentaire de forme parallélépipédique.

III.5.1

Périodicité des champs mécaniques

Dans ce paragraphe, nous présentons les équations de périodicité relatives aux
champs de déplacement, de déformations et de contraintes. Pour cela, considérons
un élément de volume représentatif extrait d’un milieu périodique. Le champ local
de déformation (u(r)) peut être décomposé en un champ moyen  qui serait le
0
champ de déformation si le milieu était homogène et une correction fluctuante  (r)
qui tient compte des hétérogénéités (inclusions élastiques, dislocations). Ce terme
0
supplémentaire dérive d’un déplacement u qui est aussi périodique. Ainsi, les champs
de déformations et de déplacement admettent la décomposition suivante :
0

0

0

u(r) =  · r + u (r), (u(r)) =  + (u (r)), u périodique
0

(III.23)
0

Par “périodicité de u ”, on entend que toutes les composantes de u prennent des
valeurs identiques aux points du bord de la cellule élémentaire qui se correspondent
par translation le long du vecteur du réseau périodique. La périodicité du champ
0
de déplacements u entraı̂ne une périodicité du champ de déformation se traduisant
par :
0

< (u (r)) >= 0 et <  >= 

(III.24)

Le champ de contraintes local σ(r), en plus d’être périodique, est en équilibre
sur l’ensemble du milieu. Il satisfait donc aux conditions d’équilibre en volume et
en surface pour la cellule élémentaire. La relation d’équilibre en surface de la cellule
traduit l’équilibre de cette cellule avec les cellules voisines. La première condition
se traduit par le fait que σ(r) est à divergence nulle dans le volume. L’équilibre
des cellules adjacentes et la périodicité du champ de contraintes se traduit par le
fait que les vecteurs contraintes sur les cotés opposés de la cellule sont opposés.
Notons toutefois, que le champ de contraintes σ(r) prend des valeurs identiques sur
les cotés opposés de la cellule car les normales sortantes sont de signe opposé. Ainsi,
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les équations d’équilibre du champ de contraintes σ(r) s’écrivent sous la forme :
divσ(r) = 0 et σ(r) · n opposés sur les cotés opposés de la cellule

(III.25)

Le champ de contraintes macroscopiques est obtenu en calculant sur tout le
volume la valeur moyenne des champs locaux définie par :
σ=

Z

σ(r)dr

(III.26)

V

Les champs locaux de contrainte ou de déformation induits à l’échelle microscopique, soit par une déformation macroscopique, soit par une contrainte macroscopique, sont obtenus par la résolution du problème local, lequel tient compte des
propriétés suivantes :
–
–
–
–

les conditions d’équilibre,
les conditions de périodicité,
la condition de moyenne,
le comportement de chaque phase prise individuellement.

III.5.2

Conservation du flux de dislocations

Pour assurer la conservation du flux de dislocations dans la cellule élémentaire,
nous utilisons la méthode introduite par Bulatov et al. [Bulatov 01], puis mise en
oeuvre dans la simulation mixte par Madec et al. [Madec 01a, Madec 03a] et étendue
à la simulation coin-vis au cours de ce travail. Le principe de la méthode peut être
visualisé en 2D à l’aide de la figure III.18. Son extension en 3D ne présente aucun
problème majeur mais nécessite de prendre un certain nombre de précautions de
manière à ne pas introduire d’artefacts.
La figure III.18-a montre la cellule élémentaire de dimensions Lx et Ly , représentative d’un milieu infini, dans laquelle un système de glissement est actif. Lorsqu’une dislocation de ce système quitte la région de l’espace décrite par la cellule
élémentaire, elle continue à se propager dans le milieu infini. Ainsi, pour respecter l’équilibre du flux de dislocations à travers la cellule élémentaire, il est obligatoire qu’une dislocation venant de l’extérieur y pénètre. Pour respecter la condition
d’équilibre de la surface définie par l’équation III.25, le point d’entrée de la nouvelle
dislocation doit obligatoirement être sur la surface opposée comme indiqué sur la
figure III.18-b. On y trouve simultanément le point de sortie A de la dislocation du
0
premier système et, sur la face opposée, le point d’entrée A de la dislocation du
même système de glissement mais appartenant à un plan de glissement parallèle au
premier.
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Figure III.18 – Représentation de la méthode assurant la conservation du flux. Les
lignes en traits pleins dans la cellule élémentaire sont les plans de glissement, les
lignes en pointillés sont les continuités des plans de glissement dans le milieu infini
et la ligne en tirets représente une translation élémentaire de la cellule élémentaire.
a) La dislocation glisse dans le plan de glissement (1) appartenant à la cellule
élémentaire. b) La dislocation du plan de glissement (1) quitte la cellule élémentaire
en A et simultanément une autre dislocation dans un plan de glissement (2) parallèle
0
à (1) est introduite dans la cellule élémentaire en A .
Si on ne fait pas attention aux dimensions de la cellule élémentaire, on risque d’introduire dans la simulation un mécanisme artificiel d’auto-annihilation des boucles
de dislocations. Cet artefact est d’origine topologique, et dépend uniquement des dimensions de la cellule élémentaire et de la nature des plans de glissement. En guise
d’illustration, l’exemple d’une source de Frank-Read en expansion dans son plan
de glissement est illustré par la figure III.19. Dans cet exemple, la source, qui est
positionnée dans le plan central d’une cellule cubique, s’annihile avec des répliques
dès le premier franchissement d’une limite de cellule.
De manière à contrôler rigoureusement les dimensions de la cellule élémentaire,
Madec, Devincre et Kubin [Madec 03a] ont proposé de résoudre ce problème à partir
de considérations géométriques conduisant à la résolution d’une équation Diophantine
mod · n = 0
(III.27)
où n est le vecteur normal au plan de glissement et mod représente un vecteur de
nombres entiers (kx , ky , kz ). Une telle équation admet un nombre infini de solutions
(kx , ky , kz ), et celle qui est finalement retenue est celle conduisant à une distance
d’annihilation, Dannih , définie à l’avance :
q
1
Dannih =
(kx Lx )2 + (ky Ly )2 + (kz Lz )2
(III.28)
2
où Lx , Ly et Lz sont les dimensions de la boı̂te dans les trois directions.
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Figure III.19 – Lame mince d’épaisseur 1µm, de normale [111] positionnée au centre
de la cellule élémentaire. La source de Frank-Read est de caractère coin, de vecteur
de Burgers 1/2[011] dans un plan (111). a) Configuration initiale avec les premières
répliques. b) Début du développement des boucles sous l’action du chargement en
traction dans la direction [001]. d) Auto-annihilation de la boucle de Frank-Read. e)
Configuration après auto-annihilation : il n’y a pas eu de multiplication effective.
Dans le cas de l’étude présentée au chapitre V, la résolution de l’équation III.28
conduit à une cellule élémentaire de forme parallélépipédique de dimensions : 4560 ∗
7296 ∗ 2736.

III.6

Tension de ligne locale anisotrope

Dès lors que l’on souhaite tenir compte de l’anisotropie élastique du matériau, les
choses se compliquent. En effet, le calcul des champs de contraintes et de déplacement
autour d’une dislocation dans un milieu anisotrope passe par la résolution numérique
d’une équation du sixième degré [Hirth 82], sauf cas particulier. En gardant la même
géométrie que celle de la figure II.3, un traitement préalable est alors nécessaire de
manière à pouvoir tabuler la tension de ligne locale en fonction de l’angle α. Cette
opération est réalisée à l’aide de la simulation DisDi [Douin 86]. Ce programme permet d’évaluer, en élasticité anisotrope, l’énergie totale d’une dislocation en fonction
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de différents paramètres cristallographiques tels que le vecteur de Burgers, l’orientation du plan de glissement et les constantes élastiques du matériau considéré. La
tension de ligne locale est ensuite calculée à partir de l’équation II.5.
Cette information étant tabulée dans le MDC, seule la connaissance de l’angle
α est nécessaire. Celui-ci est déterminé de la même façon que pour le calcul de la
tension de ligne locale en élasticité isotrope (para. II.2.3), c’est-à-dire en reconstruisant localement la courbure de la ligne de dislocation passant par le centre de trois
segments voisins.
Dans une simulation de DD conventionnelle, un tel traitement de la tension de
ligne locale anisotrope n’est sans doute pas nécessaire, car ni le chargement imposé
ni le calcul des interactions entre dislocations ne tiennent compte de l’anisotropie
élastique. Par contre, dans le cadre du MDC, où le chargement et les interactions
peuvent être obtenus à partir de l’élasticité anisotrope, il est intéressant de pouvoir
disposer de la tension de ligne locale anisotrope (Chapitre IV).

III.7

Validation du MDC

Un des objectifs de ce travail était de modifier le schéma général du MDC proposé par Lemarchand et al. [Lemarchand 99b] de manière à pouvoir effectuer des
simulations en masse dans lesquelles les dislocations interagissent à courte distance.
Dans le paragraphe III.2 nous avons montré que la réintroduction des contraintes
internes à courte distance à l’aide de la méthode de la gélule permettait la formation
et la destruction de jonctions.
Avant de traiter des matériaux complexes dans lesquels d’autres mécanismes que
celui de la forêt peuvent contribuer au durcissement, nous présentons en guise de
validation du MDC, une simulation de la déformée d’un monocristal. En plus d’une
validation de la méthode de la gélule, une telle simulation nous permet de valider
les conditions aux limites périodiques, les conditions initiales ainsi que la méthode
optimisée pour le calcul de la déformation plastique.
Compte-tenu de l’expérience accumulée au laboratoire au cours de ces dernières
années sur la simulation de DD lors du traitement du monocristal [Madec 02], le
matériau modèle utilisé pour cette validation est un monocristal de cuivre reconstruit
à l’aide de conditions aux limites périodiques. La validation présentée ici repose sur
une comparaison entre le MDC et la simulation de DD conventionnelle utilisés dans
les mêmes conditions de sollicitation et avec la même microstructure initiale.
A ce niveau de la validation, la seule différence existant entre la DD conventionnelle et le MDC concerne le rayon de coupure pour l’utilisation des conditions
aux limites périodiques. Dans le MDC, les champs mécaniques sont résolus avec
66

Validation du MDC

III.

une infinité d’images par construction des conditions aux limites périodiques, tandis
que pour la simulation de DD conventionnelle, uniquement la première couche de
répliques images est prise en compte pour le calcul des contraintes internes.
Les conditions de simulations sont présentées au paragraphe III.7.1. Dans le paragraphe III.7.2 nous présentons les comportements contrainte - déformation et les
évolutions de la densité de dislocation obtenus avec les deux simulations de manière
à vérifier la valeur du coefficient de durcissement de la forêt.

III.7.1

Simulation en masse, condition initiale et mode de
sollicitation

Cet essai de traction numérique est réalisé avec des conditions aux limites périodiques et une géométrie optimisée pour éviter l’apparition d’artefacts (para. III.5).
Le maillage EF est constitué de 10∗16∗6 éléments quadratiques et est représenté sur
la figure III.20-b. Le volume de la cellule élémentaire est de 13.7∗21.9∗8.2 (µm)3 . Le
paramètre du réseau de simulation, a, est de 10b. La configuration initiale contient
une densité de dislocations de 3.1011 m−2 répartie sur les 12 systèmes de glissement
sous forme de boucles de Frank (para. III.4). La longueur moyenne des segments
formant les boucles est voisine de 10 µm. La longueur de discrétisation est égale à
1/5 de la longueur initiale des segments.

z
4 µm

x
a)

y
b)

Figure III.20 – Configuration initiale utilisée pour la validation du MDC. Le volume
de la cellule de référence est de 13.7 ∗ 21.9 ∗ 8.2 (µm)3 . La densité initiale de dislocations est voisine de 3.1011 m−2 . a) Microstructure initiale construite à l’aide de
boucles de Frank. b) Composante p33 du tenseur de déformation plastique, générée
lors de la création de la microstructure. Le maillage EF est composé de 10 ∗ 16 ∗ 6
éléments quadratiques.
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La microstructure initiale et la composante p33 correspondante sont représentées
sur les figures III.20-a et III.20-b, respectivement. Le glissement dévié n’est pas pris
en compte afin de ne pas trop augmenter le temps de calcul.
Cet essai est réalisé avec une sollicitation dans la direction z et est piloté en
vitesse de déformation macroscopique imposée, 33 = 20s−1 . Le pas de temps est de
10−9 s.

III.7.2

Durcissement de la forêt

Les courbes contrainte/déformation obtenues avec la simulation de DD conventionnelle et le MDC sont données sur la figure III.21. Dès l’application du chargement, la configuration initiale relaxe de manière transitoire avant le début du chargement élastique. Bien que la phase de relaxation initiale ne soit pas la même entre
les deux simulations, une fois que le durcissement est contrôlé par le mécanisme de
la forêt, les deux simulations prédisent un comportement macroscopique semblable.
La différence observée durant la phase de relaxation est attribuée à un écrantage
des contraintes avec le MDC, lequel écrantage n’a pas lieu avec la simulation de DD
conventionnelle. En effet, comme indiqué plus haut, uniquement la première couche
de répliques images est utilisée lors du calcul des contraintes dans la simulation de
DD conventionnelle, alors que les champs mécaniques obtenus avec le MDC sont
construits avec une infinité de répliques images. Comme pour un réseau de dislocation de Frank, la solution périodique infinie minimise l’énergie élastique.
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Figure III.21 – Courbe contrainte/déformation obtenue pour un monocristal de Cu
à l’aide du MDC (trait plein) et avec la simulation de DD conventionnelle (tirets).
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Les microstructures obtenues en fin de simulation sont proches l’une de l’autre
et la visualisation des boı̂tes de simulation ne permet pas de distinguer celle obtenue avec la simulation de DD conventionnelle de celle simulée avec le MDC. Afin
d’affiner notre analyse, deux lames minces, de normale [110], d’épaisseur 0.1µm et
positionnées au centre des cellules de simulation ont été extraites pour une même
−4
valeur de déformation plastique (33
p = 3.3 ∗ 10 ). Elles sont représentées sur la figure III.22. En les analysant, on constate que les microstructures obtenues à ce stade
de la déformation sont très proches l’une de l’autre, les jonctions étant formées aux
même endroits.

a)
0.1 µm

b)

0.1 µm

Figure III.22 – Lames minces de normale [110], d’épaisseur 0.1 µm et positionnées
au centre des cellules de simulation DD (lame a) et de MDC (lame b). Les deux
simulations sont réalisées dans les mêmes conditions, excepté pour ce qui concerne
les couches de répliques images. Les microstructures sont sensiblement les mêmes
pour une valeur de la déformation plastique selon l’axe de sollicitation voisine de
3.3 ∗ 10−4 . Les jonctions (flèches) sont pratiquement positionnées aux même endroits
sur les deux lames.
Enfin, on peut vérifier l’amplitude de la contrainte d’écoulement. Celle-ci est
prédite à l’aide de l’équation :
√
τ = αµb ρf
(III.29)
où ρf représente la densité de dislocations de la forêt, α une constante et µ le module
de cisaillement. Pour le cuivre, b = 0.2553 nm et µ = 42 GPa. Les évolutions de la
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densité totale de dislocations sont représentées sur la figure III.23.
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Figure III.23 – Evolution des densités totales de dislocations obtenues avec la simulation de DD conventionnelle (tirets) et avec le MDC (trait plein).
Comme une sollicitation selon un axe de chargement [001] permet d’activer 8
systèmes sur 12 et que chacun des systèmes actifs possède le même facteur de Schmid
et une forêt en principe comparable, on peut montrer que la densité de dislocations
de la forêt intervenant dans l’équation III.29 est égale à 3/4 de la densité totale. La
contrainte d’écoulement mesurée sur la figure III.21 est de l’ordre de 10 MPa ce qui
conduit à un coefficient de durcissement de la forêt voisin de 0.3. Cette valeur est
en bon accord avec l’expérience et les valeurs précédemment calculées par Madec et
al. [Madec 02].
On peut donc conclure que la méthode de la gélule permet de bien résoudre
les interactions entre dislocations et de reproduire le durcissement de la forêt. Par
ailleurs, le calcul des interactions à longue distance étant la seule différence entre les
deux calculs présentés, on vérifie que sa contribution n’est pas significative. Seule la
stabilité des jonctions influence au premier ordre la contrainte d’écoulement.

III.8

Discussion et perspectives

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes avancées techniques permettant de mener des études avec le MDC. Il nous a fallu intervenir sur deux points
clefs du modèle.
Le traitement des interactions entre dislocations a été résolu par l’introduction
d’une règle locale, à savoir la méthode de la gélule. Ainsi, la force qui s’exerce sur les
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segments de dislocations est obtenue à partir de la contrainte solution du problème
mécanique calculée par les éléments finis à laquelle on ajoute un terme correctif.
Celui-ci correspond aux contraintes internes calculées de la même façon que dans
une simulation de DD conventionnelle, mais dont la portée est limitée par le rayon
de la gélule. Un tel traitement permet la formation ainsi que la destruction des jonctions entre dislocations.
Ensuite, pour pouvoir appliquer cette méthode à un problème massif, c’est-àdire avec une densité de dislocation répartie sur tous les systèmes de glissement, il
nous a fallu optimiser le calcul de la déformation plastique proposé par Lemarchand
[Lemarchand 99a]. La méthode d’optimisation choisie a fait gagner deux ordres de
grandeur sur le temps de calcul CPU. En outre, pour aider à la localisation du plan
de glissement et ainsi restituer le gradient de déformation plastique, cette dernière
est redistribuée à l’aide d’une fonction de distribution polynomiale.
Ces deux points autorisent désormais la modélisation de systèmes complexes
dans lesquels l’écrouissage est contrôlé par les interactions et les réactions entre
dislocations.
Par ailleurs, nous avons eu d’autres questions à résoudre.
Pour mener des études dans lesquelles on s’intéresse à la propagation de quelques
dislocations dans un milieu confiné, l’utilisation de l’élasticité anisotrope est possible
sans augmenter le coût de calcul. De plus, pour comprendre l’influence de ce formalisme, une nouvelle forme de tension de ligne locale à été introduite dans la simulation
de DD, la tension de ligne anisotrope. Celle-ci est obtenue numériquement et tabulée
dans la simulation de DD.
Les microstructures initiales reproduisant le processus de Volterra sont construites
à partir de boucles de Frank. De telles configurations initiales permettent de contrôler
la densité initiale de dislocations ainsi que les contraintes résiduelles engendrées
par le processus de Volterra dans le cas l’on développe ces boucles en respectant
l’équilibre entre dislocations de vecteurs de Burgers de signe opposé.
Le traitement des conditions aux limites périodiques a été mis au point dans la
simulation de DD coin-vis. Ces conditions permettent de satisfaire l’équilibre des
flux de manière cohérente avec les conditions aux limites imposées au maillage EF.
La définition des barrières infranchissables a été introduite dans la simulation de
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DD coin-vis et devrait être utilisable directement dans la simulation de DD mixte.
Ce traitement utilise les caractéristiques géométriques du maillage EF, ce qui facilite
sa mise en oeuvre.
Actuellement, le facteur encore limitant du MDC est sans doute un temps de
calcul onéreux. Les statistiques qui permettent d’illustrer ce point sont obtenues à
partir des simulations présentées dans le chapitre V. Celles-ci sont réalisées sur trois
types de machines différentes (stations de travail DEC, Itanium et cluster de PC
AMD). Pour un matériau, dont le volume est voisin de (2 µm)3 et dans lequel la
densité de dislocations est proche de 1014 m−2 , ce qui représente en fin de simulation
environ 15000 segments, il faut compter un temps de calcul avoisinant les 110 jours
pour atteindre 0.1% de déformation plastique. La répartition du temps de calcul
entre la simulation de DD, laquelle inclut le traitement des interactions à courte
distance et la calcul de la déformation plastique, et le code EF est la suivante :
85% du temps est utilisé par la simulation de DD, 14% du temps est consacré à la
résolution de l’équilibre mécanique par les EFs et le 1% du temps restant correspond
aux communications entre les deux simulations. De plus, les deux points limitants
de la simulation de DD sont : Le calcul de la déformation plastique et l’utilisation
de la méthode de gélule. Il faut compter environ 75% du temps de simulation de
DD pour le traitement de la gélule et 20% pour le calcul et la localisation de la
déformation plastique par rapport au maillage EF. Les 5% restant sont consacrés
aux réactions entre dislocations, aux calculs des forces et à la mise en place des
barrières infranchissables.
Enfin, dans un futur à plus ou moins long terme, de nouveaux développements
techniques du MDC peuvent être envisagés. En particulier :
– Le glissement dévié peut être activé à condition d’homogénéiser la déformation
plastique selon deux directions de manière à éviter toute discontinuité de la
trace quand ce mécanisme à lieu. Actuellement, l’homogénéisation en 2D nous
a permis de l’introduire dans le MDC mais les coûts numériques liés à son
utilisation dans des simulations en masse sont encore trop élevés pour une
utilisation courante dans les simulations en masse. Une nouvelle étape d’optimisation du calcul de la déformation plastique est par conséquent souhaitable
pour pouvoir le prendre en compte de manière définitive dans le MDC.
– La procédure d’interpolation des contraintes sur les segments est étroitement
liée à la nature des éléments finis utilisés pour la construction du maillage EF.
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Ainsi, pour avoir plus de souplesse au moment de la construction du maillage,
il est souhaitable d’introduire dans la simulation des éléments de géométrie
différente car actuellement seuls des éléments cubiques et quadratiques (20
noeuds et 27 points de Gauss) sont utilisables. D’autres éléments sont déjà
accessibles dans le code EF, mais leur utilisation dans le MDC demande une
modification de la méthode de localisation de la déformation plastique ainsi
qu’une extension de la procédure d’interpolation.
– Compte-tenu de la condition d’équilibre en surface, quand une dislocation
pénètre dans le premier élément sous la surface, la contrainte interpolée à
partir des valeurs nodales tend vers zéro. Cela peut avoir pour conséquence de
bloquer artificiellement la ligne de dislocation sous la surface. De manière à
éviter ce genre d’artefact, l’utilisation d’une couche d’éléments très fins sur la
surface pourrait permettre de mieux résoudre les champs de contraintes.
– La transmission des contraintes d’un grain à l’autre par effet Hall-Petch peut
être étudiée avec le MDC. Dans le cas où le polycristal serait constitué de n
grains d’orientations différentes, l’idée serait de lancer autant de simulations
de DD que de grains, chaque simulation de DD fonctionnant sur un processeur
différent. Avec la même approche que celle développée dans le MDC, la continuité de la déformation entre grains serait gérée par le code EF, les simulations
de DD jouant le rôle de n lois de comportement.
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IV
Relaxation des contraintes
internes dans les couches minces
L’objectif de ce chapitre est de présenter une application du MDC illustrant son
efficacité pour le traitement de diverses sources de contraintes internes en élasticité
anisotrope. Le problème choisi est celui de l’épaisseur critique pour la relaxation
des contraintes dans les couches minces, qui fait actuellement l’objet de nombreuses
discussions.

IV.1

Présentation de l’étude

La miniaturisation en microélectronique et en micromécanique a conduit à une
diminution importante des dimensions des composants. Les composants présents
dans les circuits intégrés et dans les petits dispositifs mécaniques sont maintenant
souvent de dimensions submicroniques. Les propriétés mécaniques des matériaux
mis en oeuvre à cette échelle sont différentes des conditions massives [Nix 89]. D’une
façon générale, il est admis que la réduction de la dimension caractéristique d’une
structure s’accompagne d’effets de taille entraı̂nant un durcissement inversement
proportionnel à la dimension caractéristique.
A titre d’exemple, lorsqu’un matériau est déposé sous forme de couche mince en
hétéro-épitaxie, il se déforme de manière à ajuster son paramètre de maille cristallin
sur celui du substrat. Cette déformation est schématisée sur les figures IV.1-a et
IV.1-b dans le cas où la couche a un paramètre de maille ac supérieur à celui du
substrat noté as . Dans ce cas, la couche est en compression dans le plan d’épitaxie.
L’énergie élastique emmagasinée croı̂t proportionnellement avec son épaisseur.
Au delà d’une épaisseur critique, les contraintes peuvent être relaxées selon
différents mécanismes. Le choix d’un mécanisme plutôt qu’un autre dépend de la
cinétique de croissance de la couche et de la nature des matériaux considérés. Par
exemple, les mécanismes de relaxation ne seront pas les mêmes pour des couches
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métalliques et des couches semi-conductrices dont l’épaisseur varie entre quelque
nanomètres et quelque micromètres. Des exemples de mécanismes de relaxation
pour différents systèmes sont présentés par Thibault, Dressler et Bayle-Guillemaud
[Thibault 00]. On retiendra des exemples présents dans la littérature que la relaxation des contraintes de désaccord paramétrique peut s’effectuer soit par diffusion soit
par transformation de phase ou encore par déformation plastique. Dans ce dernier
cas, qui est celui étudié dans ce chapitre, il faut encore différencier les systèmes où
la relaxation est contrôlée par la germination de défauts de ceux où elle est contrôlée
par leur propagation. Les mécanismes de germination de dislocations n’étant pas
présents dans le MDC, nous nous limiterons à un mode de relaxation contrôlé par
propagation.

ac

h

hc

h

as

a)

b)

c)

Figure IV.1 – Etapes successives de la croissance d’une couche mince par épitaxie
cohérente. a) Couche et substrat dans leur état massif (ac et as sont les paramètres
de maille critalline de la couche et du substrat). b) L’épaisseur de la couche est
inférieure à l’épaisseur critique hc . Elle accommode tout le désaccord paramétrique.
c) L’épaisseur de la couche est supérieure à l’épaisseur critique. Création d’un réseau
de dislocations d’interfaces pour relaxer le désaccord paramétrique.
Dans des matériaux tels que l’aluminium et le cuivre, la température est un
paramètre important dans le choix du mécanisme de relaxation. Ainsi, il a été montré
par Murakami [Murakami 78] et par Venkatraman et Bravman [Venkatraman 92] que
la relaxation par plasticité, c’est-à-dire la génération, le mouvement de dislocation et
la formation d’un réseau de dislocations d’interface, est le mécanisme de relaxation
dominant à basse température. A des températures élevées, la relaxation de la couche
fait appel à d’autres mécanismes.
Il a été montré par Bauer et Van der Merwe [Bauer 86] que le mode de croissance d’une couche épitaxiée sur un substrat pouvait être prédit à partir d’un bilan
d’énergie écrit sous la forme :
∆E = Esc + Ei − Ess + Ee ,

(IV.1)

où Esc , Ei , Ess et Ee sont les énergies de surface de la couche épitaxiée, de l’interface,
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de la surface du substrat avant la croissance de la couche et élastique, respectivement.
La croissance se fait couche par couche si ∆E < 0 ou par ilôts avec au préalable une
couche de mouillage si ∆E > 0.
Dans le cas d’un mode de croissance couche par couche, encore appelé mode Frank
- van der Merve [Frank 49], la relaxation des contraintes dans la couche déposée se
fait par la création d’un réseau de dislocations d’interface (fig. IV.1-c). Avant la
P
relaxation, l’énergie élastique emmagasinée par la couche ( 12 Cij i j par unité de
volume) augmente avec son épaisseur. Il arrive un moment où la couche est suffisamment épaisse pour qu’il soit thermodynamiquement favorable d’accommoder le
désaccord paramétrique par une combinaison de déformations élastique et plastique.
Une réduction partielle de l’énergie est ainsi obenue par la formation d’un réseau de
dislocations d’interface. Cette transition intervient à une épaisseur communément
appelée “épaisseur critique”. La densité de dislocations peut ensuite augmenter de
manière à relâcher entièrement les contraintes de désaccord paramétrique. La couche
retrouve alors, loin de l’interface, son paramètre de maille massif. Cette transition
est très importante lors de l’élaboration d’hétérostructures qui forme la partie active de tous les dispositifs optoélectroniques. Il est en effet admis que l’apparition de
ces dislocations est à éviter car, en créant des pièges pour les porteurs d’électrons
ou de trous, elles altèrent les performances du dispositif. De plus, compte tenu des
fortes contraintes présentes dans ces dispositifs, la présence de dislocations et leur
mouvement peut également conduire à un vieillissement des performances.
Les sources de contraintes présentes dans ces systèmes sont de plusieurs natures.
On trouve :
– les contraintes de désaccord paramétrique,
– les contraintes internes associées à la microstructure de dislocations,
– les contraintes induites par la présence d’interfaces internes et externes.
Nix [Nix 89] a montré que les contraintes de désaccord paramétrique sont, en
terme d’amplitude, les plus fortes sources de contraintes dans une couche mince et
que celles-ci sont supérieures à la contrainte d’écoulement définissant le matériau
massif. Pour cette raison, on parle de relaxation des contraintes de désaccord paramétrique. Néanmoins, et en toute rigueur, on devrait plutôt parler de relaxation
des contraintes internes, celles-ci regroupant les différentes contributions décrites
ci-dessus.
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Objectifs de l’étude
Pour étudier le comportement de ces systèmes, et en particulier l’épaisseur critique, il faut tenir compte de l’hétérogénéité des champs de contraintes. Comme la
totalité des sources de contraintes citées précédemment ne peuvent pas être prises
en compte à l’aide d’une simulation de DD conventionnelle, cette étude est réalisée à
l’aide du MDC. Les simulations présentées dans ce chapitre vont nous permettre de
comprendre comment évolue le couple “épaisseur critique/désaccord paramétrique
critique” en fonction des paramètres suivants :
– l’anisotropie élastique sur le chargement,
– la tension de ligne issue de l’élasticité anisotrope,
– les forces images liées aux compatibilités de déformations aux interfaces,
– l’orientation cristallographique de l’interface couche/substrat.
Soulignons que ces différents paramètres ne sont généralement pas pris en compte
dans la théorie.
Avant d’arriver à la présentation des résultat dans le paragraphe IV.4, nous
présentons dans le paragraphe IV.2 des rappels sur les systèmes couche/substrat
puis, dans le paragraphe IV.3, les conditions de simulation utilisées lors de cette
étude ainsi que le critère de relaxation que nous considérons.

IV.2

Rappels

IV.2.1

Elasticité

A partir de l’élasticité linéaire on peut déterminer les déformations et les contraintes biaxiales que subit une couche hétéroépitaxiée de petite épaisseur. Pour une
épitaxie (001) et un cristal de symétrie cubique, la déformation dans le plan d’épitaxie
est constante (isotropie de la maille cubique dans le plan de base). Elle est donnée
dans le repère (x, y, z), en fonction des paramètres cristallins ac et as de la couche
déposée et du substrat à l’état massif par :
as − a c
(IV.2)
as
On note généralement 0 la déformation dans le plan de croissance.
La surface de croissance restant libre de toute contrainte au cours de l’élaboration,
σ33 = 0. Dans l’hypothèse des contraintes planes, la loi de Hooke, pour un cristal de
11 = 22 =
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symétrie cubique, se réduit à :

 


σ11
C11 C12 C12
0
 σ22  =  C12 C11 C12   0 
0
C12 C12 C11
33

(IV.3)

où les Cij sont les composantes du tenseur d’élasticité de la couche déposée.
La déformation 0 de la maille dans le plan de croissance est donc accompagnée
d’une déformation 33 de sens opposé perpendiculairement au plan de croissance qui
est donnée par :
2C12
0
(IV.4)
C11
La contrainte biaxiale de la couche dans le plan d’épitaxie est alors donnée par :
33 = −

2
C12
σ11 = σ22 = (C11 + C12 − 2
)0
(IV.5)
C11
De plus, si l’on simplifie le problème en supposant que la couche est élastiquement
isotrope, la contrainte biaxiale est donnée par :

1+ν
0
(IV.6)
1−ν
où µ est le module de cisaillement et ν le coefficient de Poisson.
D’une façon générale, une hypothèse de contraintes biaxiales s’écrit sous la forme :
σ11 = σ22 = 2µ

σ11 = σ22 = Y hkl 0

(IV.7)

où Y hkl représente le module biaxial selon la direction [hkl].

IV.2.2

Le modèle de Matthews et Blakeslee

L’épaisseur critique de la couche épitaxiée est atteinte quand on commence à
former le réseau de dislocations d’interface. Matthews, Mader et Light [Matthews 70]
puis Matthews et Blakeslee [Matthews 74] expliquent la construction du réseau de
dislocations d’interface par le mouvement de dislocations émergentes. Ces dernières,
initialement présentes dans le substrat et coupant la surface se prolonge dans la
couche par épitaxie (fig. IV.2-a).
Lorsque l’épaisseur de la couche atteint l’épaisseur critique, la dislocation émergente est dans un état d’équilibre critique (fig. IV.2-b). Ensuite, si on continue à faire
croı̂tre l’épaisseur de la couche, la dislocation émergente n’est plus retenue par sa
tension de ligne. Elle peut alors se propager dans la couche en déposant sur l’interface
une dislocation (fig. IV.2-c). Ce sont ces dislocations d’interface qui relaxent les
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a)

b)

c)

Figure IV.2 – Création d’une dislocation d’interface à partir du modèle de Matthews
et Blakeslee [Matthews 70]. a) La dislocation émergente, initialement présente dans
le substrat, croit en même temps que la couche mince. b) L’épaisseur de la couche
est égale à l’épaisseur critique et la dislocation émergente est dans un état d’équilibre
critique. c) L’épaisseur de la couche est supérieure à l’épaisseur critique et la dislocation émergente se propage dans la couche et dépose à l’interface couche/substrat
une dislocation d’interface qui relaxe le désaccord paramétrique.
contraintes de désaccord paramétrique. A partir de l’équilibre des forces s’exerçant
sur la dislocation émergente, Matthews et Blakeslee [Matthews 74] prédisent une
évolution de l’épaisseur critique de la couche en fonction du désaccord paramétrique
sous la forme :


 0 hc
1 − νf cos2 α
hc
=
ln( ) + 1
b
8π(1 + νf ) cos λ
r0

(IV.8)

où α est l’angle entre le vecteur de Burgers et la ligne de dislocation, λ est l’angle
entre la direction de glissement et la direction de l’interface perpendiculaire à la
ligne de dislocation.
Ce modèle présente l’inconvénient d’être obtenu à partir de l’élasticité isotrope.
De plus, les contraintes liées à la présence des interfaces internes et externes ne sont
pas prises en compte.

IV.2.3

Variantes du modèle de Matthews et Blakeslee

En termes de comparaison avec les données expérimentales, la nature du système
et l’amplitude du désaccord paramétrique sont des données importantes. Ainsi,
pour des systèmes semi-conducteur/semi-conducteur avec un faible désaccord paramétrique, inférieur à 0, 6% on obtient une bonne correspondance entre les prédictions obtenues à l’aide du modèle de Matthews et les données expérimentales
[Matthews 74, Freund 92, Freund 94]. Par contre, pour des systèmes métal/métal,
métal/semi-conducteur ou encore semi-conducteur/semi-conducteur avec un fort
désaccord paramétrique, les épaisseurs critiques observées peuvent être supérieures

80

Rappels

IV.

aux prédictions obtenues avec l’équation IV.8. Dans les cas les plus critiques, l’erreur commise peut être de plusieurs ordres de grandeurs [Dehm 01, Putero 99,
Pichaud 99]. Notons cependant qu’une telle comparaison n’est pas facile à effectuer
tant la détermination expérimentale de l’épaisseur critique est difficile [Beanland 96].
Pour améliorer la prédiction de l’épaisseur critique, on trouve dans la littérature
des extensions du modèle de Matthews. Il existe notamment des modèles dans lesquels les interactions élastiques entre dislocations de vecteur de Burgers différents
sont prises en compte [Freund 90, Nix 98]. Les interactions entre dislocations sont
responsables d’un durcissement plastique, ce qui se traduit par une augmentation
de l’épaisseur critique.
Une revue des modèles existants a été effectuée par Fitzgerald [Fitzgerald 91].
Aucun de ces modèles ne satisfait la condition d’équilibre de la surface libre, σ·n = 0.
En général le champ image n’est pas connu [Head 53]. Le seul cas modèle que l’on
puisse traiter exactement est celui d’une dislocation vis [Leibfried 49]. Dans ce cas,
pour équilibrer la surface, il suffit de placer, en condition miroir par rapport à la
surface libre, une autre dislocation vis de vecteur de Burgers opposé. A l’aide de
cette propriété, on peut transformer le problème de couche mince en un problème
de couche encastrée (capped layer) traversée de part en part par une dislocation de
caractère coin, laquelle est dans un plan de glissement perpendiculaire à l’interface.
Une telle transformation du problème de la couche mince en un problème de
couche encastrée résoud le traitement de la force, mais ne permet pas de reproduire la
cristallographie d’une structure réelle. Cette géométrie simplifiée à permis à Freund
[Freund 94] de déterminer la force motrice s’exerçant sur la dislocation au moment
où celle-ci commence à construire le réseau d’interface. Schwarz [Schwarz 99a] et
Gomez-Garcia, Devincre et Kubin [Gomez-Garcia 99] ont reproduit numériquement
ce calcul. Cependant, il faut souligner que ces études ne prennent pas en compte la
vraie géométrie ainsi que la force image présente à l’interface couche/substrat. En
effet, ces simulations sont réalisées à partir de simulations de DD conventionnelles,
dans lesquelles la compatibilité de déformation n’est pas assurée.
Une manière de prendre en compte approximativement les effets élastiques liés
à l’interface couche/substrat a été proposée par Nix [Nix 98]. Pour cela, un module
d’interface apparent est défini à partir d’une moyenne des modules de la couche et
du substrat. Avec cette définition, la prédiction de l’épaisseur critique est améliorée
d’environ 20%.
Finalement, ces différentes approches se résument à trouver la contrainte d’activation d’une source de Frank et Read dans un milieu confiné en tenant compte ou
non des interactions entre dislocation [van Blanckenhagen 01, Pant 01, Schwarz 96].
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Conditions de simulation

Expérimentalement, le désaccord paramétrique entre la couche et le substrat
est fixé par la température de croissance. Ainsi, connaissant la température et par
conséquent le champ de contrainte prévu dans une couche non relaxée, on peut
déterminer l’épaisseur critique à partir de la mesure des contraintes.
Simuler le processus de croissance par hétéro-épitaxie n’est pas facile car cela
demanderait de modifier l’épaisseur de la couche en cours de calcul. Par conséquent,
le problème est résolu en sens inverse dans cette étude. Pour cela, on considère
cinq épaisseurs de couches différentes et l’on détermine le chargement, en termes de
désaccord paramétrique, qu’il faut appliquer à chaque couche pour qu’elles commencent à se relaxer. Dit autrement, on suppose une épaisseur de couche et le
désaccord paramétrique est augmenté jusqu’à une valeur critique. Cette dernière
correspond au premier état de chargement où l’on observe de la relaxation plastique.
Etant donné que toute les quantités qui vont être présentées par la suite correspondent à des valeurs critiques, dans la suite de ce chapitre le mot “critique” est
omis, que ce soit pour l’épaisseur où pour le désaccord paramétrique.

IV.3.1

Définition du maillage EF

Le maillage EF correspondant au volume simulé est représenté sur la figure IV.3.
La couche est maillée avec trois éléments quadratiques dans la direction perpendiculaire à l’interface. Toujours dans la même direction, le substrat est maillé avec quatre
éléments. De façon à décrire le plus finement le plan de l’interface, les éléments de
part et d’autre de l’interface possèdent les même caractéristiques géométriques. Le
plan de l’interface est maillé avec 14 ∗ 14 éléments quadratiques. Le maillage EF est
le même pour les deux orientations d’interface étudiées, à savoir (001) et (111).
Afin de pouvoir garder le même maillage EF pour les deux orientations, il est
nécessaire de modifier le tenseur des constantes élastiques quand on passe d’une
orientation (001) à une orientation (111). Le repère utilisé pour l’interface (111) est
[111], [101], [121] et la méthode qui permet de tourner le tenseur des constantes
élastiques est celle décrite dans le Hirth et Lothe [Hirth 82]. Les valeurs numériques
des tenseurs de constantes élastiques de la couche et du substrat exprimées dans le
repère [100], [010], [001] sont reportées dans le tableau IV.1.

IV.3.2

Dislocation émergente et dislocation d’interface

La dislocation émergente est initialement présente dans le substrat et croı̂t en
même temps que la couche. Cependant, comme nous traitons le comportement du
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Figure IV.3 – Géométrie du maillage EF utilisée pour décrire le système
couche/substrat. La couche et le substrat sont maillés avec 3 ∗ 14 ∗ 14 et de 4 ∗ 14 ∗ 14
éléments quadratiques, respectivement. L’épaisseur de la couche est h c . L’interface
est mise en évidence par un trait gras.
Matériaux
Cu
Ni
Au

C11
C12
C44
166.1 121.4 75.6
248.1 154.9 124.2
192.9 163.8 41.5

Tableau IV.1 – Valeur des constantes élastiques en GPa pour la couche et les
différents substrats utilisés exprimées dans le repère d’orientation [100], [010], [001]
d’après Hosford [Hosford 93].

substrat à partir de l’élasticité linéaire, nous considérons uniquement la partie de
dislocation émergente présente dans la couche. Quelle que soit l’orientation de l’interface, les configurations initiales sont construites à partir d’un processus de Volterra
(para. III.4.2).
La configuration initiale est représentée sur la figure IV.4. La description en
termes d’“eigenstrain” obtenue avec les EF est représentée sur la figure IV.4-a et la
configuration correspondante, utilisée par la simulation de DD, est représentée sur
la figure IV.4-b.
Deux configurations cristallographiques différentes sont utilisées. Pour la couche
(001), le système de glissement possédant le plus fort facteur de Schmid est [101](111)
et la direction de glissement de la dislocation émergente est [110]. Pour la couche
(111), le système de glissement actif est [101](111) et la direction de glissement de
la dislocation émergente est aussi [110]. Les facteurs de Schmid correspondant au
système actif pour chaque orientation sont référencés dans le tableau IV.2.
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a)

b)

Figure IV.4 – Configuration initiale pour la relaxation des couches minces. a)
Représentation continue avec le code EF. b) Représentation discrète dans la simulation de DD.
Orientation de l’interface
(001)
(111)

S
0.409
0.251

Tableau IV.2 – Valeur du facteur de Schmid, S, sur le système de glissement le plus
actif pour les deux orientations d’interface simulées.

Au-delà des différences de propriétés élastiques, la seule différence qui existe entre
les deux orientations réside dans le fait que l’angle entre le plan de glissement et la
surface libre n’est pas le même. Cela a pour conséquence de changer la longueur de la
dislocation émergente contenue dans une même épaisseur de film. Pour cette raison,
quand on va comparer les forces projetées dans le plan de glissement, il faudra tenir
compte du rapport des longueurs.
De la même façon qu’il est nécessaire de tenir compte de l’orientation de la couche
pour les constantes élastiques, il faut aussi tenir compte des effets d’orientation sur
les lignes de dislocations. C’est pour cette raison qu’avec l’orientation (111), la base
de vecteurs utilisée dans la simulation de DD est modifiée et exprimée dans le repère
[111], [101], [121].

IV.3.3

Conditions aux limites et mode de chargement

Deux sources de contraintes images peuvent être différenciées dans une couche
mince hétéro-épiaxiée. Il s’agit de la force image induite par la différence de coefficients élastiques entre la couche et le substrat et de la force image résultant de la
présence de la surface libre.
Le MDC étant construit de façon à résoudre correctement les conditions aux
limites tout en assurant la continuité de la déformation totale aux interfaces, les
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calculs présentés dans ce chapitre tiennent compte de ces deux sources de force
image.
Pour ne pas introduire de déplacement de corps rigide d’un point de vue mécanique,
la base du maillage EF est bloquée en déplacement selon les trois directions de l’espace.
Une approximation habituelle lors de calculs sur les couches minces consiste à
supposer que la couche est infinie dans le plan de l’interface. Pour obtenir les champs
mécaniques traduisant cette approximation, nous pouvons appliquer sur les bords de
la cellule, perpendiculairement au plan d’interface, soit des conditions aux limites
périodiques soit des conditions aux limites anti-périodiques. Les figures IV.5-a et
IV.5-b représentent ces conditions avec la cellule élémentaire et les huit premières
répliques.

b)

a)

Figure IV.5 – Vue de dessus de la cellule élémentaire avec ses huit répliques. a)
Avec des conditions aux limites périodiques. b) Avec des conditions aux limites antipériodiques. La plus petite distance entre la dislocation émergente et ses premières
images est plus grande avec des conditions aux limites anti-périodiques.
Les conditions anti-périodiques sont les mieux adaptées pour minimiser les interactions entre la dislocation émergente, dont l’intersection de son extrémité avec
la surface libre est localisée au centre de la couche simulée, avec ses images. En
effet, en comparant les figures IV.5-a et IV.5-b, on se rend compte que cette condition augmente la distance entre la dislocation émergente et ses premières images.
L’interaction artificielle introduite par les conditions aux limites est ainsi minimisée.
Notons toutefois, qu’il s’agit là d’un problème aux limites uniquement en termes
de champ mécanique. En effet, comme on cherche à déterminer le moment où
la dislocation émergente commence à déposer une dislocation d’interface, il n’est
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pas nécessaire de mettre en place dans la simulation de DD des conditions antipériodiques.
Lors de la croissance d’une couche mince sur un substrat, le désaccord paramétrique est obtenu à partir de la différence des coefficients d’expansion thermique
entre la couche, αc , et le substrat, αs , et d’un différentiel de température ∆T :
0 = (αc − αs )∆T

(IV.9)

∆T est un paramètre du procédé d’élaboration et les coefficients d’expansion
thermique font partie des propriétés physiques des deux matériaux. Dans notre cas,
comme nous ne pouvons pas changer l’épaisseur de la couche en cours de simulation,
nous supposons un coefficient d’expansion thermique égal à zéro dans le substrat. Le
désaccord paramétrique est contrôlé simplement en imposant un coefficient d’expansion arbitraire dans la couche et en faisant varier la température. L’équation IV.9
s’écrit alors sous la forme simplifiée :
0 = αc ∆T.

(IV.10)

Avec les conditions aux limites anti-périodiques et le mode de chargement défini
par l’équation IV.10, on vérifie qu’on est bien en condition de contraintes planes
dans la couche avec un traitement élastique. Cet état de contrainte est représenté
sur la figure IV.6.

Figure IV.6 – Etat de contrainte biaxiale dans la couche obtenue à partir d’un
traitement purement élastique. Des conditions aux limites anti-périodiques et un
chargement contrôlé par l’équation IV.10 sont utilisés. La couche est en traction
(σ11 = σ22 > 0) et le champ de contrainte est nul dans le substrat.

IV.3.4

Critère de début de relaxation

Ce dernier paragraphe de présentation des conditions de simulation est peut
être le plus délicat à définir. En effet, ce qui nous intéresse dans cette étude est
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de déterminer le désaccord paramétrique à imposer de façon à commencer l’étape
de relaxation plastique, où la dislocation émergente commence à créer le réseau de
dislocations d’interface. Qualitativement, cela peut se traduire à partir des images
extraites de la simulation de DD. En effet, à partir de la configuration initiale (fig.
IV.7-a) on augmente le désaccord paramétrique jusqu’à ce que la dislocation arrive
à sa position critique (fig. IV.7-b). A cette dernière position correspond le désaccord
paramétrique recherché. Ensuite en gardant le même état de contrainte, c’est-à-dire
le même désaccord paramétrique, la dislocation émergente passe dans un régime
dynamique et commence à se déplacer sans augmenter la contrainte dans la couche
(fig. IV.7-c). Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un critère plus fin pour pouvoir
obtenir des résultats quantitatifs.

Figure IV.7 – Images extraites du calcul MDC illustrant le déplacement de la dislocation émergente dans la couche mince. a) La dislocation émergente, dans sa configuration initiale, est positionnée au centre de la boı̂te de simulation. b) Elle est dans
sa configuration critique : la tension de ligne équilibre la force motrice. c) La dislocation émergente commence à créer le réseau de dislocations d’interface qui relaxe
les contraintes d’écart paramétrique.
Le début de la relaxation plastique étant défini par la formation du réseau de
dislocations d’interface, le critère de relaxation choisi dans cette étude consiste à
déterminer le moment où la densité de dislocation augmente. La densité totale de
dislocation en fonction du temps, ρtot , peut être décomposée en :
ρtot = ρemer + ρint

(IV.11)

où ρemer et ρint sont les densités de dislocation émergentes et d’interface, respectivement. Si l’on suppose qu’une fois que la couche a commencé sa phase de relaxation,
la densité de dislocation émergente est constante (la germination de dislocation n’est
pas traitée), une augmentation de densité totale provient uniquement du fait que la
densité de dislocations d’interface augmente.
En utilisant ce critère, le désaccord paramétrique critique est identifié en prenant
la valeur du chargement correspondant à l’augmentation finale de la densité. Cette
transition à lieu à la frontière entre les régions b et c représentées sur la figure IV.8.
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Figure IV.8 – Critère de relaxation obtenu lors d’un calcul de relaxation des
contraintes de désaccord paramétrique, densité totale de dislocation (ρ tot ) en fonction
du temps. a) La dislocation émergente, dans sa configuration initiale, est positionnée
au centre de la boı̂te de simulation. b) Elle cherche sa configuration critique. c) La
dislocation émergente commence à créer le réseau de dislocations d’interface qui sert
à relaxer les contraintes d’écart paramétrique. La configuration critique recherchée
correspond à l’état de chargement présent à la frontière entre les régions b et c.

IV.4

Résultats

Dans cette partie, nous présentons les résultats qui vont nous permettre de comprendre l’influence des différents paramètres présentés dans le paragraphe IV.1.

IV.4.1

Résultat préliminaire

Pour valider le modèle, nous avons choisi de nous placer dans des conditions
analogues à celles utilisées par Matthews et Blackeslee [Matthews 74]. Pour cela, le
système analysé possède les propriétés suivantes :
– La couche et le substrat possèdent les même propriétés élastiques, Cu/Cu.
– La tension de ligne des dislocations est obtenue à partir de l’élasticité isotrope.
– Le chargement élastique est obtenu à partir de l’élasticité isotrope.
– L’orientation de l’interface est (001).
Avec de telles conditions, les prédictions de désaccord paramétrique obtenues
avec le MDC en fonction de l’épaisseur de la couche sont représentées sur la figure
IV.9.
On constate sur la figure IV.9 que les résultats obtenus sont en parfait accord
avec le critère de Matthews et Blackeslee. Notons toutefois, que le rayon de coeur
des dislocations défini par r0 dans le critère de Matthews et Blakeslee IV.8 est égal
88

Résultats

IV.

Figure IV.9 – Représentation semi-logarithmique du désaccord paramétrique critique
en unités réduites, 0 hc /b, en fonction de l’épaisseur de la couche en unités réduites,
hc /b, pour un système Cu/Cu en élasticité isotrope et avec une interface d’orientation (001). Trait plein : prédiction obtenue à partir du modèle de Matthews et
Blakeslee [Matthews 74]. Tirets : prédiction obtenue à partir du modèle de Freund
[Freund 90]. Les résultats du MDC sont représentés par les ronds noirs.
à b alors que nous avons utilisé pour les calculs un rayon de coeur de 2b. Dans la
simulation, cet ajustement du rayon de coeur a été effectué par Gomez-Garcia, Devincre et Kubin [Gomez-Garcia 99] de façon à reproduire la contrainte d’activation
d’une source de Frank-Read prédite par Foreman [Foreman 67]. Le facteur 2 entre le
rayon de coeur utilisé dans la simulation et celui présent dans le critère de Matthews
et Blakeslee est attribué à des différences sur la nature de la coupure utilisée lors du
calcul de l’énergie élastique.
La validation du MDC étant réalisée, nous pouvons désormais nous intéresser à
l’influence des paramètres présentés dans le paragraphe IV.1 sur l’épaisseur critique.

IV.4.2

Effet de l’anisotropie élastique

Pour bien comprendre l’influence de l’anisotropie élastique, nous décomposons
l’effet de cette dernière en deux contributions :
– chargement anisotrope avec une tension de ligne locale des dislocations calculée
en élasticité isotrope,
– un calcul entièrement anisotrope, chargement et tension de ligne locale calculés
en élasticité anisotrope.
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Effet de l’anisotropie élastique sur le chargement
On définit le facteur d’anisotropie A d’un matériau à partir des composantes de
son tenseur d’élasticité :
2C44
A=
(IV.12)
C11 − C12
Pour un cristal de symétrie cubique traité en élasticité isotrope, on réduit le nombre
de constantes élastiques indépendantes à 2 :
2C44 = C11 − C12

(IV.13)

Ainsi, un matériau isotrope est défini par un facteur d’anisotropie A = 1.
Pour les couches de cuivres considérées dans cette étude, le facteur d’anisotropie élastique est égal à A = 3.2. Par comparaison avec l’aluminium où le facteur
d’anisotropie A est voisin de 1, le cuivre est donc un matériau fortement anisotrope.
A partir des équations IV.6 et IV.5, on peut calculer le valeur du module biaxial
001
Y
pour une interface (001) dans une couche de cuivre et le comparer avec le
module biaxial calculé à partir de l’élasticité isotrope. A température ambiante, on
001
001
obtient Yani
= 115 GPa en élasticité anisotrope et Yiso
= 166 GPa en élasticité isotrope. La forte influence de cet effet est illustrée sur la figure IV.10 pour un système
cuivre/cuivre avec une orientation (001) de l’interface. La prédiction obtenue avec le
critère de Matthews et Blackeslee est aussi representée pour avoir une comparaison.
Sur cette figure, on compare l’effet du chargement anisotrope par rapport au
cas précédent (chargement isotrope). Les deux séries de résultats sont obtenues avec
la même tension de ligne locale (celle obtenue à l’aide de l’élasticité isotrope). Les
résultats correspondant à un chargement anisotrope sont représentés à l’aide de croix
et ceux obtenus en isotrope sont matérialisés avec des cercles pleins.
Les deux séries de résultats sont approximativement parallèles, mais pour une
épaisseur donnée, le désaccord paramétrique augmente d’un facteur variant de 2.3
pour une épaisseur hc /b = 10 à 1.7 pour hc /b = 1000.
Cet effet d’anisotropie est responsable d’un durcissement relatif, supérieur à celui
mis en évidence par le modèle de Freund. Ce dernier tient compte des interactions
entre les dislocations émergentes et les dislocations d’interface (droite en tirets de la
figure IV.9). Il prévoit un durcissement d’un facteur voisin de 1.6 par rapport aux
prédictions du critère de Matthews et Blakeslee.
La dépendance des résultats de la simulation en fonction de l’épaisseur, peut
être associée à la force image dont l’amplitude devient plus importante quand on
réduit l’épaisseur de la couche. Malheureusement les effets de force image ne peuvent
pas être directement étudiés avec le MDC. En effet, avec cette méthode on connaı̂t
la contrainte totale, solution du problème mécanique, sans pouvoir pour autant
différencier les différentes contributions.
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Figure IV.10 – Représentation semi-logarithmique du désaccord paramétrique critique en unités réduites, 0 hc /b, en fonction de l’épaisseur de la couche en unités
réduites, hc /b, pour un système Cu/Cu. Ligne continue : prédiction du critère de
Matthews et Blakeslee. Cercle pleins : MDC entièrement isotrope. Croix : MDC avec
chargement anisotrope et tension de ligne locale isotrope. Triangles pleins : MDC
entièrement anisotrope, chargement et tension de ligne locale. Les lignes en pointillés représentent un guide pour la lecture.
Effet de la tension de ligne en élasticité anisotrope
Un second effet de l’anisotropie élastique est présenté sur la figure IV.10, toujours
pour un système cuivre/cuivre avec une interface (001), lors d’un calcul entièrement
anisotrope. Par rapport au précédent calcul utilisant une tension de ligne locale
isotrope, on observe une augmentation d’environ 20% du désaccord paramétrique.
Cette augmentation du désaccord paramétrique peut s’expliquer à partir de l’analyse des variations de la tension de ligne locale. Pour cela, nous avons représenté sur
la figure IV.11 la tension de ligne locale des dislocations en fonction de l’angle α
calculé en élasticité anisotrope (ligne en trait plein) pour un système de glissement
1/2[101](111) dans une couche mince de cuivre d’épaisseur hc = 1000b. A titre de
comparaison, on trouve sur la même figure la solution calculée en élasticité isotrope
(tirets) à l’aide de l’équation II.7 pour la même configuration.
La stabilité de la dislocation émergente est essentiellement contrôlée par sa tension de ligne locale. Dans le cuivre et pour le système de glissement considéré, la
tension de ligne locale anisotrope est maximale pour le caractère vis. Elle est minimale au voisinage du caractère coin. Le rapport de l’amplitude de la tension de ligne
locale anisotrope sur la tension de ligne isotrope est d’environ 1.7 au voisinage de
la direction vis. Ce rapport est proche de 1 au voisinage de la direction coin. Pour
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Figure IV.11 – Variations de la tension de ligne locale, τ , en fonction du caractère,
α pour une ligne de dislocation de vecteur de Burgers 1/2[101] dans un plan (111)
du cuivre. Le rayon de coupure extérieur est pris égal à h c = 1000b. Trait plein :
calcul en élasticité anisotrope. Tirets : calcul isotrope.
une interface (001), la dislocation émergente se courbe principalement dans la direction vis. Ainsi, l’augmentation de la tension de ligne locale anisotrope selon cette
direction se transforme, en partie, en une augmentation du désaccord paramétrique
critique.

IV.4.3

Influence du substrat

L’influence des propriétés élastiques du substrat est montrée sur la figure IV.12
où les résultats sont obtenus pour deux substrats différents : de l’or qui est plus
accommodant que le cuivre, et du nickel qui, inversement, est plus rigide que le
cuivre. Les modules d’Young ainsi que le module biaxial Y 001 sont référencés dans
le tableau IV.3 pour ces deux matériaux.
Matériau
Au
Ni

E Y 001
64
78
210 202

Tableau IV.3 – Valeurs du module d’Young, E, et du module biaxial, Y 001 , en GPa
pour l’or et le nickel.

Changer les propriétés élastiques du substrat par rapport à celles de la couche modifie sensiblement les conditions critiques de mouvement de la dislocation émergente.
Les différences de propriétés élastiques entre la couche et le substrat modifient le
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Figure IV.12 – Représentation semi-logarithmique du désaccord paramétrique critique en unités réduites, 0 hc /b, en fonction de l’épaisseur de la couche d’orientation
(001) en unités réduites, hc /b. La ligne continue est un rappel des prédictions obtenues avec le modèle de Matthews et Blakeslee pour un système Cu/Cu. Les symboles
représentent des résultats obtenus avec un chargement tenant compte de l’anisotropie élastique de la couche et (i) une tension de ligne isotrope, Cu/Cu (croix), Cu/Au
(losanges remplis) et Cu/Ni (cercles) et (ii) une tension de ligne anisotrope Cu/Ni
(triangles pleins).
désaccord paramétrique par rapport au système de référence Cu/Cu (fig. IV.12). En
effet, le fait d’avoir des coefficients élastiques différents rend l’interface attractive ou
répulsive pour la dislocation.
L’introduction d’un module moyen d’interface comme le propose Nix [Nix 89] ne
permet pas de traduire l’effet produit par un substrat plus souple que la couche. Les
résultats de nos simulations, nous permettent de définir un critère qualitatif pour
prédire l’écart au modèle de Matthews et Blakeslee. Pour définir ce critère, nous
utilisons une variable de l’élasticité isotrope, à savoir les modules de cisaillement de
la couche (µc ) et du substrat (µs ). Si le rapport µc /µs est inférieur à 1 alors l’interface
est répulsive. Par contre, si le rapport µc /µs est supérieur à 1 alors l’interface est
attractive.
Enfin, on trouve représenté avec des triangles pleins sur la figure IV.12, les valeurs
du désaccord paramétrique calculées pour un système Cu/Ni avec tous les effets
discutés précédemment, c’est-à-dire :
– anisotropie élastique lors du chargement,
– tension de ligne locale obtenue à partir de l’élasticité anisotrope,
– force image à l’interface due à la différence de propriétés élastiques entre la
couche et le substrat.
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Ce système est le plus représentatif d’une microstructure réelle. En comparaison
avec le critère de Matthews et Blakeslee, on note une augmentation du désaccord
paramétrique variant d’un facteur deux pour les grandes épaisseurs à un facteur trois
pour les épaisseurs les plus faibles. Finalement, les différents effets pris en compte
permettent d’obtenir une meilleure estimation de l’épaisseur critique.

IV.4.4

Influence de l’orientation de la couche

Expérimentalement, les couches minces métalliques ne sont généralement pas monocristallines. Elles sont polycristallines et constituées de grains colonnaires d’axes
<001> et <111>. En toute rigueur, et pour pouvoir se comparer directement aux
données expérimentales, il faudrait simuler le comportement d’une couche polycristalline contrainte, en tenant compte d’un durcissement de Hall-Petch dû à la taille
des grains. Un tel traitement n’est actuellement pas possible avec le MDC. Par
conséquent, nous nous intéressons uniquement à une couche monocristalline d’orientation (111). Dans un premier temps nous présentons les résultats concernant le
désaccord paramétrique en fonction de l’épaisseur, puis ces résultats sont comparés
avec ceux obtenus pour une interface (001) et analysés par comparaison avec les
propriétés plastiques de couches épitaxiées polycristallines.
Relaxation plastique et orientation de l’interface
La figure IV.13 montre les résultats obtenus pour un système Cu/Ni avec un plan
d’interface (111). Pour une épaisseur donnée, le désaccord paramétrique critique
augmente d’un facteur variant de 2 à 3 quand on passe du critère de Matthews
et Blakeslee à des calculs entièrement anisotropes. Quand la tension de ligne est
calculée en élasticité isotrope, l’augmentation est légèrement inférieure, de 1.85 à
2.65.
Pour comparer les résultats obtenus sur les deux orientations d’interface, on
utilise un module biaxial dont l’expression, pour une orientation (111), est donnée
par Baker, Kretschmann et Arzt [Baker 01] :
Y 111 =

6C44 C11 + C12
C11 + 2C12 + 4C44

(IV.14)

Pour une couche de cuivre d’orientation (111), Y 111 = 261 GPa.
Comme cela a été souligné plus tôt, un changement d’orientation de l’interface
modifie les systèmes de glissement qui sont préférentiellement activés. A épaisseur
de couche constante, on a donc une modification de la longueur de la dislocation
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Figure IV.13 – Interface (111) : représentation semi-logarithmique du désaccord paramétrique critique en unité réduite, 0 hc /b, en fonction de l’épaisseur de la couche
en unité réduite, hc /b. La ligne continue est un rappel des prédictions obtenues avec
le modèle de Matthews et Blakeslee pour un système Cu/Cu. Les symboles correspondent aux résultats obtenus avec le MDC sur un système Cu/Ni avec un chargement anisotrope et a) - une tension de ligne isotrope (cercles), b) - une tension de
ligne anisotrope (triangles pleins).
émergente, notée lhkl . Ainsi, quand on passe d’une interface (001) à une interface
(111), et en prenant les systèmes actifs donnés au paragraphe IV.3.2, on obtient un
√
rapport l111 /l001 = 3/2.
Pour une valeur fixée du désaccord paramétrique 0 , on appelle σchkl la contrainte
critique nécessaire pour déplacer une dislocation émergente dans une couche d’orientation (hkl), et τc la contrainte critique de cisaillement par unité de ligne correspondante. Pour une valeur donnée du désaccord paramétrique, cette contrainte correspond à une courbure critique de la ligne qui ne dépend pas de l’orientation du plan de
glissement. Le système de glissement actif est caractérisé par son facteur de Schmid
S hkl . On a donc :
τc = S hkl σchkl = S hkl Y hkl 0

(IV.15)

En comparant les résultats obtenus pour les deux orientations avec le système
Cu/Ni en élasticité anisotrope (figs. IV.12 et IV.13), pour les épaisseurs hc = 10b et
hc = 1000b, il apparaı̂t que le désaccord paramétrique est toujours plus faible pour
l’orientation (111) que pour l’orientation (001). La même constatation reste valable
en élasticité isotrope.
Dans le tableau IV.4, nous avons reporté, pour les deux épaisseurs extrêmes (10b
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001
et 1000b), les rapports de désaccords paramétriques (111
0 /0 ) et les rapports de
contraintes critiques projetées par unité de ligne (τ0111 l001 )/(τ0001 l111 ).
001
épaisseur 111
0 /0
10b
0.661
1000b
0.588

(τ0111 l001 )/ (τ0001 l111 )
1.065
0.948

Tableau IV.4 – Système Cu/Ni en élasticité anisotrope, avec des plans d’interface
(001) et (111). Rapports de propriétés critiques pour deux épaisseurs (10b et 1000b) :
désaccord paramétrique obtenu à partir des figures IV.12 et IV.13, et contrainte
critique projetée par unité de longueur.

Comme la contrainte critique projetée par unité de ligne, τc , est la même pour les
deux orientations, le rapport des contraintes critiques σc111 /σc001 est obtenu à l’aide
des facteurs de Schmid :
σ 111
S 001 l111
=
,
(IV.16)
σ 001
S 111 l001
ce qui conduit à un rapport de contraintes entre les deux orientations voisin de 1.4.
Ce même rapport peut également être calculé à partir des modules biaxiaux
en élasticité anisotrope (Y 111 /Y 001 = 2.270) et des désaccords paramétriques (figs.
IV.12, IV.13 et tableau IV.4).
σc111
Y 111 111
0
= 001 001
001
σc
Y
0

(IV.17)

Pour les deux épaisseurs extrêmes (10b et 1000b), on obtient un rapport de
contraintes, σc111 /σc001 , voisin de 1.5 pour hc = 10b et de 1.34 pour hc = 1000b. Ces
rapports sont en bon accord avec ceux calculés précédemment à partir de l’équation
IV.16, à savoir 1.4.
Le même raisonnement peut être conduit en élasticité isotrope. Dans ce cas,
l’équation IV.17 s’écrit :
111
σc111
(IV.18)
= 0001
001
σc
0
A partir des valeurs obtenues avec le modèle de Matthews et Blakeslee (figs.
IV.12 et IV.13), le rapport σc111 /σc001 est voisin de 0.6 pour hc = 10b et proche de
0.55 pour hc = 1000b. On voit donc que, suivant que l’on est en élasticité isotrope ou
anisotrope, la hiérarchie des contraintes critiques entre les deux types d’interfaces est
inversée. En l’absence de données expérimentales sur les couches épitaxiées monocristallines de cuivre, nous discutons des résultats récents concernant les propriétés
plastiques de couches polycristallines.
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Comparaison avec des données expérimentales
Hommel et Kraft [Hommel 01] ont étudié expérimentalement la déformation de
couches de cuivre polycristallin, constituées de grains colonnaires d’axes <001> et
<111> pour différentes épaisseurs (0.4 − 3.2 µm).
Un chargement extérieur est imposé et la courbe contrainte-déformation des
grains isolés peut être restituée par des méthodes de diffraction X. Pour un même
taux de déformation (0.1% et 0.5%), la contrainte d’écoulement dans un grain colonnaire d’axe <111> est environ deux fois plus forte que dans un grain d’axe <001>.
Ce résultat est en accord avec ceux de Vinci, Zielinski et Bravman [Vinci 95] et de
Wikstrom et Nygards [Wikstrom 02].
Dans ces couches minces, plusieurs mécanismes peuvent contribuer à la contrainte
d’écoulement plastique : (i) la tension de ligne, (ii) les forces images liées à la continuité de la déformation à l’interface couche/substrat ainsi que celles engendrées
par la surface libre, (iii) les interactions entre dislocations de même vecteur de
Burgers et (iv) les interactions entre les dislocations émergentes et d’autre dislocations non coplanaires. De récentes études expérimentales laissent à penser que les
deux dernières contributions sont les plus importantes dans un grain d’orientation
donnée [Weihnacht 02, Baker 01, Kobrinsky 01]. Tous ces auteurs considèrent que la
contribution d’un effet Hall-Petch n’est pas significative dans la gamme d’épaisseurs
considérées.
Les deux premiers mécanismes ont été testés au cours de cette étude. Leur contribution ne semble pas significative. Dans l’hypothèse où cette anisotropie de propriétés est liée à la contrainte critique pour déplacer les dislocations, les rapports de
contraintes calculés en élasticité isotrope, c’est-à-dire avec le modèle de Matthews
et Blakeslee, ne permettent pas de retrouver le résultat de Hommel et Kraft. En
effet, la prédiction est, dans ce cas, que la contrainte est plus importante dans un
grain d’axe <001> que dans un grain d’axe <111>. En revanche, la contribution
du chargement anisotrope permet d’expliquer que la contrainte d’écoulement d’un
grain <111> soit plus grande que celle d’un grain <100> et prédit 70% du rapport de contraintes mesuré par Hommel et Kraft. L’apport d’une ou plusieurs autres
contributions pour expliquer la part restante n’est donc pas exclu.

IV.5

Conclusion

L’influence de l’anisotropie élastique sur les conditions critiques pour la relaxation plastique d’une couche de cuivre a été étudiée numériquement, pour différents
substrats (Cu, Ni, et Au) et deux orientations d’interface, (001) et (111).
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Nous avons montré que, dans des conditions identiques à celles du modèle isotrope
de Matthews et Blakeslee, le MDC reproduisait les prédictions de ce modèle.
Par contre, nous avons montré dans le cas de couches de cuivre que l’effet de
l’anisotropie élastique était important dans les systèmes étudiés. L’épaisseur critique est multipliée par un facteur variant entre 2 et 3 par rapport à la prédiction
d’un critère isotrope. Cet effet est amplifié du fait que le cuivre est assez fortement
anisotrope. Pour un matériau isotrope comme l’aluminium, par contre, un critère
isotrope devrait donner de bons résultats.
A cet effet majeur, on peut ajouter des effets du second ordre, comme l’anisotropie de tension de ligne des dislocations ou encore la force image présente à
l’interface si la couche et le substrat ont des propriétés élastiques différentes. Enfin,
nous avons montré que les couches de cuivre d’orientation (111) étaient plus “dures”
que les couches (001), conformément aux données de l’expérience et contrairement
aux prédictions obtenues avec des critères isotropes.
Les calculs présentés dans ce chapitre et réalisés au moyen du MDC sont originaux car ils sont complexes et ne peuvent être effectués de manière analytique. Il
serait possible de les prolonger par un certain nombre de prédictions pour différents
systèmes, qui devraient conduire à une variété de comportements assez riche. Cependant, en l’état actuel, il existe peu de données expérimentales et elles concernent
essentiellement les couches en cuivre polycristallin. Plus généralement, le MDC permet d’explorer l’effet de l’anisotropie élastique sur des configurations de dislocations
isolées. Cela suggère des applications à des configurations de dislocations (jonctions,
sources de Frank-Read, dipôles) dans des métaux, alliages ou composés fortement
anisotropes d’un point de vue élastique. Cet effet se moyenne dans un calcul ”en
masse”, impliquant par exemple de fortes densités de dislocations dans un monocristal, ce qui permet d’utiliser des constantes élastiques isotropes. De tels calculs
sont présentés au chapitre suivant.
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V
Etude d’un composite à matrice
métallique à fibres longues
Selon sa classe, chaque type de matériau possède des propriétés et des caractéristiques qui lui sont propres : les métaux sont en général tenaces et ductiles, mais leur
masse volumique est élevée ; les matières plastiques font preuve d’une faible rigidité
et bénéficient de propriétés mécaniques moyennes ; les céramiques, quand à elles,
ont un module d’Young et une résistance théorique à la traction très élevés, mais
elles sont intrinsèquement fragiles. En combinant divers matériaux normalement
non miscibles, et en contrôlant leur morphologie et leur répartition, on obtient des
matériaux composites, dont les propriétés sont totalement différentes de celles des
composants de base. On utilise par exemple cette technique depuis des siècles dans
la fabrication du torchis, ce mélange de terre séchée additionnée de paille.
Depuis quelques décennies, de nombreux travaux ont été réalisés sur des Composites à Matrice Métallique (MMCs), afin d’améliorer la rigidité spécifique de la
matrice. La technologie moderne exige qu’on utilise des matériaux dont les propriétés
mécaniques sont élevées, mais dont les masses volumiques sont faibles, et ce dans le
but de réduire les charges mortes.
Dans le cadre de ce travail, nous définirons les matériaux composites comme
des matériaux constitués de deux composantes : la matrice et le matériau de renfort, lequel se présente, dans notre cas, sous la forme de fibres longues. Alors que
généralement dans les MMCs, la matrice et les fibres peuvent réagir chimiquement
pour donner naissance à des régions fragiles aux interfaces, ce qui entraı̂ne une
dégradation des propriétés mécaniques, nous nous restreignons au cas idéal. Dans ce
cas, les interfaces “fibre-matrice” sont rigides et ne donnent pas lieu à des réactions
chimiques. Dans de tels matériaux, la matrice qui est plus ductile que les fibres sert
de milieu de transfert aux efforts que subissent majoritairement les fibres.
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Objectif de l’étude
Le comportement global des composites à matrice métallique renforcés par des
fibres longues dépend de la fraction volumique de fibres ainsi que de la distance interfibres. Les modèles traditionnels de la mécanique des milieux continus permettent
de prédire un comportement global du composite en tenant compte uniquement de
la fraction volumique de fibres. En effet, comme aucune longueur caractéristique
n’est généralement présente dans ces modèles, ils ne permettent pas de tenir compte
de l’espacement entre fibres, ce qui les rend invariants par changement d’échelle.
L’objectif de ce chapitre consiste à étudier le comportement global d’un MMC dans
lequel la distance moyenne entre fibres est responsable d’un effet de taille. Pour cela,
nous présentons une revue bibliographique sur les composites à matrice métallique
renforcés par des fibres longues dans le paragraphe V.1. Ensuite, dans le paragraphe
V.2 nous présentons les conditions de simulation. La première étape pour réaliser
une comparaison entre le MDC et un modèle continu consiste à déterminer une
loi de comportement phénoménologique pour la matrice. Celle-ci est ajustée sur la
courbe contrainte/déformation simulée avec le MDC pour un monocristal d’aluminium. L’obtention de cette loi de comportement est présentée dans le paragraphe
V.3. L’effet de taille présent dans nos composites est mis en évidence dans le paragraphe V.4, par le moyen de chargements selon deux axes de sollicitation différents.
Une analyse fine des effets de tailles présents dans les composites est présentée au paragraphe V.5 puis discutée dans le paragraphe V.6. Enfin, nous concluons ce travail
et discutons les différentes applications qui peuvent s’inscrire dans sa continuité.

V.1

Propriétés mécaniques des composites à fibres
longues

Cette partie se décompose en trois parties distinctes. Dans un premier temps
sont présentées les généralités relatives aux propriétés mécaniques des composites à
fibres longues. Ensuite nous rappelons les premiers travaux réalisés par Kelly et Lilholt [Kelly 69] sur des matériaux composites, ainsi que ceux effectués par différents
auteurs pour expliquer le taux de durcissement surprenant mis en évidence par Kelly
et Lilholt. Enfin, nous discutons plusieurs effets de taille possibles dans les composites à fibres longues.

V.1.1

Généralités

Durant le traitement thermique lié au mode d’élaboration des MMCs à fibres
longues et unidirectionnelles, des contraintes internes sont engendrées du fait de
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la différence des coefficients de dilatation thermique entre la matrice et les fibres.
Ces contraintes internes peuvent présenter des gradients importants. Ces gradients,
ainsi que leurs évolutions au cours de l’essai de déformation, sont fortement réduits
quand le chargement extérieur est appliqué selon une direction uniaxiale et parallèle
à l’orientation des fibres. Dans ce cas, on parlera de sollicitation longitudinale.
Le comportement mécanique global d’un composite soumis à un chargement
longitudinal est représenté sur la figure V.1. Il peut être décomposé en trois stades
distincts :
– le stade I est caractérisé par un comportement élastique dont la pente est celle
obtenue à l’aide d’une loi des mélanges,
– le stade II est obtenu quand la matrice atteint son régime plastique et que
les fibres continuent à se déformer élastiquement. Dans ce stade, la pente est
légèrement plus faible que lors du stade I,
– le stade III correspond au moment où les fibres commencent à se plastifier ou
à se rompre.

Figure V.1 – Comportement général des composites à fibres longues soumis à un
chargement longitudinal d’après Withers et al. [Withers 91]. La définition des trois
stades présents sur cette courbe contrainte/déformation est donnée dans le texte.
Quand le chargement est perpendiculaire à la direction des fibres, on parle de
chargement transverse. Si les deux phases ont un comportement purement élastique,
des coefficients de Poisson identiques, et si les interfaces entre la matrice et les fibres
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sont rigides, une sollicitation longitudinale définit la borne de Voigt tandis qu’un
chargement transverse définit la borne de Reuss [Bornert 01].
En résumé, lors d’une sollicitation longitudinale, le comportement global du composite est principalement contrôlé par l’élasticité des fibres alors que durant un chargement transverse, le comportement global du composite est essentiellement contrôlé
par les propriétés de la matrice.
Les mécanismes de relaxation des contraintes jouent un rôle clef dans la détermination du comportement global du composite. La relaxation peut se produire
par de la plasticité dans les fibres et/ou par une accumulation d’endommagement,
c’est-à-dire la formation et la propagation de fissures aux interfaces fibre-matrice.
Ces deux mécanismes peuvent avoir lieu simultanément et peuvent aussi être initiés
aux faibles déformations. Parrini et Schaller [Parrini 96] ont identifié le mode de
relaxation en fonction de la mobilité des dislocations autour des fibres. Ainsi, quand
les dislocations sont bloquées, les contraintes sont relaxées par une accumulation de
dommage et, inversement, quand elles deviennent mobiles, la relaxation s’explique
par de la déformation plastique se produisant dans la matrice et localisée autour des
fibres.

V.1.2

Le durcissement

Les premiers essais mécaniques effectués sur les matériaux composites métalliques
remontent à la fin des années 60 avec les travaux de Kelly et Lilholt [Kelly 69]. Ces
résultats sont surprenants et sont à l’origine de nombreuses publications dont une
revue a été effectuée par Pedersen [Pedersen 83, Pedersen 90]. Le matériau composite considéré était composé d’une matrice monocristalline de cuivre renforcée par
différentes fractions volumiques de fibres continues de tungstène dont le diamètre
était de 10 et 20 µm. Ces matériaux étaient soumis à une sollicitation longitudinale.
Ces composites présentent un taux de durcissement effectif de la matrice bien plus
élevé que celui obtenu dans un monocristal de cuivre non renforcé. Cette augmentation du taux de durcissement a été expliquée en partie par la contraction latérale
liée à la différence des coefficients de Poisson entre les deux phases. En effet, dès lors
que les coefficients de Poisson des deux phases sont différents, la contrainte longitudinale est proportionnelle à la contrainte transverse multipliée par la valeur absolue
de la différence des coefficients de Poisson, |νm − νf | (dans ce qui suit, les indices
m et f se rapportent respectivement à la matrice et aux fibres). Par ailleurs, comme
la contrainte transverse est proportionnelle à |νm − νf |, la contrainte longitudinale
est finalement proportionnelle au carré de la différence des coefficients de Poisson,
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|νm − νf |2 . Cependant, pour les composites aluminium/alumine qui nous intéressent
dans cette étude, les contraintes liées à l’expansion de Poisson sont environ 4 fois
moins importantes que dans les composites cuivre/tungstène à une contrainte longitudinale donnée.
La matrice, qui peut se déformer plastiquement, doit le faire de manière compatible avec les fibres qui, par hypothèse, peuvent uniquement se déformer élastiquement. Pour cette raison, le durcissement peut être décomposé [Clarke 73, Brown 77]
en trois composantes : (i) la contribution nécessaire pour dépasser la contrainte interne moyenne ; (ii) la contribution liée à la diminution de l’espacement entre les
fibres (effet de confinement) et (iii) la contribution de la forêt. La contrainte interne
moyenne peut être perçue comme provenant du stockage de l’énergie élastique dans
le composite. La diminution de l’espacement entre les fibres et par conséquent l’augmentation de la contrainte de franchissement résulte du dépôt de boucles d’Orowan
autour des fibres.
Tanaka et Mori [Tanaka 71] ont analysé le taux de durcissement observé par Kelly
et Lilholt en fonction de la fraction volumique des fibres, en utilisant un schéma autocohérent basé sur les travaux d’Eshelby. Une telle approche est satisfaisante quand le
champ de déformation est homogène et identique dans toutes les fibres, tandis que le
champ de déformation est hétérogène dans la matrice. On peut estimer que ce modèle
donne des résultats satisfaisants pour une fraction volumique de fibres au maximum
égale à 20% [Bornert 01]. Néanmoins, les prédictions de durcissement obtenues avec
ce modèle sont indépendantes du diamètre des fibres, ce qui est contraire aux observations. A l’aide de simulations par éléments finis, il a été montré par Nakamura et
Suresh [Nakamura 93] que sous un chargement longitudinal, la déformation globale
d’un composite est peu sensible à l’espacement entre fibres et, ceci, avec ou sans
contraintes résiduelles. Cependant, le comportement local (amplitude et signe de la
contrainte résiduelle dans la matrice) peut être fortement affecté par l’espacement
local entre fibres. Par contre, lors d’un chargement transverse, le comportement du
composite est fortement influencé par l’arrangement des fibres dans la matrice et
notamment par la distance inter-fibres.
Comme les dislocations sont bloquées aux interfaces fibre/matrice, Neumann et
Haasen [Neumann 71] ont proposé un modèle prenant en compte des possibles empilements de dislocations aux interfaces dans le but d’expliquer le durcissement de la
matrice observé expérimentalement par Kelly et Lilholt. Bien qu’étant en 1D et avec
un paramètre ajustable, l’espacement des lignes de glissement, ce modèle permet de
reproduire les données expérimentales. Pedersen [Pedersen 90] propose également de
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définir une loi de durcissement de la matrice à partir d’un modèle d’empilements et
identifie cette loi avec une loi empirique faisant intervenir la fraction volumique de
fibres. Un tel traitement lui permet de montrer que le durcissement de la matrice ne
peut pas s’expliquer par la formation d’empilements de dislocations pour des fractions volumiques supérieures à 10%.
Toujours dans le but de comprendre les résultats de Kelly et Lilholt, Mortensen,
Pedersen et Lilholt [Mortensen 98] prennent comme point de départ l’inhomogénéité
de la distribution des fibres. Du fait de cette inhomogénéité, la densité de dislocations est localement élevée où la densité locale de fibres est grande et inversement.
Cette inhomogénéité dans la distribution des dislocations dans la matrice résulte du
traitement thermique subi lors de son élaboration.
Enfin, Bystricky, Bjerregard et Mortensen [Bystricky 99] ont déterminé, selon
la même méthode que Kelly et Lilholt, le comportement de la matrice d’un composite aluminium/alumine. Contrairement à ce qui est obtenu dans le composite
cuivre/tungstène, on n’observe pas d’augmentation du taux de durcissement dans
la matrice d’aluminium par rapport à celui observé dans la matrice non renforcée.
Pour certains échantillons, on obtient même un adoucissement apparent de la matrice dans le composite par rapport au cas non renforcé.
Dans ce qui suit, nous étudions un composite modèle dont toutes les dimensions caractéristiques sont réduites de manière à amplifier les effets de taille. Afin de
nous affranchir des effets liés à la différence des coefficients de contraction latérale
entre les deux phases, nous choisissons des composites dans lesquels la matrice est
en aluminium et où les fibres sont en alumine. Ce type de composite présente en
outre l’avantage d’être actuellement étudié à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne par Mortensen et ses collaborateurs [Bystricky 99, Moser 02]. Une courbe
contrainte/déformation issue de ces travaux et représentative d’un chargement longitudinal est reproduite sur la figure V.2. Des brefs rappels présentés ci-dessus, nous
retenons les points suivants qui pourraient s’avérer pertinents pour la suite. Les
mécanismes de dislocations qui pourraient donner lieu à des effets de taille sont
présentés dans le paragraphe suivant. A ce stade, nous notons cependant qu’ils
peuvent être liés au franchissement des fibres par un mécanisme d’Orowan, à un
stockage des dislocations aux interfaces, ou à une combinaison de ces deux effets.
Nous notons également que les modèles classiques de la plasticité semblent avoir des
difficultés pour rendre compte du durcissement aux fortes fractions volumiques de
fibres, c’est-à-dire lorsque le confinement de la phase matrice est accentué.
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Figure V.2 – Courbe contrainte/déformation représentative d’un composite Al/Al 2 O3
soumis à un chargement cyclique longitudinal d’après Moser [Moser 02]. Noter la
valeur de la déformation qui peut être comparée à celle de nos simulations (fig.
V.10).

V.1.3

Effets de taille

Dès lors que l’on diminue les longueurs d’échelle caractéristiques du composite, les
prédictions obtenues à partir des modèles issus de la mécanique des milieux continus
ne permettent pas de modéliser les effets de taille liés à la présence des dislocations.
Par exemple, dans les modèles simples de la mécanique des milieux continus, le
comportement global du composite dépend de la fraction volumique des fibres mais
est indépendant de paramètres microscopiques tels que l’espacement entre fibres
[Rhee 94]. Cependant, un certain nombre d’études expérimentales suggèrent que la
contrainte d’écoulement n’est pas uniquement fonction de la fraction volumique mais
aussi de la distance entre fibres quand celle-ci est comprise entre 1 et 100 µm. Pour
cette raison, certains auteurs [Bassani 01, Yefimov 01, Bittencourt 03] proposent
de valider leurs modèles de mécanique des milieux continus à l’aide de résultats
obtenus avec des simulations de dynamique des dislocations sur un composite bidimensionnel dans lequel les fibres sont distribuées selon un arrangement hexagonal [Cleveringa 97]. De telles études sont très instructives, mais du fait de la bidimensionalité des structures étudiées, elles ne permettent pas de comparaison directe avec les données expérimentales.
Enfin, dans le cas des composites fortement déformés, le comportement mécanique
du composite et, par conséquent, les mécanismes de déformation plastique dépendent
de ses dimensions. Pour comprendre comment cet effet affecte les propriétés mécani105
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ques du MMC, Gil Sevillano [Sevillano 91] propose d’introduire la notion de libre
parcours moyen virtuel des dislocations, L. Il s’agit de la distance que doit parcourir une dislocation de longueur unitaire pour introduire une longueur unitaire
supplémentaire de dislocation dans le matériau. Cette distance caractéristique est
√
comparée à la distance moyenne entre dislocations, l ≈ 1/ ρ, qui est définie à partir
de la densité de dislocations, ρ. Enfin, une troisième distance est considérée. En effet, durant le stade III le matériau développe une sous-structure en cellules, dont les
parois contiennent la majeure partie des dislocations et dont la taille est de l’ordre
de 10l. En comparant les dimensions caractéristiques des phases, d, aux distances
caractéristiques L et 10l, on peut caractériser le comportement du composite. Ainsi
on obtient :
– Pour d très supérieur à L, le comportement de chaque phase est celui d’un
matériau massif. Le composite est décrit par la loi des mélanges quand on le
soumet à un chargement dans une direction parallèle à l’axe des fibres.
– Pour d compris entre 10l et L, l’interaction entre les dislocations et les interfaces intervient, entraı̂nant un stockage des dislocations aux voisinage des
interfaces équivalent à celui ayant lieu en volume.
– Pour d inférieur à 10l, l’effet des interfaces devient prépondérant, les dislocations ressentent essentiellement ces dernières. Il y a alors un effet de taille :
le stockage des dislocations dans le volume décroı̂t fortement jusqu’à devenir
théoriquement impossible dans le cas limite ou di est inférieur à l.
Les valeurs présentées par Gil Sevillano [Sevillano 91] pour un système cuivre/niobium, nous permettent de conclure qu’un effet de taille commence à apparaı̂tre dès
que les dimensions de la structure sont inférieures à la dizaine de micromètres. C’est
ce type d’analyse qui nous a permis de définir les dimensions et les fractions volumiques étudiées dans les paragraphes suivants.

V.2
V.2.1

Caractéristiques des matériaux simulés
Conditions de simulation

La modélisation d’un matériau composite à structure périodique peut être effectuée en disposant les fibres selon un réseau cubique ou hexagonal. De manière à ne
pas introduire d’artefact lié à l’utilisation des conditions aux limites (para. III.5.2),
les fibres sont disposées en un réseau hexagonal dont la cellule représentative est pa106
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rallélépipédique et maillée avec 10∗16∗6 éléments quadratiques. Par construction, ce
maillage nous donne accès à trois fractions volumiques de fibres, 5%, 20% et 45%.
Les simulations présentées dans les paragraphes suivants ont été construites en
supposant que le durcissement de la matrice pouvait être contrôlé soit par le mécanisme de la forêt, soit par le confinement des dislocations dans les canaux de
plus petites dimensions. A partir des longueurs caractéristiques représentées sur la
figure V.3, la matrice est durcie par le confinement dès que la plus petite distance
entre fibres, d, devient plus petite que l’inverse de la racine carrée de la densité de
dislocations, ρ−1/2 .
d
Fibre
x
Lx
z

L2

Matrice

L1

y

Ly

Figure V.3 – Représentation des différentes longueurs caractéristiques utilisées pour
la construction du composite modèle. Les distances entre les fibres sont notées d, L 1
et L2 . La plus petite distance entre deux fibres est d.
Partant de cette analyse, il nous faut trouver une taille de cellule représentative
dans laquelle, en faisant varier la fraction volumique de fibres entre 5% et 45%, le
durcissement de la matrice est contrôlé soit par la forêt pour les faibles fractions
volumiques, soit par du confinement pour la plus grande fraction volumique. De
manière à ne faire varier qu’un seul paramètre, la taille du plus petit couloir de matrice, cette série de simulations est effectuée avec une densité initiale de dislocations
constante dans la matrice pour les différentes fractions volumiques accessibles.
Pour rappel, la contrainte d’écoulement de la forêt, τf , dépend de la racine carrée
de la densité de dislocations de la forêt (éq. V.1) alors que la contrainte de franchissement d’Orowan, τc , qui est ici une contrainte de confinement, dépend de l’inverse
de la plus petite distance entre fibres, d, (éq. V.2).
√
τf = αµb ρf

107

(V.1)
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µb
(V.2)
d
De plus, quand la densité totale de dislocations est répartie uniformément sur
tous les systèmes de glissement et que la sollicitation se fait selon un axe de haute
symétrie [001], on peut montrer que la densité de dislocations de la forêt est donnée
par :
3
ρf = ρ
(V.3)
4
La représentation graphique de ces deux équations, pour trois canaux de tailles
différentes correspondant aux trois fractions volumiques accessibles à la simulation
(Tableau V.1), est donnée sur la figure V.4 en fonction de la densité totale de dislocations.
τc ≈
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Figure V.4 – Prédiction du mode de durcissement. La courbe a) représente le durcissement de la forêt. Les droites horizontales représentent le niveau de contrainte
projetée à atteindre pour franchir des canaux, dont les dimensions sont données dans
le tableau V.1, par un mécanisme de franchissement d’Orowan.
fv (%)
5
20
45

di (µm)
0.82
0.55
0.27

figure V.4
d)
c)
b)

Tableau V.1 – Fractions volumiques de fibres, fv , et taille des plus petits couloirs de
matrice entre deux fibres, d, utilisées dans les simulations.

Avec les tailles de canaux de matrice présentées dans le tableau V.1, on constate
que l’on devrait s’attendre à un fort effet de confinement pour la fraction volumique
de 45 % alors que pour les deux autres fractions volumiques, on s’attend à ce que le
durcissement de la matrice soit contrôlé par le mécanisme de la forêt.
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Les dimensions optimisées de la cellule représentative sont 1.368 ∗ 2.188 ∗ 0.820
µm3 . Ces simulations sont réalisées avec un pilotage en vitesse de déformation macroscopique longitudinale ou transverse. La valeur de la vitesse de déformation est
ajustée à partir de la loi d’échelle proposée par Madec [Madec 01a]. Les principaux
paramètres des simulations sont donnés dans le tableau V.2. De plus, les propriétés
élastiques des fibres et de la matrice sont reportées dans le tableau V.3. Enfin, les
interfaces entre les fibres et la matrice sont traitées, au niveau de la simulation de
DD, avec la méthode décrite dans le paragraphe III.3.
Lx , Ly , Lz (µm)3
1.368 ∗ 2.188 ∗ 0.820

δt (ns)
0.15

˙ (s−1 ) ρi (m−2 )
200
7 ∗ 1013

Tableau V.2 – Récapitulatif des paramètres de simulation : dimensions de la cellule
élémentaire (Lx , Ly , Lz ), pas de temps élémentaire (δt), vitesse de déformation (),
˙
densité initiale de dislocations (ρi ).

EAl2 O3 (GPa)
373

EAl (GPa)
71.39

νAl2 O3
0.235

νAl
0.347

Tableau V.3 – Modules d’Young et coefficients de Poisson des fibres d’alumine et de
la matrice d’aluminium.

z
x

y

Figure V.5 – Définition des maillages d’éléments finis utilisés pour la modélisation
des composites à fibres longues. Les interfaces fibre-matrice sont représentées par les
traits blancs pour fv = 5%, par les régions grises pour fv = 20% et par les traits
noirs pour fv = 45%.
Le maillage EF utilisé au cours de cette étude est représenté sur la figure V.5.
Sur ce maillage, on trouve en traits blancs les interfaces fibre-matrice pour fv =
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5%, en traits noirs les interfaces fibre-matrice pour fv = 45%. Les régions grisées
correspondent aux fibres quand la fraction volumique est égale à 20%. De manière
à ne pas générer de contrainte aux arêtes des interfaces fibre-matrice, les angles
des fibres ont été arrondis. Les régions exclues des fibres après arrondissement des
angles (en noir sur la figure V.5) font partie de la matrice et sont traitées en élasticité
linéaire avec les coefficients élastiques de la matrice.
Les fibres sont orientées selon l’axe z. Ainsi, en sollicitation longitudinale, seule la
composante macroscopique σ33 est différente de zéro. La sollicitation transverse correspond à une contrainte macroscopique σ11 non nulle, toutes les autres composantes
du tenseur de contrainte macroscopique étant nulles.

V.2.2

Conditions initiales

La principale difficulté rencontrée dans le développement des configurations initiales vient de ce que l’on souhaite minimiser les contraintes résiduelles macroscopiques liées au processus de Volterra. En effet, la présence de telles contraintes
peut altérer la dynamique des dislocations. Ces contraintes résiduelles peuvent être
éliminées si l’on redistribue la densité totale de dislocations sur les 12 systèmes de
glissement que compte la structure CFC, en faisant attention à toujours avoir un
nombre pair de boucles de dislocations par système de glissement. Les configurations
initiales sont construites avec la procédure décrite dans le paragraphe III.4. Le principal avantage de ne pas générer de contraintes résiduelles lors de la construction
de la configuration initiale est d’obtenir un état mécanique initial proche d’un état
d’équilibre.
Par contre, dans les composites on a généralement un fort niveau de contraintes
résiduelles lié au mode d’élaboration de ces matériaux. Une technique permettant
de quantifier ce niveau de contrainte est présentée par Bystricky, Bjerregard et Mortensen [Bystricky 99]. Cependant, il est nécessaire de bien différencier le contraintes
résiduelles qui peuvent être introduites par le processus de Volterra et les contraintes
d’élaboration. En effet, les contraintes résultant du processus de Volterra n’ont pas
de sens physique contrairement aux contraintes d’élaboration. Ces dernières peuvent
être introduites et quantifiées dans le MDC en simulant un traitement thermique.
Néanmoins, pour la suite de cette étude, cette source de contraintes n’est pas prise
en compte.
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Etude préliminaire : Le comportement massif
de la matrice

Pour pouvoir réaliser des simulations par EF sur le matériau composite aluminium/alumine, il est important de connaı̂tre le comportement mécanique de la
matrice prise dans son état massif de manière à pouvoir lui attribuer une loi de
comportement simple. La loi utilisée dans cette étude est une loi puissance. L’ajustement d’une telle loi de comportement est un exercice classique en mécanique des
milieux continus. Néanmoins, alors que cet ajustement est généralement effectué sur
des données expérimentales, il est effectué dans ce travail à partir de l’expérience
numérique réalisée avec le MDC, sur une cellule représentative d’un milieu infini
dont les propriétés élastiques sont celles de l’aluminium. On va donc comparer les
prédictions faites avec un modèle continu à celles obtenues avec le MDC.

Comportement du monocristal d’aluminium simulé avec le
MDC
Afin de nous placer dans les mêmes conditions que lors des simulations sur les
composites, un essai de traction numérique a été effectué sur un monocristal d’aluminium. Ce dernier est reconstruit à l’aide de conditions aux limites périodiques
et avec une cellule représentative de dimensions 1.368 ∗ 2.188 ∗ 0.820 (µm)3 . Cette
cellule est soumise à un chargement selon une direction [001]. La densité initiale de
dislocations est celle utilisée lors des calculs sur les composites, ρi = 7.1013 m−2 .
Le pas de temps est égal à 0.15 ns. De manière à ne pas avoir un temps de calcul
excessif, cette expérience numérique est réalisée en désactivant le glissement dévié.
La configuration initiale est construite à l’aide de la procédure décrite dans le paragraphe III.4.3, ce qui nous permet de commencer la simulation sans contraintes
résiduelles.
Un exemple de microstructure obtenue en fin de simulation est représentée par
la figure V.6. Comme cela a été discuté dans les précédentes études de DD sur le
cuivre en l’absence de glissement dévié, aucune organisation des dislocations n’est
observée. La courbe contrainte/déformation obtenue lors de cet essai est représentée
sur la figure V.7-a et l’évolution de la densité totale de dislocations est donnée sur
la figure V.7-b.
Sur la figure V.7-a, le domaine élastique s’étend jusqu’à une déformation totale de
5∗10−4 . Notons toutefois, que ce régime est accompagné de micro-plasticité résultant
du réarrangement des lignes de dislocations. Lorsque la déformation imposée est
supérieure à 5∗10−4 , la cellule représentative commence à se déformer plastiquement.
En fin de simulation (33 ≈ 0.1%), la densité totale de dislocations (fig. V.7-b)
111
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Figure V.6 – Microstructure finale du monocristal d’aluminium obtenue pour une
déformation 33 = 10−4 et une densité totale de dislocations ρ = 1.25 ∗ 1014 m−2 .
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Figure V.7 – Propriétés mécaniques de la matrice monocristalline. a) Courbe
contrainte/déformation selon l’axe de sollicitation calculée avec le MDC. La pente
élastique est représentée en tirets. b) Evolution de la densité totale de dislocations
en fonction de la déformation selon l’axe de sollicitation.
est voisine de 1.25 ∗ 1014 m−2 . A l’aide du modèle de la forêt, on détermine une
contrainte d’écoulement voisine de 20 MPa, en prenant la valeur du coefficient de
durcissement de la forêt déterminé au paragraphe III.7, à savoir 0.3, et le module
de cisaillement de l’aluminium (µ = 26.5 GPa). Cette valeur est en accord avec le
niveau de contrainte obtenu sur la figure V.7-a.

Ajustement d’une loi de comportement de type puissance
A partir de la courbe contrainte/déformation simulée à l’aide du MDC, nous
déterminons une loi de comportement du monocristal. Celle-ci est obtenue est con-
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Etude préliminaire : Le comportement massif de la matrice

V.

sidérant le critère de von Mises :
f (σ) =

r

3
s : s − R(p)
2

(V.4)

où s = σ − 13 T r(σ)Id et Id est le tenseur unitaire. L’écrouissage R(p) est choisi sous
la forme :
R(p) = R0 + K(0 + < p >)n

(V.5)

où < p > représente la déformation plastique cumulée moyenne et R0 est le seuil de
plasticité du monocristal.
La loi de comportement du monocristal d’aluminium est alors obtenue en déterminant le jeu de paramètres R0 , K, 0 et n de l’équation V.5, de manière à reproduire le plus fidèlement possible la courbe contrainte/déformation obtenue avec le
MDC. Cet ajustement est réalisé à l’aide du code EF Zébulon [Numerics 98]
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Figure V.8 – Comportement contrainte/déformation selon l’axe de sollicitation. La
courbe en trait plein est obtenue à partir du calcul complet réalisé avec le MDC (fig.
V.7-a). La courbe en tirets est le résultat obtenu en utilisant une loi puissance définie
par l’équation V.5 et le critère de von Mises.
Le comportement du monocristal d’aluminium simulé avec le MDC est représenté
en trait plein sur la figure V.8. Sur la même figure, nous avons représenté en tirets
la loi de comportement ajustée. Dans ce dernier cas, la valeur des paramètres ajustables est : R0 = 0.1, K = 55, 0 = 10−9 et n = 0.16.
Deux différences importantes existent entre les comparaisons que nous effectuons
dans le paragraphe V.4 et celles réalisées par Cleveringa, van der Giessen et Needleman [Cleveringa 99], Bittencourt et al. [Bittencourt 03] et Bassani, Needleman et
van der Giessen [Bassani 01].
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La première différence concerne la dimensionnalité du composite étudié. En effet,
les auteurs précédemment cités effectuent leurs comparaisons à partir d’un matériau
composite en 2D alors que dans notre cas, nous tenons compte de la vraie géométrie
des plans de glissements en utilisant un matériau composite en 3D.
La seconde différence concerne la description de la plasticité de la matrice dans le
composite lors des calculs avec un modèle purement continu. Dans notre étude, cette
évolution est toujours celle de la matrice monocristalline définie par les équations V.4
et V.5 avec les valeurs des paramètres ajustables précédemment présentées. Dans les
comparaisons réalisées par les auteurs précédemment cités, la loi de comportement
de la matrice utilisée pour les calculs EFs est à chaque fois réajustée par rapport au
comportement de la matrice in-situ obtenu avec la méthode de superposition. Dit
autrement, ces auteurs cherchent à vérifier que leurs modèles continus retrouvent
l’effet de taille introduit dans la loi de comportement de la matrice.

V.4

Résultats des calculs

Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus avec le MDC sur les
composites Al/Al2 O3 . Dans un premier temps, nous comparons la réponse mécanique
avec une loi des mélanges élastique. Ensuite, nous comparons les résultats du MDC
avec ceux simulés par un calcul EF, puis nous présentons le comportement in situ de
la matrice de manière à mettre en évidence un effet de taille. Enfin, nous présentons
l’évolution microstructurale.
Dans le but de simplifier les écritures, les prédictions de contraintes obtenues
avec le MDC, la loi des mélanges et le calcul EF sont notées σM DC , σLM et σEF ,
respectivement. De plus, l’écart relatif entre les prédictions obtenues avec le MDC
et celles issues de la loi des mélanges est noté ∆σM DC−LM , et l’écart relatif entre les
résultats du MDC et ceux calculés par EF est noté ∆σM DC−EF .

V.4.1

Comparaison MDC - Loi des mélanges élastique

Suivant la loi des mélanges élastique, le module d’Young moyen du composite,
Ec , est donné par :
Ec = fv EAl2 O3 + (1 − fv )EAlu
(V.6)
où fv est la fraction volumique des fibres, EAl2 O3 le module d’Young des fibres et
EAlu le module d’Young de la matrice.
Les courbes contrainte/déformation calculées avec le MDC sont représentées sur
la figure V.9-a pour un chargement longitudinal et sur la figure V.9-b pour un
chargement transverse. En guise de comparaison, on trouve sur ces deux figures en

114

Résultats des calculs

V.

ligne pointillées les courbes contrainte/déformation calculées en élasticité linéaire
avec la loi des mélanges élastique.
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Figure V.9 – Courbes contrainte/déformation pour les trois fractions volumiques
de fibres calculées avec le MDC (traits pleins). a) Chargement longitudinal.
b) Chargement transverse. Les courbes en pointillés représentent les courbes
contrainte/déformation calculées à l’aide de la loi des mélanges élastique.
Pour Issacs et Mortensen [Isaacs 92], la présence du stade I (stade élastique) sur
les courbes contrainte/déformation des composites est essentiellement liée à la prise
en compte ou non des contraintes résiduelles générées lors de l’élaboration de ces
matériaux. Dans cette étude, les contraintes résiduelles liées au mode d’élaboration
ne sont pas prises en compte dans les calculs et la microstructure initiale est construite
de façon à ne pas en générer.
Malgré l’absence de contraintes résiduelles, lors de la sollicitation longitudinale
(fig. V.9-a), un stade I est présent sur les courbes contrainte/déformation pour les
plus grandes fractions volumiques (20% et 45%) alors qu’il est absent pour la plus
petite fraction volumique (5%). Par ailleurs, quand le composite est soumis à un
chargement transverse, le stade I est absent des courbes contrainte/déformation, et
ceci quelle que soit la fraction volumique de fibres considérée (fig. V.9-b).
Lors du chargement longitudinal, on observe que lorsque la fraction volumique
de fibres augmente, l’écart relatif, ∆σM DC−LM , entre la contrainte calculée avec le
MDC et celle calculée avec la loi des mélanges élastique diminue. Pour un taux
de déformation selon l’axe des fibres égal à 1.2 ∗ 10−3 , ∆σM DC−LM passe de 57%
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pour la plus petite fraction volumique à 8% pour la plus grande fraction volumique.
Ainsi, lors d’une sollicitation longitudinale, le comportement mécanique peut être,
en première approximation, calculé avec une loi des mélanges élastique uniquement
quand la fraction volumique de fibres est élevée.
De la même façon, lors du chargement transverse l’écart relatif ∆σM DC−LM diminue quand la fraction volumique de fibres augmente. Pour un taux de déformation
11 = 1.5 ∗ 10−3 , l’écart relatif ∆σM DC−LM passe de 66% pour la plus petite fraction
volumique à 58% pour la plus grande fraction volumique. Cependant, l’écart relatif
entre les deux calculs reste important pour les grandes fractions volumiques. Par
conséquent, les courbes contrainte/déformation d’un composite soumis à un chargement transverse ne peuvent pas être approchées à l’aide d’une loi des mélanges
élastique. Comme nous l’avons déjà mentionné, avec un tel axe de sollicitation, le
comportement global du composite dépend essentiellement des propriétés de la matrice.

V.4.2

Comparaison MDC - calcul EF élasto-plastique

L’idée de ce paragraphe consiste à comparer les courbes contrainte/déformation
calculées avec le MDC à celles simulées avec un calcul EF dans lequel le comportement de la matrice est celui ajusté pour le matériau massif (para. V.3). Cette
comparaison va nous permettre de mettre clairement en évidence l’effet de taille
présent dans les composites.
Les courbes contrainte/déformation des composites sont représentées sur la figure
V.10-a pour un chargement longitudinal et sur la figure V.10-b pour un chargement
transverse. Les courbes en traits pleins correspondent aux comportements calculés
avec le MDC et les courbes en tirets sont les résultats simulés avec le calcul EF.
Dans le cas du chargement longitudinal, quand le taux de déformation 33 dans
la direction de chargement est faible, les courbes contrainte/déformation calculées
avec le MDC se superposent à celles obtenues par un calcul EF. Pour un taux de
déformation supérieur à 3.5 ∗ 10−4 , on observe une divergence des résultats. Pour
33 = 1.2 ∗ 10−3 , le MDC prédit un niveau de contrainte pour le composite supérieur
à celui calculé par les EF. Quand la fraction volumique de fibres augmente de 5% à
45%, l’écart relatif ∆σM DC−EF décroı̂t, passant de 25% pour la plus faible fraction
volumique à 7% pour la plus grande fraction volumique. Cette évolution montre, une
fois encore, que le comportement global d’un composite soumis à une sollicitation
longitudinale est fortement contrôlé par l’élasticité des fibres.
Quand les composites sont soumis à un chargement transverse, les contraintes
d’écoulements calculées avec le MDC sont plus élevées que celles simulées avec les
calculs EFs. Pour une déformation 11 = 10−3 , l’écart relatif ∆σM DC−EF augmente
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Figure V.10 – Courbes contrainte/déformation globales du composite pour les trois
fractions volumiques de fibres. Les courbes en traits pleins sont calculées avec le
MDC. Les courbes en tirets sont obtenues à partir de calculs EFs dans lesquels le
comportement de la matrice est celui du monocristal. a) Chargement longitudinal.
b) Chargement transverse.
en même temps que la fraction volumique. Quand cette dernière passe de 5% à 45%,
l’écart ∆σM DC−EF passe de 50% à 95%. Par conséquent, lors d’une sollicitation transverse, l’hypothèse qui consiste à utiliser un modèle classique de plasticité des milieux
continus n’est plus suffisante pour décrire le comportement global des composite.
L’insuffisance des calculs EFs réside dans le fait qu’ils tiennent compte uniquement
de l’effet de fraction volumique. Par contre, le MDC permet aussi de prendre en
compte la distance entre fibres à travers les champs de contraintes élastiques des
dislocations.
Dans un second temps, pour montrer qu’un effet durcissant lié à la distance entre
fibres est bien présent lors d’une sollicitation longitudinale, nous avons calculé le
comportement in-situ de la matrice. Pour cela, nous calculons la contrainte moyenne
de la matrice, σm , dans la direction de chargement à l’aide de l’équation :
Z
1
σm =
σdV
(V.7)
Vm V m
Le comportement in situ de la matrice est illustré en représentant la contrainte
moyenne de la matrice en fonction de la déformation totale du composite. Les courbes
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contrainte/déformation correspondantes sont représentées sur la figure V.11-a pour
le chargement longitudinal et sur la figure V.11-b pour le chargement transverse.
Sur ces deux figures, les résultats obtenus avec le MDC et les EF sont représentés
en trait plein et en tirets, respectivement.
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Figure V.11 – Courbe contrainte/déformation in situ de la matrice pour les trois
fractions volumiques de fibres. Les courbes en traits pleins sont calculées avec le MDC
et celles en tirets résultent du calcul EF. a) Chargement longitudinal. b) Chargement
transverse.
Pour les deux directions de chargement, on note une augmentation de la limite
d’élasticité calculée avec le MDC par rapport à celle simulée par EFs, et ceci quelle
que soit la fraction volumique de fibres.
Ce type de représentation illustre bien le fait que le comportement de la matrice
dans le composite est différent de celui observé dans le cas massif. Cette différence
de comportement de la matrice est aussi présente lors du chargement longitudinal
avec une grande fraction volumique de fibres alors que dans ce cas, une description
élastique du comportement global du composite est satisfaisante.
Par ailleurs, on observe, à fraction volumique constante, une forte augmentation
de la contrainte moyenne dans la matrice quand on passe d’un chargement longitudinal à un chargement transverse. De plus, lors du chargement transverse on observe
une forte augmentation du taux d’écrouissage.
Afin d’apporter une explication à cette augmentation de la contrainte moyenne,
nous avons réalisé une analyse microstructurale, qui est présentée dans la partie
suivante.
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Analyse microstructurale

Les évolutions de la densité totale de dislocations sont représentées sur la figure
V.12-a pour la sollicitation longitudinale et sur la figure V.12-b pour la sollicitation
transverse. Pour pouvoir comparer avec l’évolution de la densité dans le cas de la
matrice non renforcée (fig. V.7-b), nous avons normalisé les densités de dislocations
au volume de matrice seule (sans fibres).
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Figure V.12 – Evolution de la densité de dislocation dans la matrice pour les trois
fractions volumiques en fonction de la déformation macroscopique imposée. La densité de dislocations est normalisée au volume de matrice. a) Chargement longitudinal.
b) Chargement transverse.
Dans le cas du chargement longitudinal, on observe une multiplication de la densité de dislocations identique pour les trois fractions volumiques quand la déformation
selon l’axe de chargement est inférieure à 9 ∗ 10−4 . Au delà de cette déformation,
le taux de multiplication des dislocations est plus élevé pour le composite avec une
grande fraction volumique de fibres que pour les deux autres.
Pour le chargement transverse, le taux de multiplication est sensiblement le même
pour les trois fractions volumiques de fibres.
On constate à partir de la figure V.12 que les taux de multiplication de la densité
totale de dislocations calculés avec un chargement longitudinal et transverse sont
sensiblement les mêmes que celui calculé dans une cellule d’aluminium représentative
d’un milieu infini et périodique (fig. V.7-b). Pour cette raison, on peut supposer que
le mécanisme de la forêt contribue en partie au taux de durcissement observé sur la
figure V.11-b quelle que soit la fraction volumique de fibres.
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Les distributions de dislocations, projetées dans un plan (001) sont représentées
sur la figure V.13 pour les deux fractions volumiques extrêmes (5% et 45%). Dans
le cas d’un chargement longitudinal (fig. V.13-a), les distributions de dislocations
sont à peu près homogènes quelle que soit la fraction volumique de fibres. Dans le
cas du chargement transverse, la distribution de dislocations est aussi à peu près
homogène pour les faibles fractions volumiques. Par contre, pour la plus grande
fraction volumique de fibres, on observe un début de confinement des dislocations
dans les couloirs de plus petites dimensions à partir d’une déformation totale voisine
de 2 ∗ 10−3 .
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Figure V.13 – Microstructures finales projetées dans un plan (001) calculées avec
le MDC lors d’une sollicitation longitudinale (a et b) et transverse (c et d). a) et
c) fv = 5%. b) et d) fv = 45%. Les régions définies en pointillés (5-1, 5-2 et 451) seront utilisées plus loin pour réaliser des lames minces contenant une interface
fibre/matrice (fig. V.17).
Enfin, et ceci est vrai quelle que soit la nature du chargement, la densité de
dislocations bloquées aux interfaces augmente avec la fraction volumique de fibres.
Après avoir discuté les évolution de la densité de dislocations, nous nous focalisons maintenant sur l’effet de taille mis en évidence précédemment. Cette analyse
est basée sur l’évolution de la contrainte moyenne et de la contrainte projetée sur
les systèmes de glissement les plus actifs dans les couloirs de matrice. Ces différentes
quantités sont obtenues en calculant la valeur moyenne dans les régions L pour le
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chargement longitudinal et dans les régions T pour le chargement transverse (fig.
V.14).

L
T
L

T

L

T

L
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z
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Figure V.14 – Définition des couloirs de matrice utilisés pour le calcul des profils
moyens des contraintes. Les couloirs L sont utilisés pour calculer les profils moyens
lors du chargement longitudinal. Les couloirs T sont utilisés pour calculer les profils
moyens lors du chargement transverse.
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Figure V.15 – Profil des contraintes moyennes calculé lors d’un chargement longitudinal dans la direction de sollicitation en fonction de la distance dans une direction [100] exprimée en unités réduites (a = 0.3 nm). Le profil calculé par EF est
représenté par la ligne en tirets mixtes. La courbe en trait plein correspond au profil
brut obtenu avec le MDC et le profil en tirets correspond à un lissage du profil brut.
Les interfaces fibre/matrice sont représentées par des lignes verticales pointillées.
Sur la figure V.15, nous présentons le profil moyen des contraintes simulées par
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le calcul EF (tirets mixtes) dans la direction [100], le profil brut calculé avec le MDC
(trait plein) ainsi que ce même profil lissé (tirets). Ces différents profils sont calculés
pour une sollicitation longitudinale du composite et une déformation 33 voisine de
1.5 ∗ 10−3 .
Avec le calcul EF, la contrainte moyenne dans les couloirs de matrice est homogène loin des interfaces. Au voisinage de ces dernières, les variations de la contrainte
observées dans la direction de sollicitation assure la compatibilité de la déformation.
Par contre, le profil lissé calculé avec le MDC présente une forme plus complexe.
Ainsi, au voisinage de l’interface, la matrice est en traction alors que la contrainte
moyenne σ33 tend vers zéro au centre du couloir de matrice. Le profil lissé suggère
même que la matrice passe dans un état de compression au centre du couloir. Comme
nous allons le montrer un peu plus loin, le fait que la matrice soit en traction au voisinage de l’interface résulte très certainement d’un stockage des dislocations sur les
interfaces. De plus, le fait que la matrice soit en compression au centre des couloirs
est sans doute un effet de triaxialité.
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Figure V.16 – Evolution de la densité de dislocations par système de glissement
pour la plus grande fraction volumique (fv = 45%). a) Chargement longitudinal. b)
Chargement transverse.
L’existence d’un effet de triaxialité est clairement mis en évidence à partir de la
figure V.16. Cette dernière représente l’évolution de la densité de dislocations par
système de glissement, calculée soit avec chargement longitudinal (fig. V.16-a), soit
avec un chargement transverse (fig. V.16-b). Sous l’effet d’un chargement uniaxial
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([001] ou [100]), uniquement huit systèmes de glissement sur les douze possibles sont
théoriquement activés. Le fait que les douze systèmes de glissement soient actifs
est donc la preuve d’un effet de triaxialité. Le fait que la densité de dislocations
soit inférieure sur deux systèmes de glissement est une erreur de mise en données
lors de la répartition de la densité initiale par système de glissement. Cependant,
les deux systèmes de glissements concernés ne sont théoriquement pas actifs lors de
la sollicitation longitudinale et l’augmentation de la densité sur ces systèmes est le
résultat de l’effet de triaxialité invoqué précédemment.

5-1
[001]
[010]

a)

5-2

b)

45-1

c)

Figure V.17 – Lame mince de normale [100] et d’épaisseur 0.15 µm. a) Lame mince
positionnée sur la région 5-1 de la figure V.13 pour fv = 5%. b) Lame mince positionnée sur la région 5-2 de la figure V.13 pour fv = 5%. c) Lame mince positionnée
sur la région 45-1 de la figure V.13 pour fv = 45%.
Pour le chargement longitudinal, l’augmentation de la contrainte moyenne σ33 au
voisinage des interfaces s’explique par un stockage des dislocations. Pour illustrer ce
point, nous avons réalisé trois lames minces de normale [100] qui sont représentées
sur la figure V.17. Ces différentes lames correspondent aux régions 5-1, 5-2 et 45-1
définies en pointillés sur les figures V.13-c et V.13-d.
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L’analyse de ces trois lames minces, nous montre un début d’organisation du
réseau de dislocations bloquées devant l’interface pour la plus grande fraction volumique (fig. V.17-c). Pour la plus petite fraction volumique de fibres, aucune organisation des dislocations au voisinage des interfaces n’est encore observée. Néanmoins,
alors que cette série de simulations a été construite pour avoir du confinement uniquement pour la plus grande fraction volumique, un effet de taille est aussi présent
pour les plus faibles fractions volumiques de fibres. Le stockage des dislocations,
même faible, devant les interfaces est responsable d’une polarisation de la microstructure. On obtient alors un écrantage des champs de contraintes élastiques, ce
qui modifie l’état de chargement dans la matrice. L’écrantage des champs élastiques
des dislocations est responsable d’une augmentation de la contrainte appliquée, le
mécanisme de la forêt contrôlant toujours l’écoulement plastique. Enfin, pour ter-
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Figure V.18 – Variation de la contrainte projetée moyenne dans le couloir de matrice sur le système le plus actif de la figure V.16-a, à savoir [101](111), lors d’une
sollicitation longitudinale pour une déformation totale 33 ≈ 1.6 ∗ 10−3 . La direction
de déplacement choisie est [121]. La largeur réelle du couloir est L 1 . Lrep
représente
1
la distance sur laquelle l’interface repousse les dislocations du système [101](111) et
f
Lef
est la largeur effective du couloir de matrice.
1
miner cette analyse, nous montrons que le fort écrouissage mesuré dans la matrice
résulte d’un rétrécissement effectif des couloirs de matrice. Pour cela, nous avons
identifié le système de glissement le plus actif lors de la sollicitation longitudinale
à partir de la figure V.16 (il s’agit du système [101](111)), puis nous avons calculé
la contrainte projetée pour ce système dans les couloirs L de la figure V.14. Les
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variations de la contrainte projetée sur ce système sont représentées sur la figure
V.18.
L’analyse de la figure V.18 nous montre qu’une dislocation appartenant au système le plus actif est repoussée par les interfaces sur une distance Lrep
1 , au voisinage
des interfaces la contrainte projetée est négative. Par contre, la contrainte projetée
f
est positive au centre du couloir dont la largeur est notée Lef
1 . Ainsi, au lieu de
pouvoir glisser dans un couloir de largeur L1 , les dislocations sont confinées dans
f
ef f
un couloir de largeur effective Lef
et Lrep
sont liées par la
1 . Les distances L1 , L1
1
relation :
f
L1 = Lef
+ 2Lrep
(V.8)
1
1
Le fait de diminuer la largeur du couloir a pour conséquence d’augmenter la contrainte
de franchissement d’Orowan. Au cours de la déformation, le couloir effectif de matrice
se rétrécit à cause du stockage des dislocations aux interfaces, ce qui augmente l’effet
de confinement et induit un durcissement. En outre, l’alumine ayant un plus fort
module de cisaillement que l’aluminium, la force image à l’interface fibre/matrice
est répulsive. Cet effet est présent quelle que soit la déformation. Ces deux effets
contribuent au très fort taux d’écrouissage observé sur les courbes de la figure V.11.
Une analyse de la contrainte projetée sur le système de glissement le plus actif,
analyse identique à celle effectuée pour le chargement longitudinal, est réalisée pour
le chargement transverse. Pour ce chargement, un des systèmes de glissement le
plus actif est [110](111) (fig. V.16-b). Pour la plus grande fraction volumique, nous
représentons sur la figure V.19 les profils moyens de la contrainte projetée sur le
système le plus actif, calculée avec le MDC (trait plein) et avec les EF (tirets). Ces
profils sont obtenus en calculant la valeur moyenne dans la direction [010] dans les
couloirs T de la figure V.14.
De la même façon que lors du chargement longitudinal, on observe un rétrécissement effectif, en moyenne, des couloirs de matrice, lié à la présence des dislocations.
La diminution effective des couloirs de matrice est plus importante que celle observée
avec les calculs EFs.

V.6

Effet de taille

Dans cette partie, nous allons tenter de définir les mécanismes élémentaires à
l’origine des effets de taille observés lors de nos simulations. D’une façon générale,
tous les effets de taille associés au mouvement des dislocations peuvent être rassemblés en deux grandes familles. D’une part, il existe une loi d’échelle reliant la
contrainte à l’inverse de la racine carrée d’une distance caractéristique, l (loi en
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Figure V.19 – Variation de la contrainte projetée moyenne dans le couloir de matrice
sur le système le plus actif de la figure V.16-b, [110](111), lors d’une sollicitation
transverse et pour une déformation totale 11 ≈ 2 ∗ 10−3 . Le profil en tirets est
calculé par EF et celui en traits pleins est obtenu avec le MDC. Les lignes verticales
représentent les limites du couloir du matrice. La largeur réelle du couloir est d. d rep
représente la distance sur laquelle l’interface repousse les dislocations du système
[110](111) et def f est la largeur effective du couloir de matrice.
√
1/ l). Ce type d’effet de taille est celui de la loi de Hall-Petch pour les polycristaux. Il est attribué à la formation d’empilements de dislocations aux joints de grains,
favorisant des concentrations de contraintes, et à l’existence d’un seuil plastique permettant de relaxer ces contraintes. En général ces mécanismes interviennent plutôt
en présence de phases qui sont ou bien plastiques, ou bien élastiques mais pouvant
se plastifier au delà du seuil. D’autre part, il existe de nombreux mécanismes qui relient une contrainte critique à une distance caractéristique, l, entre obstacles le long
d’une ligne de dislocation. Via les effets de courbure et de tension de ligne, on définit
alors une contrainte critique de franchissement en 1/l. Ces mécanismes sont présents
lorsque la déformation plastique implique le franchissement d’obstacles forts comme
des précipités (mécanisme d’Orowan), des dislocations non coplanaires (mécanisme
de la forêt) où d’obstacles rigides comme des canaux ou des parois (mécanismes de
confinement). Ces obstacles durcissent le matériau mais peuvent être franchis sous
contrainte.
Les effets de taille observés durant nos simulations interviennent dès les plus
faibles déformations plastiques, c’est-à-dire à la limite élastique. Pour cette raison,
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nous privilégions les effets de tension de ligne. Cette proposition est renforcée par
l’observation de microstructures de dislocations relativement homogènes où aucun
empilement de dislocations n’est observé.
Pour essayer d’identifier l’effet de taille présent dans nos composites simulés et
le relier à un mécanisme élémentaire, nous comparons les résultats des simulations
avec une loi générique en 1/l de la forme :
σt =

2ΦΓ
µb2 (1 − νcos2 α)
l
avec Γ =
log( ),
bl
4π(1 − ν)
b

(V.9)

où l/2 est le rayon de courbure des dislocations contraintes par effet de taille, en
supposant des obstacles de force maximale, Γ est la tension de ligne (en élasticité
isotrope puisque l’aluminium est isotrope) et Φ est un facteur géométrique rendant
compte de l’inclinaison des systèmes de glissement. La tension de ligne dépend du
caractère initial représenté par l’angle α entre la direction de la ligne et le vecteur de
Burgers. Le terme logarithmique, qui a déjà été rencontré au chapitre III, incorpore
les rayons de coupure intérieur et extérieur.
En comparant les résultats du MDC et des calculs EF nous identifions les contributions à la contrainte axiale de chacun des mécanismes élémentaires (voir para.
V.1). Ces derniers sont de trois types :
– Durcissement de la forêt. Il est présent dans la phase matrice du composite et,
pour une densité de dislocations donnée, il doit être identique à celui mesuré
sur le comportement massif de la matrice (voir para. V.3). Par la suite, cette
contribution sera notée : ∆σF oret .
– Effet de la fraction volumique. Comme rappelé au paragraphe V.1, cet effet
est lié au transfert de charge entre les fibres et la matrice. Pour une fraction
volumique donnée, il dépend de la distribution et de la taille des renforts. Il
faut noter que dans nos simulations, la distance entre les centres des fibres
est constante d’un calcul à l’autre. Cet effet est donc associé à une longueur
caractéristique et peut être assimilé à un effet de taille. Il est correctement
pris en compte dans nos calculs EF avec une loi de comportement et on peut
estimer sa contribution comme la différence entre σEF et ∆σF oret . Par la suite,
cette contribution sera notée : ∆σEF −F oret .
– Effet de contrainte interne associé aux dislocations. Il s’agit de la différence
entre les contraintes obtenues entre les calculs MDC et les calculs EF. Seul le
MDC peut permettre d’estimer l’effet de cette contribution sur la microstructure de dislocations. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent,
il peut être très important dans les composites de petites dimensions et varie
fortement avec le chargement, puisqu’il est lié à l’évolution de la densité de
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dislocations sur chacun des systèmes de glissement. Par la suite, cette contribution sera notée : ∆σM DC−EF .
Bien entendu, une telle décomposition n’a de sens que si l’on admet que les
différentes contributions sont indépendantes et peuvent être considérées comme additives. La contrainte totale calculée dans le MDC peut alors s’exprimer sous la
forme, σM DC = ∆σM DC−EF + ∆σEF −F oret + ∆σF oret .
Sur la figure V.20 sont reportées les valeurs de chaque contribution pour les
trois fractions volumiques considérées, calculées à la limite élastique, les valeurs de
la contrainte d’écoulement axiale (totale) du MDC ainsi que la prédiction de la
loi générique d’effet de taille (éq. V.9). Ces valeurs sont exprimées en fonction de
l’inverse de deux longueurs caractéristiques du composite : le plus petit couloir de
matrice, de dimension d, et le couloir de dimension L1 analysé au paragraphe V.5.
Plusieurs constatations intéressantes peuvent être extraites de ces figures. En
premier lieu, nous voyons qu’aucun des mécanismes élémentaires ne reproduit directement un effet de taille concordant avec la loi générique V.9. Nous avons vérifié
√
que cette conclusion s’applique également si l’on teste un effet de taille en 1/ d ou
√
1/ L1 . Par contre, il semble bien que les variations de la contrainte totale vérifient
de façon assez satisfaisante une loi en 1/l. En effet, les essais longitudinaux suivent
de près les variations prédites avec un effet de taille ajusté sur la longueur L1 des
canaux. De la même manière, les essais transversaux s’accordent avec une loi en 1/d.
Cette différence est cohérente avec l’amplitude des contraintes mesurées pour chaque
type de chargement. Lorsque les contraintes augmentent on passe progressivement
d’un contrôle par les grands canaux, de dimensions L1 , à un contrôle par les plus
petits, de dimension d. En résumé, l’effet de taille semble associé a une longueur
caractéristique moyenne comprise entre ces deux bornes.
De plus, on peut noter que la pente de l’effet de taille est principalement donnée
par la contribution, ∆σM DC−EF , des contraintes internes. Il s’agit donc bien d’un
effet directement lié aux dislocations. Mais, curieusement, l’analyse fine de cet effet
montre que sa contribution disparaı̂t non pas pour d ou L1 tendant vers l’infini,
mais vers 2/Ly et 1/Lx , respectivement. Ces limites sont en fait, dans la géométrie
que nous avons adoptée, les valeurs obtenues pour des fibres infiniment minces, en
fraction volumique nulle. C’est donc la limite pour laquelle il ne reste plus qu’un
monocristal.
L’origine de cette propriété est mal comprise, mais doit certainement être reliée
au fait que la loi générique V.9 n’est reproduite correctement qu’en prenant en
compte la contrainte totale. Ce résultat met à mal, d’une certaine façon, l’idée
conventionnellement admise que les contributions de chaque mécanisme élémentaire
peuvent être dissociées et sont linéairement additives [Kocks 79]. Cependant, il est
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Figure V.20 – Décomposition des différentes sources de contraintes présentes dans les
composites à la limite élastique. La ligne en tirets représente les prédictions de la loi
générique d’effet de taille V.9. Les triangles représentent les contraintes liées à l’effet
de fraction volumique. Les cercles représentent la contribution de la forêt. Les carrés
définissent l’effet de contrainte interne des dislocations et les croix correspondent à
la contrainte totale. a et b) Chargement longitudinal. c et d) Chargement transverse.
a et c) Différentes contributions à la contrainte totale représentées en fonction de
1/d. b et d) Différentes contributions à la contrainte totale représentées en fonction
de 1/L1 .
un peu surprenant de constater que la contrainte totale s’ajuste bien à un mécanisme
unique, alors qu’elle est supposée intégrer plusieurs mécanismes différents.
On notera, qu’une même analyse réalisée sur la contrainte d’écoulement en fin de
simulation (le plus loin possible de la limite d’élasticité) permet de vérifier que pour
les essais en sollicitation transversale, où un fort taux de durcissement effectif est
mesuré (δσm /δtot ≈ µal )(fig. V.11), l’effet de taille discuté ci-dessus est partiellement
retrouvé. Ce résultat est conforme avec l’idée d’une polarisation de plus en plus forte
des contraintes internes à l’interface, s’additionnant aux effets de force image dès la
limite élastique et qui tendent également à durcir le passage des couloirs de matrice.
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Conclusions

Nous avons étudié dans ce chapitre le comportement mécanique et l’évolution
microstructurale d’un composite métallique Al/Al2 O3 à fibres longues. Bien que
l’amplitude de la déformation simulée avec le MDC soit extrêmement modeste (1-2
10−3 ), elle est du même ordre de grandeur que celle obtenue sur le composite réel de
la figure V.2. Avant de discuter les résultats obtenus, il est important de rappeler que
tous les calculs présentés dans ce chapitre ne prennent pas en compte le mécanisme de
glissement dévié. Cette simplification à été indispensable afin de maintenir le présent
travail dans un délai raisonnable. En effet, en l’état actuel, le temps moyen de calcul
pour une simulation sur un composite modèle est de trois mois. La prise en compte du
glissement dévié aurait encore multiplié ce temps par au moins un facteur 5. Dans un
aluminium contenant une densité de dislocations de l’ordre de 1014 m−2 , en conditions
de glissement multiple, les mécanismes de restauration dynamique par glissement
dévié relaxent une part des contraintes internes. Les pentes linéaires de durcissement
prennent alors une forme semi-parabolique. Mais pour les faibles déformations que
nous simulons, l’expérience acquise sur la Dynamique des Dislocations nous indique
que les déviations à une pente linéaire ne peuvent pas être caractérisées. Un éventuel
adoucissement ne devrait pas changer notablement les conclusions de notre étude.
En effet, dans un composite à fibres longues l’accumulation de dislocations aux
interfaces fibre/matrice au cours de la déformation plastique est géométriquement
inévitable. L’activation du glissement dévié peut permettre une réorganisation des
densités de dislocations, particulièrement près des interfaces, mais ne peut en aucune
manière changer la polarité des champs de contrainte.
Un autre aspect important à rappeler est la faible valeur des espacements entre
fibres choisi pour les composites simulés (le côté des fibres varie entre 0.27 et 0.82µm
et la distance moyenne entre fibres varie entre 0.27 et 0.82µm). Ces valeurs ont été
déduites des critères simples définis par Gil Sevillano [Sevillano 91], de manière à amplifier les effets de taille. Les composites de type Al/Al2 O3 étudiés expérimentalement
ont des dimensions caractéristiques beaucoup plus importantes, toujours au moins
supérieures à 5µm pour le diamètre des fibres et à 5µm pour la distance moyenne
entre fibres. Il est donc évident que nous avons favorisé un phénomène physique qui
n’est pas nécessairement présent sur le matériau “réel”. La présente étude doit donc
être considérée comme une étude générique, non seulement pour les composites à
fibres longues et de petites dimensions, mais aussi dans un sens plus large pour tous
les matériaux où une phase plastique se trouve confinée.
Les principaux résultats obtenus peuvent se résumer comme suit :
1. Dans la direction de sollicitation longitudinale, le comportement global du
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composite est gouverné par l’élasticité des fibres et peut donc en première
analyse être supposé linéaire et décrit par une loi des mélanges. Cependant,
l’analyse du comportement in situ de la phase matrice montre que sa contrainte
d’écoulement est fortement augmentée par rapport à celle de la matrice non
renforcée.
2. Dans la direction de sollicitation transversale, le comportement global du composite est gouverné par la plasticité de la matrice. Mais le comportement in
situ de la matrice est très diffèrent de celui du matériau non renforcé. De plus
les contraintes d’écoulement dépendent fortement de la fraction volumique de
fibres comme attendu. De même, le taux de durcissement prend une valeur exceptionnellement élevée (de l’ordre du module de cisaillement de l’aluminium).
3. Un effet de taille que les calculs conventionnels par EF ne peuvent prendre
en compte est obtenu en sollicitation longitudinale et transversale. Cet effet
est plus accusé en transversal car (i) l’influence de l’élasticité des fibres sur
la réponse globale du composite est faible et (ii) l’effet de fraction volumique
associé au transfert de charge entre fibre et matrice est fort.
4. D’un point de vue microstructural, nous avons montré que cet effet de taille
pouvait être lié (i) à la réduction du libre parcours des dislocations dans leur
plan de glissement par les interfaces entre fibre et matrice et (ii) à l’accumulation de dislocations à ces mêmes interfaces en l’absence de tout effet d’empilement. Il apparaı̂t également qu’un effet de contrainte interne (force image plus
champ polarisé des dislocation aux interfaces) réduit la dimension effective des
couloirs entre fibres.
5. L’effet de taille calculé est qualitativement conforme avec une loi en 1/l, où l
est une longueur caractéristique moyenne imposé par la géométrie de l’arrangement du composite. Cette longueur semble évoluer entre deux bornes (d et L1 )
selon le type de chargement et le taux de déformation. Toutefois, l’étude globale
de la contrainte axiale, ou sa décomposition linéaire en plusieurs composantes
semblent poser des problèmes conceptuels. En un sens, il n’est pas surprenant
de rencontrer ici ce genre de problèmes, puisqu’il n’existe pas d’autre méthode
que le MDC permettant d’effectuer ce type d’analyses. Ces résultats sont donc
susceptibles d’ouvrir un champ nouveau d’investigations, directement lié au
passage entre le discret et le continu.
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Conclusion générale et
perspectives
Au début de ce mémoire, nous avons présenté une simulation originale de la
plasticité combinant à la fois une approche de métallurgie physique à une approche
mécanicienne. En effet, le modèle discret-continu permet de tenir compte des propriétés microstructurales contrôlées à l’échelle microscopique par la simulation de
dynamique des dislocations tout en satisfaisant aux équations d’équilibre en volume
et en surface issues de la mécanique des milieux continus. D’une façon générale, ce
modèle peut être perçu comme un code éléments finis dans lequel la loi de comportement est remplacée par un calcul de dynamique des dislocations. Son domaine
d’application est potentiellement très vaste et, au-delà des questions de mise au
point, notre souci a été de développer les premières applications à des situations qui
ne peuvent pas être abordées par d’autres méthodes, numériques ou analytiques.
Nous insistons une fois de plus sur la nécessité d’effectuer de telles études en trois
dimensions si l’on souhaite comprendre la plasticité des matériaux complexes.
Les différents chapitres comportant une discussion des résultats, nous résumons
ici les points essentiels dans l’ordre où ils ont été abordés et tentons d’en tirer des
enseignements pour l’avenir.
Le Modèle Discret-Continu
Notre travail contient une partie de mise au point non négligeable que nous avons
décrite relativement en détail. En effet, ce mémoire de thèse permet de laisser une
trace écrite des aspects techniques, lesquels sont difficilement publiables.
Initialement, le point faible du modèle concernait les interactions entre dislocations à courte distance. Ce problème a été résolu par l’adoption d’une règle locale dans la simulation de dynamique des dislocations, consistant à réintroduire les
champs de contraintes obtenus pour un milieu infini, mais dont la portée est limitée
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par un nouveau paramètre de la simulation.
Le MDC contient donc trois dimensions intrinsèques, à savoir la dimension du
maillage, l’épaisseur d’homogénéisation et la dimension associée aux interactions à
courte distance entre dislocations. Ces trois dimensions sont liées par des relations
de proportionnalité assurant la cohérence des calculs et seulement l’une d’entre elles
doit faire l’objet d’un choix. La précision des calculs dépend donc du choix d’une
dimension caractéristique, qu’il faut fixer au cas par cas en fonction du problème
à résoudre. Ce point peut faire l’objet de discussions, mais il est incontournable.
On peut toujours en effet décider de raffiner l’épaisseur d’homogénéisation jusqu’à
une valeur de l’ordre du rayon de coupure inférieur de la théorie des dislocations.
Cela permettrait d’inclure tous les mécanismes de dislocations pouvant se traiter par
l’élasticité, mais limiterait l’application à de tous petits volumes. Pour simuler des
grands volumes, une trop forte épaisseur d’homogénéisation reviendrait à dissoudre
dans le continu certaines dimensions caractéristiques associées aux mécanismes de
dislocations, ce qui serait contraire à nos objectifs. Le choix de la dimension caractéristique est donc un compromis basé sur les mécanismes de dislocations qu’il
est important de prendre en compte dans chaque situation. Par exemple, dans le cas
des composites du chapitre V, les interactions à courte distance entre dislocations
constituent le seul mécanisme élastique que les éléments finis ne peuvent traiter et
qu’il est nécessaire de réintroduire via la dynamique des dislocations. L’utilisation
de cette règle locale permet effectivement au MDC d’atteindre les objectifs prévus,
c’est-à-dire l’étude de matériaux structurés, d’une manière fiable.
Les simulations sont très coûteuses en termes de temps CPU et l’optimisation
du calcul de la déformation plastique a permis d’obtenir un gain considérable. Cependant, pour pouvoir effectuer un nombre raisonnable de simulations en masse
sur le matériau composite, nous avons dû désactiver le mécanisme de glissement
dévié. L’évolution future du MDC doit donc aller vers une optimisation toujours
plus poussée du code et sa parallélisation, qui permettrait de distribuer la charge de
calculs sur plusieurs machines. Une autre évolution consistera à remplacer le modèle
de Dynamique des Dislocation ’coin-vis’, aujourd’hui pris en compte dans le MDC,
par le nouveau modèle ’Mixte’. Ce travail est déjà en cours de réalisation.
A plus long terme, mais cela nécessiterait une phase importante de développement,
il pourrait s’avérer nécessaire de dépasser le stade des éléments cubiques et des
maillages non-adaptatifs, voire d’utiliser des maillages particuliers (solution de Belytschko) permettant de mieux traiter les interactions entre dislocations à courte
distance et peut être d’éliminer le traitement local des intéractions.
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Les applications
Les deux applications que nous présentons ont toutes deux trait au traitement
de diverses sources de contraintes internes et à des effets de taille, dans des contextes
assez différents. Dans les deux cas, elles mettent en jeu des problèmes que les approches continues conventionnelles ou à gradients ne permettent pas de résoudre
sur des bases physiques. Ces problèmes peuvent être abordés partiellement par la
théorie des dislocations ou par la Dynamique des Dislocations, mais la complexité
des conditions aux limites entraı̂ne des approximations fortes qui ne permettent que
des études qualitatives.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la relaxation des contraintes internes dans une couche mince hétéro-épitaxiée sur un substrat. Dans un tel
système, les sources de contraintes sont d’origines multiples et peuvent toutes être
résolues à l’aide du MDC. Nous nous sommes limités à la propagation d’une dislocation émergente dans une couche mince, de manière à pouvoir effectuer une
comparaison avec le modèle en élasticité isotrope de Matthews et Blakeslee pour
l’épaisseur critique de relaxation de l’énergie élastique emmagasinée. Cette épaisseur
critique manifeste l’existence d’un effet de taille lié au confinement des dislocations
en faible épaisseur. Grâce au MDC, nous avons apporté une solution à la question
des désaccords constatées entre expériences et prédictions théoriques pour la valeur
de l’épaisseur critique. Dans un matériau comme le cuivre, qui est très étudié à
l’échelle nanométrique, l’influence de l’élasticité anisotrope peut pratiquement à elle
seule expliquer ces différences. Elle permet également d’examiner l’influence de la
nature de l’interface en accord avec l’expérience, et montre que l’on ne peut pas
toujours se fier aux prédictions de élasticité isotrope.
Les études sur les couches minces se prêtent à de nombreux développements
visant à comprendre non seulement l’influence de la nature des matériaux de la
couche et du substrat, métalliques ou semiconducteurs, mais aussi les différentes interactions qui peuvent retarder ou bloquer la formation d’un réseau de dislocations
d’épitaxie. Un bon exemple est l’étude de la relaxation des couches minces présentant
une couche de passivation en surface. Un tel problème d’intérêt évident peut être
regardé rapidement sans modification de notre modèle. Les problèmes des multicouches peuvent être également abordés, à la condition que l’on n’ait à considérer
qu’une seule phase cristalline pour la déformation plastique (sinon, il faut autant de
simulations de dynamique des dislocations que de phases).
Dans le cas des couches minces, le MDC est utilisé jusqu’à des épaisseurs de
2 nm, ce qui est encore au-delà de la limite inférieure à laquelle on peut traiter des
problèmes mettant en jeu la théorie élastique des dislocations. Le MDC pourra ainsi
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permettre des comparaisons instructives avec les simulations atomiques sur de petits
volumes (nanograins, nanoindentation ..) et avec un très grand nombre de résultats
expérimentaux sur les propriétés mécaniques des composants submicroniques.
Le second problème traité concerne le comportement d’un matériau composite
formé d’une matrice métallique d’aluminium renforcée par différentes fractions volumiques de fibres longues en alumine. La comparaison effectuée sur le monocristal
par Dynamique des Dislocations et par le MDC a permis de tester la fiabilité de la
simulation hybride sur son point le plus critique : le mécanisme de la forêt. Elle a
également permis de déterminer une loi de comportement empirique pouvant être
incorporée dans un traitement classique de mécanique des milieux continus. Cela
nous a permis de mettre en évidence, par comparaison, les différents effets contribuant à la plasticité du composite : les effets de durcissement de la matrice déjà
présents dans le monocristal, les effets de transferts de charge traditionnellement
pris en compte par les méthodes continues et les effets de contraintes internes liés
aux faibles dimensions du matériau simulé.
Les résultats obtenus lors de sollicitations longitudinales et transversales étaient
en partie attendus, car l’influence de la plasticité de la matrice est prépondérante
dans le second cas mais pas dans le premier. Les examens de la microstructure de
dislocations développée dans la matrice pour différentes fractions volumiques, nous
ont également suggéré la présence d’effets de taille, à la limite élastique et en cours
de durcissement, liés à l’accumulation de dislocations aux interfaces fibre/matrice
ou au franchissement des canaux entre fibres.
Avec la géométrie considérée, il était a priori exclu d’obtenir un durcissement du
type Hall-Petch, cette loi d’échelle étant basée sur le postulat que la phase élastique
entourant la matrice peut relaxer plastiquement. C’est donc une loi d’échelle où la
contrainte est inversement proportionnelle à une distance caractéristique que nous
nous attendions à retrouver. L’analyse des simulations nous a cependant conduits à
des résultats inattendus. D’une part, la contrainte globale suivant l’axe de sollicitation varie bien comme l’inverse d’une distance, mais lors de la déformation transverse, cette variation est très proche de celle prédite par une loi du type Orowan pour
un mécanisme de franchissement des canaux les plus étroits entre fibres. De la même
manière, en déformation longitudinale on retrouve un résultat semblable, mais cette
fois relatif à une grande dimension de la phase matrice. Dans ce cas, on pourrait penser à un effet de l’accumulation des dislocations aux interfaces et, plus difficilement,
à leur confinement entre les fibres. Mais, ces résultats sont tout à fait surprenants
dans la mesure où la contrainte globale considérée incorpore des contributions ne
présentant pas d’effet de taille. Par ailleurs, dans une optique plus métallurgique,
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nous avons décomposé la contrainte globale sous la forme d’une somme de différentes
contributions. Dans ce cas, l’effet de taille ne peut être interprèté directement et se
comporte de manière paradoxale.
Nous avons suggéré plusieurs explications possibles à ces comportements inattendus, sans toutefois être en mesure de les approfondir. La règle d’additivité des
contraintes associées à différents mécanismes est peut-être à remettre en cause, au
moins lors qu’on associe des mécanismes de dislocations à des contraintes internes issues du traitement des conditions aux limites. Ce point mériterait d’être examiné au
moyen de simulations modèles. Il est vrai également que les modèles de dislocations
sont en général scalaires, tandis que nous examinons ici une situation de glissement
multiple dans un champ de contraintes non-uniforme et, comme nous l’avons vu,
incluant des effets de triaxialité. Dès lors, il est clair que les modèles simples de la
théorie des dislocations demandent à être révisés sous la forme de lois constitutives
tensorielles, détaillant l’activité des différents systèmes de glissement. En tout état
de cause, des modèles trop simples ne pourront pas aller au-delà du qualitatif dans
une situation complexe comme celle des composites.
Le matériau composite modèle considéré dans notre étude est représentatif d’une
large gamme de matériaux micro ou nanostructurés qui sont renforcés par un effet
de confinement. Dans ce domaine on peut citer les superalliages à forte fraction
volumique de précipités et les alliages lamellaires, parmi lesquels la perlite est un
exemple fréquemment cité. Les composites nous ont cependant paru plus simples à
traiter dans une première approche.
Il existe un second effet de taille prévu par la théorie des dislocations, qui se
manifeste par une proportionnalité à l’inverse de la racine carrée d’une dimension
caractéristique. On retrouve cette loi d’échelle dans les modèles traditionnels mettant
en jeu des empilements de dislocations pour expliquer le durcissement par effet de
taille de grains dans les polycristaux (loi de Hall-Petch). Les origines possibles de la
loi de Hall-Petch et la présence ou l’absence éventuelles d’empilements ont fait couler
beaucoup d’encre. Des modèles concurrents ont été proposés, visant à comprendre
pourquoi le durcissement de Hall-Petch persiste et évolue en cours de déformation.
Ces modèles font appel à des dislocations géométriquement nécessaires relaxant les
hétérogénéités de déformation entre grains ou à la limitation du libre parcours moyen
des dislocations par les joints de grains. Le MDC devrait pouvoir répondre à certaines
questions sur ce sujet, qui est d’autant plus d’actualité que les simulations atomiques
se rapprochent des tailles de grains où l’effet Hall-Petch se manifeste.
Une dernière application potentiellement intéressante, et qui sera également traitée dans un avenir proche, concerne les évolutions microstructurales en fond de
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fissure. En effet, le MDC peut traiter la dynamique des dislocations dans le voisinage
d’une fissure en tenant compte des forces images.
Finalement, nous avons montré au cours de ce travail que l’union du discret avec
le continu est désormais réalisable. Ce travail a un passé et aura un futur et doit être
regardé comme une étape sur le chemin accidenté de la modélisation multi-échelles
de la plasticité.
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A
Formulation variationnelle en
mécanique des milieux continus
L’intérêt de cette annexe est de permettre à un lecteur non expert en Mécanique
des Milieux Continus de suivre la transformation menant de la formulation rigoureuse du problème mécanique à sa formulation simplifiée.
D’une façon générale, un problème de mécanique des milieux continus est défini
par une loi de comportement et deux équations d’équilibre, en volume et en surface
(éq. A.1)

 ∇ · σ + f = 0 en volume
σ · n = T sur la surface

σ = L:

(A.1)

où L est le tenseur élastique d’ordre 4.
On suppose que le système est en équilibre. L’équilibre des moments nous permet
d’obtenir un tenseur des contraintes symétriques, (σij = σji ). L’équilibre des forces
doit être vérifié en tout point de l’espace :
X ∂σij
+ fi = 0
(A.2)
∂xj
j
De manière à éviter des problèmes de discontinuité, il est nécessaire d’exprimer cet
équilibre sous sa forme intégrale :
Z
X ∂σij
v(
+ fi )dV = 0
(A.3)
∂x
j
V
j
Ces deux écritures admettent les même solutions. Ainsi, on choisit une fonction v
homogène à une variation de déplacement que l’on note δui . On obtient alors :
Z
X ∂σij
δui (
+ fi )dV = 0
(A.4)
∂xj
V
j

Formulation variationnelle en mécanique des milieux continus

Par ailleurs, on a la relation :
Z
Z
Z
∂σij
∂(δui σij )
∂δui
dV =
σij dV +
δui
dV
∂xj
∂xj
V
V ∂xj
V
En combinant A.4 et A.5 on obtient alors :
Z
Z
Z
∂δui
∂(δui σij )
dV −
σij dV +
δui fi dV = 0
∂xj
V ∂xj
V
V

A.

(A.5)

(A.6)

On transforme la première intégrale volumique de l’équation A.6 en une intégrale
de surface en utilisant le théorème de la divergence. De plus, comme les indices i
et j sont des indices muets, on transforme la seconde intégrale de manière à faire
apparaı̂tre une variation de déformation. On obtient alors :
Z

S

δui σij nj dS −

Z

V

1 ∂δui ∂δuj
(
+
)σij dV +
2 ∂xj
∂xi

Z

δui fi dV = 0

(A.7)

V

Finalement, et cela représente la dernière étape dans le passage d’une équation
différentielle à sa forme intégrée, on fait intervenir l’équation d’équilibre de la surface
dans la première intégrale de l’équation A.7. On obtient finalement :
Z

δui Ti dS +
S

Z

δui fi dV =
V

Z

δij σij dV

(A.8)

V

La résolution de l’équation A.8 se fait sur des sous-domaines à l’aide de la
méthode des éléments finis.
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B
Relation entre h, TG et le maillage
EF
Dans les paragraphes III.1 et III.2, deux grandeurs caractéristiques ont été introduites dans la simulation. Il s’agit de l’épaisseur d’homogénéisation, h, et du
rayon de la gélule, TG . Une troisième distance caractéristique intervient : il s’agit
1/3
de la taille des volumes élémentaires cubiques, LG,e = VG,e . Comme aussi bien
l’homogénéisation de la déformation plastique que la réintroduction des contraintes
internes à courte distance sont deux facteurs limitants en termes de temps de calcul,
il est nécessaire d’optimiser ces trois distances.
La première étape consiste à ajuster l’épaisseur d’homogénéisation par rapport
aux dimensions du maillage EF utilisé, de sorte que les EF convergent vers une
solution dans laquelle les champs de contraintes internes à longue distance soient les
plus précis possibles. Pour cela, suite au travaux de Lemarchand [Lemarchand 99a]
sur une géométrie simplifiée, l’homogénéisation de la déformation plastique doit être
telle que : 3LG,e < h < 4LG,e . En considérant la vraie géométrie des matériaux CFC,
l’homogénéisation de la déformation plastique se fait dans la direction [111] et les
volumes élémentaires sont orientés dans des directions [001]. Il est alors nécessaire de
tenir compte d’un facteur géométrique pour que l’homogénéisation de la déformation
plastique ait toujours lieu sur au moins trois volumes élémentaires.
Une fois que l’épaisseur d’homogénéisation est ajustée par rapport aux caractéristiques du maillage EF, il reste encore à déterminer le rayon de la gélule utilisée pour la réintroduction des contraintes à courte distance, TG . Dans le paragraphe III.2.3.2, on a vu que le rayon de la gélule devait être légèrement plus grand
que l’épaisseur d’homogénéisation, ce qui est intuitif. Finalement, à partir des caractéristiques géométriques du maillages EF, l’épaisseur d’homogénéisation h est
fixée à 3.5LG,e , puis le rayon de la gélule est choisi égal à 2LG,e .

C
Gestion de la déformation
plastique près d’une interface
Le principe de la mise en place des interfaces tel qu’il est décrit dans le paragraphe
III.3 peut être la cause d’un artefact. En effet, dans le MDC, il ne faut plus raisonner
avec la représentation d’une dislocation modélisée par des segments interconnectés,
mais en terme d’“eigenstrains”. Autrement dit, il ne faut pas oublier de prendre
en compte toute l’épaisseur d’homogénéisation. Comme le montre la figure C.1,
lorsqu’une dislocation se rapproche d’une interface interne ou externe, des problèmes
géométriques liés à la fonction de distribution apparaissent. En effet, une fraction du
volume cisaillé (C1 + C2 ) se retouve à l’extérieur du milieu plastiquement déformé.
Les déformations plastiques correspondantes risquent donc de ne pas être prises en
compte.

C1

d
A

interface
A/B

-b

VG,e

h

B
C2

surface
libre

Figure C.1 – Gestion d’une interface lors de la localisation de la déformation plastique dans une couche mince (B) épitaxiée. Une dislocation de vecteur de Burgers
b et d’épaisseur h se déplace dans la direction d en laissant une dislocation d’interface. Sans traitement particulier des interfaces internes ou externes, on néglige une
quantité de déformation plastique proportionnelle au volume (C1 + C2 ).
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De manière à toujours prendre en compte la totalité de l’épaisseur d’homogénéisation et par conséquent la totalité de la déformation plastique, si une partie
de l’épaisseur d’homogénéisation n’est pas localisable directement par rapport au
maillage de volume élémentaire VG,e , nous attribuons la quantité de déformation
plastique au volume élémentaire le plus proche en ”repliant” les volumes C1 et C2 à
l’intérieur du volume traité (fig. C.2). En pratique, quand une partie de l’épaisseur
d’homogénéisation est en dehors du volume étudié ou dans une région élastique,
nous cherchons le volume élémentaire le plus proche pour lui attribuer la quantité
de déformation plastique correspondante.

d
C1

A

interface
A/B

-b

VG,e

h

B
C2

surface
libre

Figure C.2 – Les volumes C1 et C2 de la figure C.1 sont attribués aux volumes
élémentaires les plus proches de manière à retrouver la déformation plastique correspondant à la totalité du vecteur de Burgers.
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SIMULATION DE LA PLASTICITE DES MATERIAUX CRISTALLINS PAR LE
MODELE DISCRET-CONTINU
L’objectif de ce travail consiste à dépasser l’étude de la plasticité du monocristal
en analysant des situations qui mettent en jeu des sources de contraintes internes
liées à la présence simultanée de dislocations et d’interfaces internes ou externes.
Pour cela, nous avons poursuivi le développement du modèle discret-continu (MDC)
en y ajoutant une règle locale à courte distance pour le traitement des interactions
et des réactions entre dislocations.
La première application réalisée avec le MDC a consisté à étudier la relaxation des
contraintes internes dans une couche mince de cuivre hétéro-épitaxiée sur différents
substrats. Nous montrons comment l’élasticité anisotrope modifie les prédictions de
l’épaisseur critique à partir de laquelle on commence à créer le réseau de dislocations
d’interface, permettant ainsi se rapprocher des données expérimentales.
Dans un second temps, nous avons étudié le comportement mécanique d’un composite à matrice métallique Al/Al2 O3 soumis à deux types de chargements, longitudinal et transverse. Dans un tel système, la densité de dislocations est grande et les
sources de contraintes internes sont multiples. Les résultats obtenus montrent clairement la présence d’un effet de taille présent dès la limite d’élasticité, dont l’évolution
en fonction de la distance inter-fibres peut être décrite à l’aide d’une loi d’Orowan.

SIMULATION OF THE PLASTICITY OF CRYSTALLINE MATERIALS BY A
DISCRETE-CONTINUUM MODEL
This work aims at going beyond traditional studies of single crystal plasticity
by analyzing situations in which sources of internal stress arise from the presence
of dislocations as well as from internal or external interfaces. For this purpose, we
extended the development of the discrete-continuum model (DCM). The main achievement consisted in implementing a local rule for the short-range interactions and
reactions between dislocations.
The first application carried out with the DCM consisted in studying the critical
thickness for the relaxation of internal stresses in heteroepitaxial copper thin films
deposited on different substrates. We showed that anisotropic elasticity modifies this
prediction in a sense consistent with experimental observations.
A second application dealt with the mechanical behavior of an Al/Al2 O3 metal
matrix composite loaded in either the longitudinal or the transverse direction. In this
case, the dislocation density is substantial and the internal stresses have different
origins. A size effect has been characterised and is discussed in some detail. The
variations of the yield stress can be predicted using the Orowan’s law.

