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" Désirez-vous l'étendre ? …
Nous devrons tâcher d'imprimer à chaque molécule une force excentrique égale ; car sans l'observation

exacte de cette loi, nous y produirions des solutions de continuité…
Il existe, Monsieur, des modes infinis, des combinaisons sans bornes dans le mouvement ; à quel effet

vous arrêtez-vous ? …
– Monsieur, dit Raphaël impatienté, je désire une pression quelconque assez forte pour étendre

indéfiniment cette peau…
– La substance étant finie, répondit le mathématicien, ne saurait être distendue indéfiniment ; mais la

compression multipliera nécessairement l'étendue de sa surface aux dépens de l'épaisseur ; bref elle s'amincira
jusqu'à ce que la matière manque … "

Honoré de Balzac, La peau de chagrin.
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Depuis le chalcolithique (vers la fin du troisième millénaire avant J-C en France),

l'homme a mis en forme des métaux et très vite des alliages. Du simple martelage aux

techniques actuelles, les procédés utilisés ont beaucoup évolué et la qualité des matériaux

obtenus est toujours plus satisfaisante. Dans la seconde moitié du 20e siècle, la théorie des

dislocations et les développements de la microscopie électronique ont largement contribué à

améliorer les connaissances sur les propriétés plastiques des matériaux, sans toutefois parvenir

à éliminer totalement les aspects empiriques et phénoménologiques.

Pourtant, les mécanismes élémentaires à l'origine de la plasticité des monocristaux sont

plutôt bien connus, principalement pour ceux d'entre eux qui peuvent se décrire par le moyen

de la théorie élastique des dislocations. S'il existe maintenant de bons modèles pour décrire la

limite élastique, les difficultés vont croissant dès lors que l'on s'intéresse au comportement

d'un matériau comportant de fortes densités de défauts. La difficulté réside en fait dans la

nécessité de prendre en compte un grand nombre de mécanismes et d'interactions pertinents à

différentes échelles, depuis l'échelle atomique jusqu’à celle de la pièce mise en forme. Dans ce

domaine, le concept de modélisation multi-échelles s'est développé ces dernières années, tirant

parti de la puissance de calcul accrue disponible dans les laboratoires.

On dispose depuis longtemps d'un certain nombre de méthodes permettant d'assurer le

passage d'une échelle à l'échelle supérieure. La dynamique moléculaire permet par exemple, à

partir de potentiels atomiques, voire maintenant de méthodes ab initio, de simuler les

propriétés de coeur des dislocations ou le comportement de configurations modèles simples.

Par ailleurs, les méthodes d'éléments finis permettent de résoudre dans le continu les

problèmes de conditions aux limites. Elles s'orientent progressivement vers une meilleure prise

en compte de la physique de la plasticité au niveau des lois de comportement. Entre ces deux

types de méthodes se situe l'échelle de la microstructure de défauts, qui constitue un point de

passage obligé pour une description multi-échelles de la plasticité. En effet, afin de réaliser à

l'échelle d'un monocristal ou d'un grain du polycristal le lien entre les mécanismes élémentaires,
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la formation de microstructures organisées souvent complexes et le durcissement, il faut

pouvoir disposer d'une description réaliste des interactions entre dislocations.

Les simulations de la dynamique des dislocations ont pour vocation d'assurer ce

passage de la dislocation individuelle au comportement collectif et à ses conséquences sur le

comportement plastique. La présente étude a été engagée dans cette optique et en vue de

répondre à deux motivations. Compte tenu de l'expérience acquise au LEM sur ce type de

simulations, une question intéressante à développer était celle des phénomènes de

durcissement. En effet, parmi les diverses simulations développées ces dernières années, très

peu sont capables d'approcher le comportement de populations de dislocations dans des

volumes suffisamment grands pour être considérés comme représentatifs du matériau massif.

Bien que les phénomènes d'organisation des microstructures de dislocations et de durcissement

d'écrouissage soient en principe reliés, l'accent a été jusqu'ici mis sur les premiers. Il s'avérait

opportun de tenter une reconstruction des effets d'écrouissage pour deux raisons. D'une part

parce que des modèles de dislocations existent depuis longtemps dans ce domaine, et d'autre

part, parce que cela permettait d'établir une relation avec les modèles continus de la plasticité

macroscopique. Pour atteindre ce but, cependant, il fallait pouvoir disposer d'une simulation

de seconde génération, mettant à profit l'expérience acquise sur le code Coin-Vis utilisé

jusqu'ici et incorporant un certain nombre de perfectionnements. C'est l'ensemble de ces

travaux que nous rapportons et discutons dans le présent mémoire.

Afin de faciliter la lecture, les rappels nécessaires, aussi bien que les discussions, sont

insérés aux endroits critiques de chaque chapitre et non pas rassemblés dans des chapitres

séparés. Le Chapitre I retrace l'histoire des simulations de la dynamique des dislocations, en

particulier l'effort constant mené pour décrire de façon toujours plus fidèle les mécanismes

élémentaires. De ce point de vue, le passage à une description tridimensionnelle de la plasticité

au début des années 1990 constitue probablement le plus grand progrès. Cependant, cette

simulation nécessitait quelques améliorations majeures afin d'être en mesure d'aborder le

problème posé. C'est pourquoi nous avons développé une nouvelle dynamique des

dislocations pour les monocristaux CFC. La précédente simulation, la dynamique des

dislocations Coin-Vis, utilise uniquement les segments de direction parallèle ou perpendiculaire
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au vecteur de Burgers pour décrire les lignes de dislocation. La nouvelle simulation, ou modèle

Mixte, dont les principes sont exposés dans le Chapitre II, autorise l'utilisation de directions

intermédiaires, ce qui présente de nombreux avantages. Elle incorpore en outre des conditions

aux limites périodiques, ce qui est essentiel pour un traitement réaliste du monocristal.

Le Chapitre III constitue la première étape de la marche d'approche conduisant des

mécanismes élémentaires, ici les intersections entre dislocations, aux lois constitutives du

continu. On trouvera dans ce chapitre la méthode utilisée pour décrire les jonctions entre

dislocations, sans paramètre arbitraire ou ajusté. Les résultats obtenus à partir de simulations

modèles des différents processus d'intersections entre dislocations sont également présentés.

Le Chapitre IV passe à une échelle supérieure. Il traite de l'écoulement plastique de manière

scalaire, dans l'optique du modèle dit de la forêt, sur des simulations "en masse" réalisées dans

des conditions de glissement multiple. C'est au Chapitre V que s'achève le lien avec les

formalismes continus, via la définition d'une matrice d'interaction entre systèmes de

glissement. La mesure des coefficients correspondants confirme certaines données connues

mais conduit aussi à des résultats inattendus que nous nous efforçons de discuter. Ce travail se

conclut par un résumé des résultats obtenus, des questions qu'ils posent et des perspectives

qu'ils suggèrent.





I. SIMULATIONS DE LA DYNAMIQUE DES

DISLOCATIONS
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Les simulations mésoscopiques de la dynamique des dislocations (DD) ont désormais

une assez longue histoire. L'objectif de ce chapitre est de rappeler rapidement les points

essentiels, susceptibles d'améliorations ou qui ont servi de référence pour l'élaboration du

nouveau modèle Mixte. Celui-ci, comme le précédent modèle Coin-Vis, traite exclusivement de

dislocations parfaites dans l'approximation de l'élasticité isotrope. Nous nous limiterons ici à

l'application de la DD aux métaux de structure CFC, omettant ainsi l'application du modèle

Coin-Vis au silicium [Moulin et al. , 1997 ; Moulin et al. , 1999a ; Moulin et al. , 1999b] ou

aux métaux CC [Devincre et Roberts, 1996 ; Tang et al. , 1998 ; Tang et al. , 1999]. Tout notre

travail a été consacré à l'étude du monocristal et nous ne décrirons pas non plus les simulations

hybrides mettant en jeu le couplage avec une méthode d'éléments finis [Fivel, 1997 ; Fivel et al.

, 1998 ; Verdier et al. , 1998 ; Lemarchand, 1999 ; Devincre et al. , 2001 ; Lemarchand et al. ,

2001] pour le traitement de matériaux contenant des interfaces. Il existe désormais plusieurs

autres simulations 3D de la dynamique des dislocations, qui sont basées sur des modèles de

discrétisation différents du nôtre; elles seront commentées brièvement en fin de chapitre.

Suivant une perspective historique, nous reprenons ici successivement les étapes

principales du développement des simulations en deux dimensions, puis de la méthodologie du

modèle Coin-Vis en 3D. Nous ne revenons pas trop en détail sur des résultats désormais

classiques et qui ont fait l'objet de publications détaillées. Contrairement à une tradition établie

dans le présent domaine, on ne trouvera pas ici un "état de l'art" sur la compréhension des

mécanismes élémentaires de dislocations, sur les mécanismes de durcissement ou la formation

de structures organisées de dislocations. Pour faciliter la lecture de ce texte, ces rappels sont

reportés en introduction des chapitres concernés.

I.1 DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS EN 2D

Le développement des méthodes de simulations, dans le domaine de la plasticité

comme dans beaucoup d'autres domaines, a été étroitement corrélé à l'accroissement de la

puissance de calcul des ordinateurs. Sur le plan conceptuel, la théorie élastique des dislocations

a fourni pour une large part les bases nécessaires. Les premières simulations développées dès

les années 1960 furent des simulations bidimensionnelles statiques dites "dans le plan", c'est-à-

dire dans le plan de glissement de la dislocation. Il s’agissait essentiellement de valider des

expressions simplifiées ou semi-empiriques pour la tension de ligne d'une dislocation, de

manière à permettre l'élaboration de modèles simples. A la fin des années 1980, un nouveau

type de simulations bidimensionnelles a vu le jour avec, pour objectif, d’étudier la formation

spontanée de microstructures organisées en cours de déformation plastique. Cette fois, on ne

considérait plus une ligne de dislocation isolée dans un environnement figé, mais une

dynamique de lignes de dislocations en interaction, dans un modèle très simplifié.
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I.1.1. Les simulations 2D dans le plan et l’étude de l’écoulement plastique

Tension de ligne, courbure et contrainte de Frank-Read

Les travaux effectués par Brown et Bacon [Brown, 1964 ; Bacon, 1967] ont permis de

fixer les bases d’une méthode numérique précise pour déterminer la courbure d'une ligne sous

contrainte. La ligne de dislocation est décrite comme une succession de segments rectilignes et

on recherche la position d'équilibre (force appliquée compensée par la tension de ligne) des

nœuds entre segments. La procédure de calcul de la tension de ligne met en jeu une double

intégration sur la ligne (cf. [Hirth et Lothe, 1982]). Pour éviter les divergences lors de la double

intégration, on traite séparément le segment considéré et ses deux voisins. Brown introduit la

notion de self-contrainte en effectuant une approximation d'énergie de cœur finie et Bacon une

tension de ligne locale permettant d'introduire une courbure.

Dans tous les cas, on introduit des rayons de coupure interne et externe. Leur choix

contient nécessairement une part d'arbitraire (cf. [Schwarz, 1999] pour une discussion récente

sur ce point). Le rayon interne est en général pris de l'ordre du vecteur de Burgers b; le rayon

externe est habituellement assimilé au rayon de courbure local. Fort heureusement ces

contributions se trouvent dans un terme logarithmique et, donc, la connaissance de leurs

valeurs exactes n'est pas cruciale, du moins pour ce type d'étude.

Outre l'étude de la forme, sous contrainte, d’une dislocation ancrée en deux points, les

premières simulations 2D dans le plan ont permis de vérifier qu’il n’existe pas de courbure

d’équilibre au-delà d’une contrainte critique dont l'expression générale est donnée par Foreman

[Foreman, 1967] :

σ µ
πc

o

A b
L

L
r

B= +








2

ln Eq. I-1

avec µ le module de cisaillement, L la longueur du segment source, r0 le rayon de coupure

interne et A et B deux paramètres ajustés. A dépend du caractère initial de la ligne de dislocation

et sa valeur est proche de celle trouvée à l’aide de modèles de tension de ligne plus simples. B

dépend par contre fortement de l'environnement de la ligne, car il tient compte de la

contribution non locale.

Franchissement d’obstacles, modèle de la forêt

Dans une seconde étape, le mouvement d'une dislocation à travers une distribution

d'abord périodique puis aléatoire, d’obstacles immobiles, situés dans le plan de glissement de la

ligne, a été étudié. Les obstacles, en pratique ponctuels, étaient supposés représenter par
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exemple des atomes ou des amas d'impuretés, des petits précipités, voire des dislocations

perçant le plan de glissement, ou dislocations de la "forêt".

Foreman et Makin, dans un travail désormais classique [Foreman et Makin, 1966], se

placent dans l'approximation de la tension de ligne locale. Ils utilisent un critère d'angle critique

pour rendre compte de la force des obstacles. Pour une contrainte donnée, la dislocation avance

jusqu'à trouver une forme d'équilibre entre les différents obstacles. La contrainte est alors

incrémentée jusqu'à une valeur critique telle qu'une portion de la ligne a entièrement traversé

l'aire simulée. Par définition, cette contrainte critique est la limite élastique du matériau simulé,

c'est-à-dire la contrainte pour laquelle les dislocations bougent sur de longues distances (cf.

Figure I-1).

Figure I-1 - Mouvement d'une dislocation à travers une distribution d'obstacles (de force fixée
par un angle critique de 130°) de sa position initiale (I) à sa position finale (F) en passant par
la dernière position pour laquelle la contrainte a été incrémentée (FSI) (d'après [Foreman et
Makin, 1966]).

Si les obstacles sont résistants (faible valeur de l'angle critique entre bras de dislocation

épinglés), on observe en particulier l'encerclement d'îlots de densité d'obstacles élevée, par un

processus similaire à celui des boucles d'Orowan. Au contraire, si les obstacles sont peu

résistants, il n’est observé aucune formation de "débris" de ligne résiduelle dans le plan de

glissement et la rugosité globale de la ligne est faible (c'est-à-dire que l'accroissement de la

densité de dislocation est faible en cours de déformation).

Ces simulations ont permis de tester les différents modèles pour le durcissement par

obstacles faibles ou forts (voir l'article de revue de Sevillano [Sevillano, 1993] et § IV.1). En

supposant que les dislocations soient des obstacles forts, ce type de simulations permet de

reproduire la loi d'échelle du modèle de la forêt due à Saada [Saada, 1960], qui relie la contrainte

d'écoulement plastique τ à la densité de dislocations sécantes ρf  :

τ αµ ρ= b f Eq. I-2
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Cependant, la valeur du coefficient moyen d'interaction α que l'on pourrait déduire de

telles simulations dépend du choix de l'angle critique de franchissement, qui est supposé

identique pour tous les obstacles. Dans un modèle controversé, mais très intéressant, Kocks

met l'accent sur le fait que les dislocations de la forêt étant des obstacles forts, les débris

formés par les dislocations mobiles autour de configurations impénétrables de la forêt doivent

jouer un rôle dans le durcissement et la formation des microstructures organisées [Kocks,

1985].

Les simulations bidimensionnelles dans le plan sont assez réalistes quant à la façon de

décrire la ligne de dislocation considérée, qu’elle soit épinglée à ses extrémités ou qu’elle

franchisse des obstacles ponctuels. Ce type de simulation est encore occasionnellement utilisé

à l’heure actuelle, par exemple pour examiner l'effet de la fraction volumique et de la taille de

précipités sur le durcissement [Mohles, 2001], le franchissement d'un précipité dont le champ

de contrainte est déterminé expérimentalement [Douin et al. , 2001], la forme détaillée d'une

boucle [Ghoniem et al. , 2000b], l'effet de l'anisotropie élastique [Rhee et al. , 2001].

Il faut enfin noter le développement de nouvelles simulations 2D dans le plan où l'on

s'efforce d'introduire un traitement simplifié de phénomènes de nature tridimensionnelle

comme l'ont fait Devincre et al [Devincre et al. , 1997] pour le verrou de Kear-Wilsdorf dans le

cas d'un alliage L12 à base de Ni3Al.

I.1.2. Les simulations 2D perpendiculaires et l’étude des microstructures

A la fin des années 1980,  il est apparu  que les simulations de la DD pourraient

également répondre à d'autres types de questions. La formation spontanée de microstructures

organisées (murs, veines et cellules) en cours de déformation plastique, a fait l'objet de

beaucoup de débats et de modèles contradictoires (voir par exemple [Hansen et Kuhlmann-

Wilsdorf, 1986] et [Kubin, 1996]). Des simulations permettent en principe de reproduire ces

microstructures sans faire d'hypothèse forte sur les raisons pour lesquelles elles se forment,

donc d'apporter des informations originales et de tester les modèles existants.

Dans ce but, Lépinoux et Kubin proposent un automate cellulaire qui simule une

population de dislocations mobiles soumise à un chargement [Lépinoux et Kubin, 1987].

Espace et temps sont discrétisés; les dislocations ont toutes le même caractère, elles sont

rectilignes, infinies, parallèles entre elles et perpendiculaires au plan de simulation et ne

peuvent pas se superposer sur un même site. Contraintes de friction et de Frank-Read,

interactions entre dislocations à longue distance et contrainte appliquée font partie du modèle.

Une loi de vitesse tenant compte de la contrainte effective locale est introduite. La

multiplication, l'annihilation, le glissement dévié et la montée sont pris en compte de manière

simplifiée, mais il n'y a pas de tension de ligne. Une longueur d'échelle est introduite, il s'agit de

la distance critique d'annihilation entre deux dislocations de signe opposé glissant sur des plans

parallèles. Cette quantité, qui provient des modèles de déformation cyclique élaborés par
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Essmann et Mughrabi [Essmann et Mughrabi, 1979] ; constitue la plus petite distance

d'approche des dislocations et permet de définir la dimension des cellules de l'automate. Avec

une approche continue héritée de la dynamique moléculaire, Ghoniem et Amodeo proposent

un an plus tard une simulation analogue, mais sans discrétisation de l'espace [Ghoniem et

Amodeo, 1988]. On voit ainsi se dessiner, dès les années 80, une différence que l’on retrouvera

dans les simulations 3D, entre approches dynamiques faisant appel ou non à une discrétisation

du continuum élastique à l’intérieur duquel se déplacent les dislocations. Dans tous les cas, la

formation de murs polarisés ou dipolaires et de bandes de glissement a été observée [Lépinoux

et Kubin, 1987 ; Gulluoglu et al. , 1989 ; Ghoniem et Amodeo, 1990 ; Hesselbarth et Steck,

1992 ; Devincre et Pontikis, 1993], voir Figure I-2.

Figure I-2 -Relaxation de 1000 dislocations coins rectilignes infinies perpendiculaires au plan
de la figure et ayant une direction de glissement horizontale. A) Une configuration métastable
obtenue par relaxation en l'absence de contrainte appliquée. B) Une configuration obtenue
après cinq cycles de fatigue où l'on distingue la formation de murs perpendiculaires à la
direction de glissement. D'après[Devincre, 1993].

L'avènement des simulations tridimensionnelles, quelques années plus tard, ne s'est pas

pour autant traduit par une disparition pure et simple des simulations 2D perpendiculaires.

Malgré un réel manque de réalisme, elles sont en effet restées attractives pour certains

problèmes de plasticité intrinsèquement bidimensionnels et en raison de leur simplicité

[Devincre et al. , 1999]. Les simulations modèles de Cleveringa et al. [Cleveringa et al. , 1997 ;

Cleveringa et al. , 1999], où la dynamique des dislocations est couplée à un calcul de

contraintes internes par éléments finis, constituent sans doute le développement actuel le plus

intéressant. Par ailleurs, essayer de formuler à deux dimensions les phénomènes gouvernant la

plasticité tout en tenant compte de leur caractère tridimensionnel, demeure un domaine

prometteur [Gómez-García et al. , 2000].
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I.2 DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS EN 3D : LE MODELE  COIN-VIS

Comme nous l’avons vu, les simulations de microstructures à deux dimensions

contiennent tous les ingrédients nécessaires à une gestion correcte de la dynamique des

dislocations. Cependant, elles ne peuvent expliquer de manière convaincante l’origine de la

formation de microstructures ou les phénomènes de durcissement, faute d'inclure à la fois les

effets liés à la tension de ligne, aux interactions de contact et aux interactions à longue distance.

Il faut alors passer à trois dimensions pour simuler tous les systèmes de glissement du

matériau considéré et traiter correctement toutes les propriétés élémentaires importantes.

Canova et Kubin ont proposé la première simulation à trois dimensions de la

dynamique des dislocations [Canova et Kubin, 1991]. Les objectifs étaient de se donner les

moyens d’étudier la plasticité d’un élément de volume de taille inaccessible par dynamique

moléculaire1.

Une équipe élargie s’attacha les années suivantes à la mise au point de cette simulation

originale de dynamique des dislocations (DD) basée sur un modèle de ligne dit "Coin-Vis"

[Kubin et al. , 1992]. C'est ce modèle de ligne discret Coin-Vis qui nous a servi de base pour le

développement d’une nouvelle simulation : le Modèle Mixte. Comme il y a beaucoup de

points communs entre les deux codes de simulation, nous allons rappeler les grandes lignes de

la simulation Coin-Vis. On peut retrouver ces rappels sous forme plus détaillée dans deux

articles de revue [Devincre, 1996 ; Verdier et al. , 1998], et deux mémoires [Devincre, 1993 ;

Fivel, 1997]. On passera brièvement en revue à la fin de ce chapitre (cf. § I.3) les autres

simulations développées plus récemment.

I.2.1. Propriétés élastiques et propriétés de coeur

Pour simuler la déformation plastique d’un élément de matière contenant un grand

nombre de dislocations, on oublie tout d'abord la structure de coeur des dislocations et les

propriétés qui lui sont associées pour ne considérer, dans un premier temps, que les propriétés

élastiques. Conformément à la théorie élastique des dislocations, on décrit ces dernières comme

des lignes de discontinuités dans un milieu élastique isotrope. Cette première description

simple permet de traiter avec une bonne précision tous les aspects énergétiques, les champs de

contraintes et les principales forces s’exerçant sur les dislocations [Hirth et Lothe, 1982]. On

justifie cette approximation en comparant énergie élastique et énergie de cœur de la dislocation,

le rapport étant environ d’un ordre de grandeur en faveur de l’énergie élastique. Pour autant, la

structure atomique du cœur est prise en compte localement lorsque c’est nécessaire, via des

                                                
1  Un cristal d'un dixième de micron de côté contient déjà une centaine de millions d'atomes.
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"règles locales" qui agissent, quand cela est utile, sur les segments de dislocations de manière à

reproduire le comportement souhaité.

I.2.2. Discrétisation de l’espace

La représentation de l’espace sous forme de réseau utilisé par le modèle Coin-Vis est

héritée des simulations perpendiculaires de Lépinoux et Kubin [Lépinoux et Kubin, 1987] et

fait appel à une notion de distance critique d'annihilation entre dislocations d’un même

système de glissement. Les dislocations vis s'annihilent plus facilement que les coins et ce

dernier mécanisme est pris en compte séparément par une règle locale (cf. § I.2.8). C'est donc

la distance critique d'annihilation de deux dislocations coins attractives ye qui définit la plus

courte distance d'approche entre dislocations. Ce mécanisme d'annihilation spontanée hors du

plan de glissement n'est, à ce jour, pas totalement compris. Il faut ici noter les efforts

théoriques importants effectués ces dernières années à l'échelle atomique sur ce problème

[Aslanides et Pontikis, 2000]. On admet qu'en l'absence de montée, c'est-à-dire jusqu'aux

températures moyennes, le processus s'effectue de manière purement mécanique sous l'effet

des fortes contraintes entre dislocations. D'anciennes mesures sur le cuivre (ye = 1.6 nm à

300 K cf. [Essmann et Mughrabi, 1979]) et d'autres plus récentes et plus directes sur le nickel

[Tippelt et al. , 1998] confirment le caractère essentiellement athermique du processus avec

une valeur de ye de l'ordre de 6b.

Ainsi, sur le réseau de la simulation ayant même symétrie que le cristal considéré et des

dimensions mésoscopiques, une dislocation coin s'annihile avec toute dislocation coin de signe

opposé glissant sur un plan situé à une distance inférieure à ye. Si a est le paramètre du réseau

de simulation, on ajustera ce dernier de sorte que la le distance entre plans <111> soit égale à 2

ye, ainsi :

a ye= 2 3
Eq. I-3

Avec ye ≈ 1.6 nm pour le cuivre et le nickel, cela conduit à un paramètre de simulation

de 5.54 nm. L'utilisation d'un réseau permet d'établir une démarcation nette entre la description

élastique, qui se fait sur réseau, et les propriétés de cœur qui mettent en jeu des distances ou

dimensions inférieures au paramètre du réseau. En pratique, l'annihilation des coins de signe

opposé n'est significative que pour de très fortes densités (1/ye
2 ≈ 4. 1017 m-2), largement

supérieures à celles considérées en général dans nos calculs. Le paramètre du réseau

mésoscopique peut donc être modifié suivant la nature du problème posé, par exemple lorsque

l'on souhaite raffiner la description des configurations.
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I.2.3. Discrétisation du caractère et des lignes

Dans le modèle Coin-Vis, les lignes de dislocation sont représentées par une succession

de segments alternant direction vis et coin pour chaque système de glissement. On discrétise

donc d'une part la ligne en une série de segments rectilignes, mais aussi le caractère de cette

dernière puisque les caractères mixtes sont reconstruits à l’aide d’un ensemble de segments vis

et coins. L'ensemble des directions de ligne, des vecteurs de Burgers et des translations

élémentaires est défini à l’aide d’une base de vecteurs compatible avec le réseau de simulation.

La géométrie du glissement plastique est ainsi reconstituée avec le réseau de simulation à une

échelle mésoscopique.

I.2.4. Calcul de la force effective

Pour déplacer un segment de dislocation, il faut d'abord déterminer quelle force

effective il subit. Cette force effective a plusieurs origines.

Le champ de contrainte appliquée σ app  est supposé homogène dans tout l'échantillon

et ses variations au cours du temps définissent le mode de sollicitation mécanique imposé au

cristal simulé. Le champ de contrainte interne σ int  est la somme des champs de contrainte

associés à chaque segment de dislocation inclus dans l'échantillon; il est calculé au centre du

segment de longueur l. Connaissant ces contraintes, on définit la force F bPK PK=τ  (exprimée

par unité de longueur) sur chaque segment à l'aide de la formule de Peach et Koehler:

F b bPK PK app= = +( )⋅[ ]∧{ }τ σ σ int l Eq. I-4

La force de Peach-Koehler est finalement projetée perpendiculairement au segment et

dans son plan de glissement.

Le calcul des contraintes internes et la méthode d'optimisation associée sont décrits

dans le Chapitre II concernant le nouveau modèle Mixte (cf. § II.3.4), en mettant l'accent sur

l’influence des conditions aux limites. On rappelle seulement ici que le calcul du champ de

contrainte des segments est réalisé à l'aide des formules compactes de de Wit [Wit, 1967],

modifiées par Devincre et Condat [Devincre et Condat, 1992 ; Devincre, 1995] pour être

numériquement optimales. Ces formules définissent, dans le cadre de l’élasticité isotrope, les

composantes du tenseur des contraintes associées à chaque segment en tout point de l'espace.

Il faut noter que l’utilisation de la seule élasticité isotrope à une échelle mésoscopique est

généralement justifiée (à grande distance les solutions isotropes et anisotropes différent peu et

l’effet de l’anisotropie est secondaire devant les effets de dispersion microstructurale).

Cependant, des solutions numériques ont été développées ces dernières années pour
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permettre, lorsque cela est nécessaire, des simulations en élasticité anisotrope [Shenoy et al. ,

2000 ; Rhee et al. , 2001].

La discrétisation d’une dislocation de forme quelconque en segments rectilignes conduit

à une évaluation trop schématique d'une fraction de l’énergie élastique des lignes. Ce problème

a pour origine l’élimination de la courbure le long de chaque segment. Lorsque la discrétisation

est forte (segments longs ou forte désorientation angulaire entre segments), cet artefact peut

devenir important et conduire a un abaissement significatif du champ de contrainte des

dislocations. C’est pourquoi, dans la simulation, le calcul des interactions entre segments

premiers voisins est remplacé par un calcul de tension de ligne locale. Pour ce faire, on utilise

une méthode suggérée par Brown [Brown, 1964] et développée par Foreman [Foreman, 1967]

qui consiste à calculer l’énergie associée à un arc de cercle passant par le milieu de trois

segments contigus (on prend en compte dans ce calcul les variations du caractère le long de

l’arc). Le gradient de cette fraction d’énergie donne une estimation précise de la force négligée

lors de la discrétisation [Gómez-García et al. , 1999]:

τ
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π ν
ν ν α ν αl =
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, Eq. I-5

où ν est le module de Poisson, R le rayon de courbure de l'arc de cercle, α l'angle entre la

tangente de l'arc au milieu du segment et le vecteur de Burgers et Λ la longueur de l'arc.

Dans le cas des simulations avec des conditions aux limites de bords libres, une

modification de cette tension de ligne locale pour les segments touchant les limites de

l'échantillon permet une prise en compte partielle des effets de forces images. Pour un

traitement plus rigoureux de celles-ci, un couplage entre la DD et un code d'éléments finis EF

est une solution [Fivel, 1997]. Les points techniques liés à la prise en compte de tels effets de

bord ne sont pas développés ici puisque nous utiliserons principalement des conditions

périodiques aux limites plus adaptées à l'étude des propriétés plastiques d’un élément de

volume supposé grand (infini à l’échelle des dislocations).

Enfin, la friction de réseau liée à l'interaction entre le cœur des dislocations et le réseau

cristallin est incluse dans la simulation via une force de friction sèche τP. En particulier, la

barrière d'énergie pour passer d'une vallée de Peierls à la suivante conduit à l'introduction d'une

contrainte seuil pour la mise en mouvement d’une dislocation. Il faut noter que, dans le cas des

matériaux CFC, cette contribution est très faible (de l'ordre 10-5µ) et affecte peu ou pas les

résultats des simulations. Au final, la contrainte effective s'écrit :

  τ τ τ τ* = + +PK Pl Eq. I-6
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I.2.5. Loi de vitesse

La contrainte effective calculée au centre des segments de dislocations permet de définir

la vitesse de glissement des segments. En effet, l'inertie étant négligeable à l'échelle

mésoscopique [Philibert, 1979] et la friction de réseau étant faible (pour les CFC), on remplace

la seconde loi de Newton par une loi de vitesse en régime permanent (Eq. I-7). La forme de

cette loi dépend de la structure de cœur des dislocations et donc du matériau considéré. Dans

les métaux purs CFC, la dissipation liée aux interactions avec les phonons et électrons se

traduit par une loi de frottement visqueux :

v
b

B
=

τ *

Eq. I-7

La constante de frottement B a été calculée théoriquement [Alshits et Indenbom, 1986].

Le résultat est en bon accord avec les valeurs mesurées, au moins dans le cas du cuivre

[Fusenig et Nembach, 1993] pour lequel B = 5.10-5 Pa.s à 300 K.

I.2.6. Glissement des segments

Connaissant la vitesse d'un segment et le pas de temps de la simulation, on peut

prédire l'amplitude de son déplacement. Le glissement du segment sur le réseau de la

simulation s'effectue sans variation de sa longueur. Seules les longueurs des deux segments

voisins du segment en mouvement (ils sont nécessairement à 90° du segment déplacé) sont

modifiées après déplacement pour rétablir la connectivité (cf. Figure I-3). Cette propriété

géométrique simplifie énormément la gestion des déplacements.

Figure I-3 - Le glissement d'un segment s'effectue en conservant sa norme. On modifie
uniquement la longueur des segments voisins pour maintenir la connectivité entre segments.
(En trait plein, la configuration de départ. En pointillés, la configuration après déplacement.)

I.2.7. Réactions entre dislocations

Ces mécanismes, en particulier les réactions entre dislocations conduisant à la

formation de jonctions sessiles, sont essentiels pour la modélisation de l'écrouissage (cf.

Chapitre IV). Pour les traiter, on tire parti du fait, connu depuis les années 1960 [Saada, 1960 ;
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Friedel, 1964], que les réactions entre dislocations résultent d'une minimisation d'énergie, cette

dernière pouvant, en bonne approximation, être considérée comme d'origine purement élastique

(c'est-à-dire que la contribution de l’énergie de cœur lors de la réaction est très faible devant la

relaxation élastique [Bulatov et al. , 1998]). Ce même argument à été mis à profit pour négliger

la formation des crans atomiques lors des intersections entre dislocations non coplanaires sans

recombinaison, l'énergie d'un tel défaut atomique étant suffisamment faible (typiquement 0.1

eV) par rapport aux énergies de ligne mises en jeu [Friedel, 1964].

Annihilation et répulsion à courte distance

Si deux segments de mêmes vecteur de Burgers et plan de glissement, de même

direction, mais de circulations opposées, sont amenés à se recouvrir, on procède à l'annihilation

de la portion de recouvrement comme illustré Figure I-4 :

Figure I-4 - Annihilation dans le modèle CV, les caractères sont identiques, les circulations
opposées; on supprime la portion de recouvrement et on restaure la continuité des lignes.

Inversement, si le sens de parcours des lignes est identique, les dislocations sont

élastiquement répulsives et, généralement, aucune intervention n'est nécessaire dans la

simulation. Il peut cependant arriver, pour des raisons algorithmiques (par exemple un trop

grand pas de temps), que deux segments répulsifs d’un même système de glissement veuillent

se croiser; on limitera alors l'amplitude de déplacement de manière à maintenir les segments à

une case l’un de l’autre et, ainsi, permettre la prise en compte au pas suivant de la répulsion

élastique.

Les jonctions

Quand deux dislocations attractives appartenant à des systèmes de glissement

différents se rencontrent et réagissent pour former une jonction, deux cas se présentent : Si les

systèmes de glissement sont coplanaires, la réaction produit une jonction glissile. Dans le cas

de l'intersection de systèmes non coplanaires, le nouveau segment formé est soit glissile (seules

ses extrémités étant astreintes à se trouver à l'intersection des plans de glissement), soit sessile.
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Le cas des systèmes coplanaires

 Les jonctions coplanaires sont totalement glissiles et ne nécessitent en conséquence

aucun traitement particulier. Elles sont modélisées par simple superposition élastique (c’est-à-

dire en superposant les deux lignes qui réagissent comme cela est montré pour la Figure I-5).

Figure I-5 - Dans le cas de la jonction
coplanaire, on laisse les lignes se "tricoter"
d'elles mêmes sous l'effet des interactions
élastiques; l'ensemble de la configuration
reste totalement glissile.

Figure I-6 - Pour la jonction non
coplanaire, les lignes se recouvrent sur
l'intersection de leurs plans de glissement à
l'aide d'un "tricotage" de petits segments
qui sont immobilisés pour restituer l'aspect
sessile de la jonction ou de ses extrémités.

Le cas des systèmes non coplanaires

Lors d'une rencontre entre segments se déplaçant dans des plans de glissement

différents, il faut déterminer s'il y aura ou non formation d'une jonction. Mais la géométrie du

problème est impossible à décrire à l'échelle des segments avec le modèle Coin-Vis, car les

directions de jonction sont absentes de la base de vecteurs de la simulation. Il faut donc

introduire une règle permettant de reproduire les résultats prévus par la théorie élastique. C'est

pourquoi on utilise un critère énergétique, le critère de Frank, qui néglige la dépendance en

orientation de l'énergie de ligne et qui compare des segments ayant une même longueur. Pour

deux lignes de vecteurs de Burgers b1 et b2, nous avons:

(b1
2 + b2

2)-(b1 + b2)
2 > 0

Eq. I-8

Si le premier terme, qui est proportionnel à l'énergie élastique initiale des lignes (1) et

(2), est plus grand que le second, qui correspond à l’énergie de la jonction après recombinaison,

les deux segments sont immobilisés à partir de leur point d'intersection. Ce critère permet

d'obtenir des jonctions comme celle de la Figure I-6. Dans beaucoup de cas, le résultat obtenu

reproduit assez fidèlement la réalité : une jonction se forme par discrétisation des lignes
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initiales et immobilisation de segments le long de l'intersection des plans de glissement

(mécanisme de "tricotage"); la superposition élastique des champs de contrainte des segments

donne une approximation correcte de ce que serait le champ de la vraie jonction.

Cependant, le critère utilisé (Eq. I-8) est trop schématique. En effet, la formation d'une

jonction et sa longueur en l'absence de contrainte appliquée dépendent de l'orientation initiale

des lignes et pas uniquement de leur circulation (cf. Chapitre III). En particulier, la formation

d'une jonction s'accompagne d'une modification de la longueur et de l'orientation des différents

segments mis en jeu, ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences énergétiques omises par le

critère de Frank.

De ce fait, dans le modèle Coin-Vis, si le critère de Frank ne prédit pas la formation

d'une jonction, les segments attractifs accumulés le long de la direction de jonction ne seront

pas ancrés lors de la simulation. Cependant, il faut souligner que dans un tel cas une jonction

se "tricote" malgré tout. Sa stabilité est alors fonction de la discrétisation choisie pour le calcul.

Le résultat obtenu est donc qualitativement correct, mais la stabilité des jonctions n'est pas

quantitativement définie de manière unique.

Concernant la destruction des jonctions, le modèle Coin-Vis propose là encore un

mécanisme compatible avec le modèle de la forêt [Saada, 1960 ; Friedel, 1964]. La destruction

des jonctions se produit par le mouvement, sous l'effet de la contrainte appliquée, de l'un au

moins des segments voisins de la jonction. Ce mécanisme de "dézippage", proposé dans la

littérature [Saada, 1960] a depuis été confirmé par des simulations à l'échelle atomique

[Bulatov et al. , 1998 ; Rodney et Phillips, 1999]. Compte tenu de l'amplitude de l'énergie

élastique mise en jeu lors de la formation et de la destruction des jonctions (de l'ordre de µb3

par longueur b de ligne), on peut ici ignorer l'effet de l'activation thermique. Le gain d'énergie

par unité de longueur de jonction formée s'exprime par :

∆U C b= µ 2 ,
Eq. I-9

où C est une constante sans dimension. On compare cette énergie au travail effectif par

unité de longueur de jonction pour le mouvement d'un des segments parents, de longueur l :

 W beffectif effectif= τ l
Eq. I-10

Cela nous amène à définir une contrainte critique au-delà de laquelle ce travail l'emporte

sur le gain d'énergie de formation de la jonction, entraînant la destruction de celle-ci:

τ µj C b= /l
Eq. I-11
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Cette contrainte critique τj sur les segments exerçant un travail de "dézippage" de la

jonction est un paramètre important de la simulation. Ainsi, le modèle Coin-Vis parvient bien à

restituer la loi d'échelle du mécanisme de la forêt ( τ αµ ρ= b f ) puisque la longueur l des

segments "dézippant" les jonctions est proportionnelle à ρ-1/2. Cependant le modèle comprend

une constante arbitraire C, dont la valeur doit être ajustée sur les données expérimentales

[Devincre et Kubin, 1994]. Ce traitement n'est donc pas totalement satisfaisant du fait de

l'introduction d'une règle locale et d'un paramètre ajustable. Dans le cadre du modèle Coin-Vis,

il n'est cependant pas possible de contourner cette difficulté, faute de pouvoir traiter la

géométrie des jonctions de manière plus précise.

I.2.8. Le glissement dévié

Le glissement dévié permet aux dislocations vis de changer de plan de glissement (cf.

Figure I-7). Ce mécanisme important nécessite une reconstruction du cœur des dislocations.

Figure I-7 - Exemple d'annihilation par glissement dévié : Les deux dislocations sont
initialement dans des plans de glissement parallèles; le recouvrement des lignes et
l'annihilation résultante sont consécutifs à un changement de plan de glissement. On observe la
formation de crans dans le plan de déviation.

Pour dévier, une dislocation vis doit franchir la barrière d'énergie séparant son état

dissocié dans le plan de glissement d'origine de son état dissocié dans le nouveau plan de

glissement. Lorsque l’énergie de défaut d’empilement n’est pas trop faible, ce mécanisme est

thermiquement activé jusqu’aux températures moyennes [Escaig, 1967]. La simulation Coin-

Vis étant une simulation à l'échelle mésoscopique, elle ne peut prendre en compte le détail de

ce phénomène. Ainsi, au regard de l'élasticité, les dislocations sont supposées parfaites.

Cependant, elles ont un plan de glissement bien défini et il convient de rendre compte du

glissement dévié en autorisant le passage d'un plan de glissement à l'autre pour les dislocations

vis en fonction d'un critère thermiquement activé dépendant des contraintes locales. A cette

fin, une probabilité de déviation a été définie. Cette loi de probabilité est issue du modèle

d'Escaig [Escaig, 1967]. Le modèle de Friedel-Escaig, bien qu'ancien et basé sur un formalisme

élastique, est sans doute celui qui reproduit le mieux la physique du glissement dévié comme
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l'ont confirmé des simulations atomiques récentes [Rasmussen et al. , 1997a ; Rasmussen et al.

, 1997b ; Rasmussen et al. , 2000 ; Vegge et al. , 2000]. Le point essentiel du modèle d'Escaig

(voir aussi [Bonneville et Escaig, 1979 ; Bonneville et al. , 1988]) est que l'énergie d'activation

dépend, outre l'énergie de faute du matériau considéré, des contraintes projetées dans le plan de

glissement et dans le plan de déviation. Ainsi, la probabilité pour un segment de longueur l de

changer de plan de glissement par unité de temps est donnée par :

  
P
t

A e
o

V

kT
G III

δ
τ τ

=
−( )l

l Eq. I-12

où A est une constante proportionnelle à la fréquence de Debye et lo une longueur de référence.

En effet, la probabilité P dépend du nombre de sites en compétition sur la ligne de dislocation,

donc de la longueur l du segment. Le terme d'énergie dépend de l'état de contrainte locale.

L’énergie d’activation est écrite comme une forme linéaire de la contrainte projetée dans le plan

de glissement τG. Un coefficient appelé τIII règle la valeur de τG à partir de laquelle la

probabilité devient égale à 1. Le terme kT/V (où V est le volume d’activation correspondant)

représente la sensibilité à la vitesse du mécanisme pour le matériau considéré. Les temps

d’attente, inverses des probabilités, sont gérés par la simulation de manière stochastique, via

un schéma de type Monte-Carlo. Une règle supplémentaire réintroduit la contrainte dans le

plan de déviation en stipulant qu’elle doit être superieure à βτG, où β est une constante qui

dépend de l’énergie de faute du matériau. Cette formulation a été discutée en détail dans

plusieurs références (voir [Kubin et al. , 1992 ; Devincre, 1993 ; Devincre, 1996]) et sa version

initiale n’a pratiquement pas été modifiée jusqu’à ce jour. On la retrouve dans d’autres

simulations de dynamique des dislocations 3D (cf. [Zbib et al. , 1998], ainsi que [Fivel, 1997]

et [Verdier et al. , 1998] pour les autres versions du modèle Coin-Vis).

Cependant, les valeurs numériques déduites du calcul élastique d'Escaig sont peu fiables

[Saada, 1991 ; Duesbery et al. , 1992 ; Duesbery, 1998]. Les constantes de la règle locale sont

donc déterminées à partir de valeurs expérimentales, comme la distance critique d’annihilation

des dislocations vis maintenant bien connue dans le cuivre à partir de calculs à l’échelle

atomique ([Vegge et al. , 2000]), les valeurs de la sensibilité à la vitesse mesurées par

Bonneville ([Bonneville et al. , 1988]) ou la contrainte critique d'apparition du stade III sur les

courbes contrainte-déformation des monocristaux cubiques à faces centrées. Il faut noter que

l'incorporation du glissement dévié dans la simulation est une façon de prendre en compte la

température, l'énergie de défaut d'empilement, la relaxation locale des pics de contrainte

internes et, surtout, de dépasser le stade peu réaliste d'une déformation parfaitement planaire.

I.2.9. Les principaux résultats du modèle Coin-Vis

Le premier résultat essentiel obtenu avec la simulation Coin-Vis concerne le modèle de

la forêt (cf. Eq. I-1). La dépendance de la contrainte d'écoulement en racine carrée de la densité
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de dislocations sécantes est retrouvée spontanément. Par contre, la valeur du paramètre α qui

traduit la dureté moyenne des obstacles (cf. Eq. I-1), résulte en partie de l'ajustement du

paramètre τj, contrainte critique de destruction des jonctions [Devincre et Kubin, 1994 ; Kubin

et Devincre, 1999]. En partie seulement, puisque dans les cas de jonctions non prévues par la

règle de Frank, des configurations attractives équivalentes se forment spontanément.

Une seconde série de résultats concerne l'influence du glissement dévié. Ce mécanisme

est indispensable non seulement pour décrire l'annihilation des dislocations vis mobiles ou la

multiplication par double glissement dévié, mais aussi la formation de boucles et débris

tridimensionnels et les mécanismes de restauration dynamique (annihilation d'une dislocation

mobile avec une dislocation de la forêt). L'un des apports essentiels du modèle Coin-Vis a été

de montrer de quelle manière le glissement dévié joue un rôle fondamental dans la formation

des microstructures organisées de dislocations, en déformation monotone et en fatigue

[Devincre et Kubin, 1994 ; Devincre et Kubin, 1997a ; Kubin et Devincre, 1999]. La raison est

à rechercher dans l'irréversibilité inhérente à ce phénomène, qui permet le stockage dans le

cristal de fragments de lignes fortement ancrés et de configurations de basse énergie. Nous

reviendrons sur ces aspects au Chapitre IV.

Un dernier point important qui sera largement discuté au Chapitre V concerne les

tentatives pour déterminer les coefficients d'interaction entre les systèmes de glissement des

métaux CFC [Fivel, 1997].

I.2.10. Les performances du modèle Coin-Vis

Avant de présenter d'autres simulations de la dynamique des dislocations, faisons le

point sur les performances du modèle Coin-Vis.

Si N est le nombre de segments de dislocations dans le volume simulé, étant donné que

les interactions entre segments de dislocations sont à longue portée, le temps de calcul

consacré à ces interactions varie comme N2. En conséquence, le temps de calcul augmente très

fortement avec le volume simulé ou encore la densité de dislocations et, donc, la déformation

plastique. Cette dépendance en N2, qui constitue une fraction majeure du temps total de

simulation (~60 %), est la limitation majeure du modèle Coin-Vis et, plus généralement, de

toutes les simulations mésoscopiques de la dynamique des dislocations.

Ce problème est d'autant plus marqué dans des métaux CFC où la grande mobilité des

dislocations impose de surcroît un pas de temps élémentaire de simulation, au plus égal à

δt ≈ 1-2 10-9 s.

L'incrément de déformation par itération est fixé par la vitesse de déformation choisie.

Cette dernière ne peut pas non plus être choisie très élevée car la contrainte effective pour

mouvoir les dislocations devient, dans le cas contraire, supérieure à la contrainte de la forêt

[Devincre et Kubin, 1997b]. Pour éviter ce régime dynamique avec une densité de dislocation
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conventionnelle ρ = 1012 m-2 et pour un volume simulé de l'ordre de (15 µm)3, on doit imposer

une vitesse de déformation inférieure ou égale à ε
•

 = 20 s-1.

Au final, il n'est pas possible de dépasser des déformations plastiques de l'ordre de

ε ≈ 10-3
 (sur station de travail). Le nombre total d'itérations pour atteindre εp est de l'ordre de

εp/ ε
•

.δt ≈ 105, ce qui requiert sur une station de travail conventionnelle un temps de calcul de

l'ordre du mois avec une microstructure de dislocation simulée contenant ~ 20 000 segments.

On comprend alors aisément qu'un facteur essentiel d'optimisation de la simulation

consiste à réduire le nombre de segments N nécessaires pour décrire une configuration de

dislocations donnée (voir § II.2.3).

I.3 AUTRES DYNAMIQUES DES DISLOCATIONS EN 3D

La dynamique des dislocations apparaît actuellement comme une étape incontournable

pour remonter de l'origine microscopique de la plasticité jusqu'au comportement

macroscopique des matériaux. C'est pourquoi de nombreuses simulations ont vu le jour ces

dernières années. Des équipes, américaines pour la plupart, ont exploré des méthodologies

différentes de la nôtre pour ce qui concerne la discrétisation des lignes.

Toutes ces simulations abandonnent la discrétisation de l'espace et du caractère des

lignes au profit d'un espace continu et d'une orientation des segments variant de manière

continue [Schwarz et Tersoff, 1996 ; Zbib et al. , 1998 ; Ghoniem et Sun, 1999 ; Schwarz,

1999 ; Politano et Salazar, 2001]. Suivant les cas, on peut enfin choisir de faire glisser les

vecteurs qui décrivent les portions de lignes ou encore faire bouger les nœuds situés entre ces

vecteurs [Kukta et Freund, 1999 ; Shenoy et al. , 2000]. Enfin, la forme locale des lignes peut

être raffinée en discrétisant avec des formes paramétriques de segments courbés [Ghoniem et

al. , 2000b], au lieu de segments rectilignes. Ce dernier choix conduit à une formulation

technique très différente du code de dynamique des dislocations utilisé ici.

Ces nouvelles simulations s'avèrent très intéressantes quand le but recherché est la

compréhension détaillée de phénomènes mettant en jeu peu de dislocations, mais ne

constituent pas nécessairement un progrès si l'objectif est la modélisation des mécanismes de

plasticité à une échelle mésoscopique (c'est-à-dire avec un grand nombre de dislocations). En

effet, plus le nombre de degrés de liberté à gérer est important, moins la résolution de la

dynamique des segments est aisée. Et il semble bien que la convergence des équations du

mouvement soit notablement ralentie, les pas de temps élémentaires descendant parfois jusqu'à

10-12 s, alors qu'ils sont de l'ordre de quelques 10-9 s-1 pour une simulation Coin-Vis typique

des CFC. En parallèle, le traitement des règles locales et des aspects topologiques devient

également très complexe. Nous en avons fait l'expérience lors du passage, supposé a priori

relativement simple, du modèle Coin-Vis à un modèle incorporant des caractères mixtes

supplémentaires. Pour ces raisons, Il semble que les simulations concurrentes de notre modèle
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ne soient pas aujourd'hui en mesure de modéliser les mécanismes de durcissement du

monocristal.

Comme nous l'avons déjà laissé entendre, cela n'a cependant pas empêché la réalisation

d'études intéressantes avec des systèmes contenant un petit nombre de dislocations. Les plus

notables sont sans doute celles de Schwarz et al. sur la relaxation des contraintes dans les

couches minces [Schwarz et Tersoff, 1996] et les mécanismes de formation de jonctions

[Schwarz, 1999], celles sur les interactions entre sources de dislocations et petites boucles ou

amas [Ghoniem et al. , 2000a ; Rubia et al. , 2000], celles de Phillips et al. sur la destruction

des jonctions [Shenoy et al. , 2000].

Ces méthodes présentent en outre l'avantage d'une description très fine du champ d'une

boucle de dislocation [Khraishi et al. , 2000]. Mais il n'est peut-être pas nécessaire d'obtenir la

contrainte critique de Frank-Read avec une précision de 0,1% alors que l'on fait, par exemple,

l'approximation de l'élasticité isotrope. Il est donc nécessaire de définir une méthode

permettant d'optimiser les deux facteurs que sont la précision et l'efficacité numériques. Par

rapport au modèle Coin-Vis, le modèle Mixte apporte, nous l'espérons, une réponse

appropriée à ce problème.

Reste un dernier point important, celui des conditions aux limites. Pour simuler

correctement les propriétés mécaniques d'un monocristal, il faudrait pouvoir considérer une

portion de ce monocristal incluse dans un milieu infini. Cependant, jusqu'à très récemment, les

seules conditions aux limites pour des calculs avec un grand nombre de dislocations étaient

celles de bords libres. Plusieurs solutions techniques ont tout de même été envisagées. Par

exemple restreindre l'étude "mécanique" à une portion du volume simulé pour limiter l'effet des

surfaces libres [Fivel et Canova, 1999], ou encore coupler la simulation avec un code

d'éléments finis pour appliquer des conditions périodiques aux limites aux champs de

contraintes et de déformations (cf. [Fivel et Canova, 1999] et plus récemment [Yasin et al. ,

2001]). Dans ce dernier cas, dans l'optique de simulation en masse, il faut parvenir à équilibrer

les flux de dislocations entrant et sortant du volume [Fivel et Canova, 1999]. Si le

développement de couplages avec des codes d'éléments finis a permis d'intéressantes études

[Fivel et al. , 1998 ; Lemarchand, 1999], il s'est avéré jusqu'ici impossible d'effectuer des

études en masse avec ce type de méthodes. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre

suivant où nous présenterons le modèle Mixte et, en particulier, l'introduction de conditions

aux limites périodiques (cf. § II.3), inspirées de celles proposées très récemment par Bulatov

[Bulatov et al. , 2001].



II. LA SIMULATION MIXTE
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Nous avons rappelé, dans le chapitre précédent, les fondements des simulations de la

dynamique des dislocations tridimensionnelles et, plus particulièrement, ceux du modèle Coin-

Vis (cf. § I.2). Nous avons également souligné que seules des simulations tridimensionnelles

sont en mesure de reproduire de façon correcte les jonctions entre dislocations et le glissement

dévié, c'est-à-dire des phénomènes essentiels pour bien comprendre le durcissement de la forêt

ou encore la formation spontanée de microstructures (cf. § I.1.2).

Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter le nouveau modèle baptisé

"Mixte", en laissant de côté l'innovation majeure que constitue l'introduction d'un traitement

purement élastique des jonctions (Ce point spécifique sera discuté en détail dans le § III.3).

Comme nous l’avons vu, les simulations mésoscopiques dont nous parlons s'avèrent

numériquement très coûteuses (cf. § I.2.10 et § I.3). Ce coût numérique élevé limite la taille des

volumes simulés, la densité de dislocations que l'on peut considérer et, enfin, la déformation

maximale obtenue en fin de simulation. Nous insisterons donc, dans la partie dédiée à la

validation du modèle Mixte qui suivra, sur la précision accrue des calculs élastiques résultant

d'une meilleure description de la courbure des lignes, mais également sur les économies

réalisées avec le nouveau modèle pour décrire ces lignes [Devincre et al. , 2001]. Une autre

difficulté, discutée elle encore dans le chapitre précédent, concerne le traitement insatisfaisant

des conditions aux limites quand il s'agit de simuler un volume inclus dans un monocristal (cf.

§ I.3); nous montrerons dans la dernière partie de ce chapitre que l'introduction de conditions

périodiques aux limites est possible comme l'a démontré Bulatov [Bulatov et al. , 2001]. Elle

est, en fait, absolument nécessaire pour réaliser aujourd'hui certaines études difficiles comme

celles sur le durcissement qui seront exposées dans les deux derniers chapitres de ce mémoire.

II.1 LE MODELE MIXTE

Le modèle Coin-Vis permet de discrétiser les lignes de dislocations, uniquement suivant

les directions vis et coin (cf. § I.2.3); il est apparu que ce modèle pourrait être amélioré par la

prise en compte d'autres caractères. En effet, l'introduction de caractères supplémentaires dans

la base discrète des directions servant à modéliser les dislocations permet, a priori, de mieux

décrire la courbure des lignes et, de surcroît, à l'aide de moins de segments. C'est cette idée qui

a servi de point de départ au développement du modèle Mixte.

Le code de simulation Mixte a été développé à partir du code Coin-Vis. Même si une

ré-écriture quasi complète de la simulation a été nécessaire, l'esprit reste très souvent le même

que dans la simulation précédente, à quelques changements topologiques près. On n'entre donc

pas ici dans tous les détails et on s'en tient à énoncer les principes essentiels quand ils

diffèrent.
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En particulier, le modèle Mixte incorpore sans modification le calcul utilisé dans le

modèle Coin-Vis pour la définition de la courbure continue équivalente des lignes et de la

tension de ligne à partir de la formule de Foreman (cf. § I.2.4 et [Foreman, 1967 ; Gómez-

García et al. , 1999]). Les interactions entre segments sont introduites comme dans le modèle

Coin-Vis à partir des expressions données par de Wit, modifiées par Devincre et Condat (cf.

§ I.2.4). La loi de vitesses utilisée est la même qu'avec le modèle Coin-Vis (cf. § I.2.5). Enfin,

les réactions entre dislocations, exception faite des jonctions entre dislocations non-coplanaires

qui seront introduites au chapitre suivant, n'ont pas été fondamentalement modifiées (cf.

§ I.2.7 pour l'annihilation et les jonctions coplanaires, § I.2.8 pour le glissement dévié).

Par contre, nous allons nous attacher à décrire en détail les conséquences de

l'introduction de caractères supplémentaires sur le glissement des dislocations. En effet, si la

discrétisation de l'espace (cf. § I.2.2) a également été conservée, ce qui est particulièrement

souhaitable puisqu'elle s'avère être un atout en termes de performances numériques (cf. § I.3),

on va voir que la gestion du déplacement des segments sur le réseau de simulation devient

beaucoup plus complexe avec le modèle Mixte. C'est pourquoi, pour ne pas ralentir la

simulation par une gestion topologique trop complexe, on a restreint autant que possible le

nombre de directions additionnelles.

II.1.1. Les caractères mixtes

(γ)

(δ)

(β)

C
A

B

D

vis

mixtes

coin

Figure II-1- Comme indiqué sur ce tétraèdre de Thompson, les directions mixtes introduites
dans le nouveau modèle Mixte sont les directions définies par les intersections entre systèmes
de glissement. Par exemple, pour le système 111 101( )[ ] (plan ABD), une des intersections était

déjà définie dans le précédent modèle Coin-Vis, la direction vis 101[ ] (DA). Outre la direction

coin qui lui était associée 12 1[ ], on ajoute maintenant deux directions : celles à l'intersection

entre le plan γ (ABD) et les plans α (BCD) et δ (ABC), soit les directions 011[ ] (DB) et

110[ ] (BA).

Le principe de discrétisation de l'espace utilisé avec le modèle Coin-Vis est repris, ainsi

que la discrétisation du caractère des lignes. Cette dernière est modifiée par l'introduction, pour
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chaque système de glissement, de deux directions mixtes additionnelles. Ces caractères mixtes

à ± 60° de la direction vis ont été choisis de manière à correspondre aux directions de jonctions

observées dans les cristaux de structure CFC (cf. Figure II-1).

II.1.2. Base de vecteurs lignes

Pour chacun des douze systèmes de glissement de la cristallographie CFC, on dispose

d'une base constituée de huit vecteurs lignes qui sont les vecteurs directeurs des segments

utilisés pour discrétiser les lignes. Ces huit vecteurs lignes forment une boucle élémentaire (cf.

Tableau II-1 et Figure II-2). Les vecteurs 1 et 5 de cette base définissent la direction vis du

système. C'est le sens de circulation de la boucle qui impose pour les huit vecteurs du système

une convention de signe pour le cisaillement plastique (c'est-à-dire le signe de b). Par exemple,

les vecteurs 
r

1 3, ,n{ } forment un trièdre direct. Les vecteurs 3 et 7 sont parallèles à la direction

coin et les vecteurs 2, 4, 6 et 8, combinaisons de vecteurs purs (c'est-à-dire vis ou coin), sont

les nouvelles directions mixtes du modèle.

n° caractère vecteur vecteur

ligne déplacement

1 vis -2  0  2 -2  4 -2  

2 mixte 1  0 -4  4 -2  1  1

3 coin  2 -4  2 -2  0  2

4 mixte 2  4 -4  0 -1 -1  2

5 - vis  2  0 -2  2 -4  2

6 - mixte 1  0  4 -4  2 -1 –1

7 - coin -2  4 -2  2  0 –2

8 - mixte 2 -2  0  2  1  1 –2

1

2

3

4

5

6

7

8

Tableau II-1 – Base de vecteurs de la simulation
pour le système de glissement 111 101( )[ ]. Les

vecteurs lignes sont les vecteurs directeurs des
segments servant à discrétiser les lignes; les
vecteurs déplacement correspondent au plus petit
déplacement possible d'une portion de ligne
compatible avec le réseau utilisé.

Figure II-2 – Boucle élémentaire
formée à partir de la base de huit
vecteurs lignes de la simulation (cf.
Tableau II-1). Le plan (111) est pavé à
l'aide du repère orthogonal  Coin-Vis.

II.1.3. Continuité de ligne

Une ligne de dislocation est modélisée par une suite de segments connectés les uns aux

autres. Ce passage du continu au discret (cf. Figure II-3) se fait à l’aide de la base de vecteurs
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lignes définie plus haut qui permet de fixer les vecteurs directeurs admissibles pour les

segments. Reste à définir les vecteurs ayant le droit d’être connectés entre eux. Notre règle de

connectivité des lignes consiste à connecter deux segments, uniquement si leurs vecteurs lignes

sont contigus sur la boucle des vecteurs de la base réduite au système de glissement considéré

(cf. Figure II-2).

Figure II-3 - On discrétise la ligne de dislocation (continue et courbée) en utilisant des
segments (rectilignes et orientés) connectés les uns aux autres. Les segments utilisés ont pour
vecteur directeur un de ceux de la base de vecteurs lignes, ici les vecteurs 3 et 4. On note que la
règle de connectivité impose à 3 d'être connecté à 2 ou 4, de même que 4 ne peut être connecté
qu'à 3 ou 5.

L’avantage de cette méthode est que la présence de segments latents (segments de

longueur nulle, ou encore "rotules") le long de la ligne discrétisée, qui est imposée par la règle

de connectivité, permet une description douce de la courbure (c'est-à-dire sans changement

brutal de caractère, cf. § II.1.5). En effet, dès que possible, les segments latents laissent la place

à des segments de norme non nulle, ce qui permet d'éviter la présence d'angles aigus le long de

la ligne.

II.1.4. Base de vecteurs déplacements

Maintenant que l’on dispose d'un mode de discrétisation des lignes de dislocations en

segments, il faut assurer les déplacements de ces derniers sur le réseau de simulation. Pour cela,

on complète la base des vecteurs lignes par une base de vecteurs de direction de déplacement

des segments appelée plus simplement base de vecteurs déplacements.

Rappelons tout d'abord que pour des raisons déjà mentionnées au Chapitre I, dans le

modèle Mixte comme dans le modèle Coin-Vis, on résout la dynamique des segments et pas

celles des nœuds aux extrémités des segments (notre approche n'est pas nodale). Le glissement

s'effectue par translation des segments sur le réseau de simulation, suivant des directions

tabulées. Au cours du glissement, la longueur des segments peut être modifiée, mais leur

caractère est toujours conservé. La base élémentaire des vecteurs déplacements est définie de

sorte qu'un segment passe d'une position du réseau de simulation à la plus proche

configuration voisine en conservant son caractère (cf. Figure II-4).
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Figure II-4 – A chaque vecteur ligne de la boucle élémentaire (cf. Figure II-2), on a associé le
vecteur déplacement correspondant.

II.1.5. Différents types de mouvements

Le glissement des segments n'induit pas de changement de caractère du segment en

mouvement qui conserve en outre sa connectivité, c'est-à-dire les mêmes voisins. La longueur

d'un segment, après son glissement, dépend de l'amplitude du déplacement et du caractère des

segments voisins (qui lui servent de "rails" cf. Figure II-5). Ainsi, le déplacement d'un segment

dans son plan de glissement induit au moins un changement de la longueur des segments

voisins et, éventuellement, de sa propre longueur pour maintenir la connectivité des lignes.

a) b)

Figure II-5 - Mouvements simples : les segments peuvent se déplacer de toute l'amplitude
prévue sans que leur norme ou celle d'un de leurs voisins ne devienne nulle (la position de
départ est tracée en traits pleins, celle d'arrivée en pointillés). En a), le segment déplacé, ainsi
que ses deux voisins, voient leur norme modifiée alors qu'en b) seuls les voisins subissent un
changement de norme.

Lors d'un déplacement, la longueur d'un segment peut devenir nulle, mais par définition

le sens d'un segment ne peut pas être inversé puisque son caractère doit être conservé (cf.

Figure II-6a). Cette condition suppose que l'on réduise occasionnellement l'amplitude de

déplacements. La même condition qui s'applique sur les segments voisins peut également

conduire à une limitation de déplacement (cf. Figure II-6b). La fréquence d'apparition de tels

événements dépend fortement de l'amplitude du pas de temps de la simulation. Lorsque ce

dernier est raisonnable, le taux d'apparition de tels événements est très faible et n'affecte pas de

façon notable la dynamique des dislocations. Ce point a été vérifié lors de la phase

d'élaboration de notre modèle.
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a)                                                                          b)
Figure II-6 - Le caractère des segments doit être conservé lors du glissement; cela conduit
parfois à réduire l'amplitude de déplacement. a) Le sens du segment en mouvement serait
inversé si on utilisait toute l'amplitude disponible. b) Cette fois, c'est le sens du voisin de
gauche du segment en mouvement qui changerait. (Dans les deux cas : en traits plein la
position de départ, en pointillés le mouvement interdit.)

Si on peut raisonnablement justifier une réduction de l'amplitude de déplacement pour

les configurations illustrées sur la Figure II-6 en invoquant l'effet de la tension de ligne, il existe

un cas particulier sortant de ce cadre. C'est le cas du déplacement des segments mixtes. En

effet, en fonction du caractère de leurs voisins, l'amplitude élémentaire de déplacement de ces

segments peut varier (cf. Figure II-7).

a)

b)

Figure II-7 - En a) le segment mobile a un voisin mixte alors qu'en b) les deux voisins sont
coins. Dans le premier cas, l'amplitude élémentaire de déplacement doit être multipliée par
deux pour que les extrémités du segment en mouvement se trouvent toujours sur le réseau de la
simulation après glissement. L'amplitude élémentaire d'un segment mixte est deux fois plus
grande si un de ses voisins est lui aussi un segment mixte. L'amplitude élémentaire de
déplacement d'un segment dépend donc des voisins dans le modèle Mixte.

Cette particularité des segments mixtes est une spécificité du modèle Mixte. Elle ne

pose cependant pas de réel problème dans la mesure où l'amplitude élémentaire de

déplacement reste toujours petite, de l'ordre du paramètre du réseau de simulation. En effet,

pour tous les segments, l'amplitude de déplacement prédite pour une itération est arrondie à un

nombre entier d'amplitudes élémentaires de déplacement (qui, comme nous venons de le voir,

doit être compatible avec les voisins du segment déplacé). Lors de l'itération suivante, cette

altération de la dynamique est corrigée en tenant compte du reste de déplacement non effectué

lors du pas précédent. Au final, l'approximation porte donc seulement sur la position des

segments durant le calcul des contraintes internes et pas sur le déplacement lui-même.
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Un dernier point technique, qu'il faut mentionner, concerne le déplacement de segments

ayant comme voisin une rotule (un segment de longueur nulle). Dans ce cas, il peut être

nécessaire de modifier le caractère de la rotule voisine ou encore d'utiliser comme "rails", non

pas directement cette rotule, mais le premier voisin de norme non nulle situé plus loin sur la

ligne. Ces deux cas sont illustrés Figure II-8.

b)

a)

Figure II-8 - Mouvements spéciaux.
a) La règle de continuité de ligne (§II.1.3) impose le caractère d'une rotule entre deux segments
de caractères différents. Par contre, entre deux vecteurs de même caractère, deux caractères
sont admissibles. Le choix du type de rotule avant déplacement est arbitraire. Il peut convenir,
comme c'est le cas à gauche, et le caractère latent est alors développé. Mais si, comme à droite
il n'est pas adapté, on le modifie.
b) Le caractère de la rotule ne peut pas être modifié puisqu'elle est cette fois entre deux
vecteurs de caractères différents. Si, comme à droite, il y a blocage, on utilise comme "rail" le
premier voisin de norme non nulle.

II.2 VALIDATION ET RESULTATS PRELIMINAIRES

Comme nous venons de le voir, la gestion du glissement des segments avec le modèle

Mixte est bien plus complexe que celle du modèle Coin-Vis (cf. § I.2.5). Sans qu'il y ait de

changements fondamentaux de méthode de simulation entre les modèles Coin-Vis et Mixte,

cette plus grande complexité topologique a des conséquences sur à peu près toute la simulation

(détection d'obstacle dans l'aire balayée au cours du déplacement des segments, annihilation,

glissement dévié, …). Cependant, le coût de calcul par itération et par segment semble avoir

seulement augmenté faiblement, probablement grâce à la tabulation systématique de tous les

calculs dépendant uniquement du caractère des segments.

Reste maintenant à vérifier que les résultats obtenus à l'aide du modèle Mixte sont,

d'une part, plus précis qu'avec le modèle Coin-Vis et, d'autre part, avec des paramètres de

simulation (longueur de discrétisation, pas de temps), plus favorables qu'avec l'ancien modèle.

Après avoir introduit la notion de longueur de discrétisation, on va s'intéresser principalement,

pour effectuer notre validation, au glissement planaire en étudiant la contrainte de Frank-Read

de sources de dislocations.



48

II.2.1. Paramètres de la simulation, Longueur de discrétisation

Certains paramètres d'entrée de la simulation ont un sens physique, par exemple la

constante de frottement B. Ils ont rigoureusement les mêmes valeurs qu'avec la simulation

Coin-Vis (elles sont rappelées Tableau II-2). Il existe également des paramètres de nature

"numérique" assimilables à des pas d'intégration tel le pas de temps, mais aussi la longueur de

discrétisation λ.

Vecteur de Burgers b 2,55 10-10 m

Module de cisaillement µ 42 109 Pa

Module de Poisson ν 0,33

Coefficient de frottement visqueux B 5,5 10-5 Pa.s

Contrainte de Peierls τP 10-5 µ
Tableau II-2 - Paramètres d'entrée de la simulation dans le cas du Cuivre (exception faite de la
cristallographie).

La longueur de discrétisation va fixer la précision avec laquelle la courbure des lignes est

décrite. Une procédure de discrétisation vérifie, en effet, à chaque itération et pour chaque

segment, si les longueurs du segment considéré et d'au moins un de ses voisins sont

supérieures à longueur de discrétisation. Si tel est le cas, la courbure locale est jugée

suffisamment forte pour que le segment en question soit découpé en segments plus petits afin

de mieux décrire la ligne de dislocation à cet endroit.

Figure II-9 - Une même source de Frank-Read modélisée avec deux longueurs de
discrétisation différentes λ = L/3 et L/9 (L est la longueur de la source en l'absence de
contrainte appliquée), conduisant à des descriptions à l'aide de 45 et 97 segments.

A volume simulé et densité donnée, ce paramètre a une grande influence sur le nombre

de segments (cf. Figure II-9). Il a donc une grande influence sur le temps de calcul qui varie

théoriquement en N2 (cf. § I.2.10), d'où l'importance de l'étude de validation qui va suivre. Elle

nous permettra en particulier de déterminer jusqu'à quelle longueur de discrétisation les

champs de contrainte élastique sont bien décrits.
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II.2.2. Contrainte de Frank-Read

Un point crucial pour la suite de ce travail consiste à optimiser les paramètres

algorithmiques de fonctionnement de la simulation, particulièrement les longueurs de

discrétisation et les intervalles de temps par pas de la simulation. Dans ce but et comme cela

est désormais traditionnel, une étude de la contrainte critique de fonctionnement d'une source

de dislocation (contrainte de Frank-Read) a été réalisée (cf. Figure II-10). Rappelons que cet

exercice est ordinairement choisi comme test des simulations de la dynamique des dislocations

car, pour cette configuration modèle, les résultats des calculs peuvent être comparés avec la

solution élastique équivalente [Foreman, 1967 ; Devincre et Condat, 1992 ; Zbib et al. , 1998 ;

Ghoniem et al. , 2000b].

Figure II-10 - Différentes étapes du fonctionnement d'une source de Frank-Read dont le
segment initial est de caractère vis. La contrainte appliquée a été progressivement incrémentée
afin de déterminer la valeur critique (trait continu) au-delà de laquelle la source se développe
de manière instable. Noter l'anisotropie de la forme due à la dépendance de l'énergie de ligne
vis-à-vis du caractère.
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II.2.3. Influence de la longueur de discrétisation

Les contraintes de Frank-Read τFR d'une source de caractère vis et d'une source de

caractère coin sont mesurées, pour différentes valeurs, de la longueur de discrétisation λ. Les

segments initiaux sont ancrés à leurs extrémités et ont tous deux la même longueur L. Les

résultats obtenus sont comparés à ceux de [Foreman, 1967] et à ceux obtenus avec la

simulation Coin-Vis par [Gómez-García et al. , 1999]. Les résultats de ces trois calculs sont

reportés Figure II-11 pour une longueur de source L = 4500 b (d’après [Devincre et al. ,

2001]).
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Figure II-11 - Contrainte de Frank-Read obtenue en fonction de la longueur de discrétisation
réduite λ/L pour une source de longueur L = 4500 b. Les résultats obtenus pour la source vis
sont représentés à l'aide de triangles pointant vers le bas alors que les triangles pointant vers
le haut donnent les résultats obtenus pour la source coin. Les triangles pleins correspondent à
la simulation Mixte et les vides à la simulation Coin-Vis. Enfin les lignes horizontales
rappellent la valeur obtenue avec l'expression donnée par [Foreman, 1967] et rappelée au
Chapitre 1 (cf. Eq I-1). Dans le modèle Mixte, la meilleure description de la courbure permet
d'utiliser une longueur de discrétisation plus grande.

Ces calculs ont permis de vérifier que des valeurs correctes de la contrainte de Frank-

Read sont obtenues sur une plage plus étendue de longueurs de discrétisation qu'avec la

simulation Coin-Vis.

Avec le modèle Mixte, il n'y a en effet plus l'altération de la valeur de la contrainte de

Frank-Read qui était observée avec le modèle Coin-Vis pour les faibles valeurs de λ/L. Plus on
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discrétise la ligne, plus le nombre de segments augmente et plus il y a de discontinuité angulaire

le long de la ligne. A chaque discontinuité angulaire entre segments, et elles sont

particulièrement marquées dans le modèle Coin-Vis avec une alternance de segments à 90° les

uns des autres contre 30° ou 60° selon les cas avec le modèle Mixte, est associée une

discontinuité du champ de contrainte (cf. [Gómez-García et al. , 1999] et l'étude de Schwarz

dans le cas des simulations nodales [Schwarz, 1999]). Ces erreurs cumulées sont à l'origine de

la remontée de la contrainte de Frank-Read à faible discrétisation observée avec le modèle

Coin-Vis.

Des problèmes numériques apparaissent cependant avec le modèle Mixte, mais

seulement pour des longueurs de discrétisation réduites λ/L supérieures à un tiers et,

principalement, dans le cas de la source vis. Avec des longueurs de discrétisation trop grandes,

on décrit mal la vraie courbure de la ligne et donc les champs de contrainte associés à la ligne; il

est alors bien normal d'obtenir de mauvaises évaluations de la contrainte de Frank-Read. Le

comportement différent en fonction du caractère de la source a, quant à lui, plusieurs origines.

D'une part, l'énergie de ligne vis est plus faible que l'énergie de ligne coin ; une source coin a

donc tendance à s'allonger perpendiculairement à sa direction de ligne d'origine alors qu'une

source vis tend à s'allonger selon cette direction. D'autre part, lors de la première opération de

discrétisation, on introduit des rotules au niveau des points d'ancrage de la source qui

permettent au segment initial de bouger perpendiculairement à la direction de la source, mais

pas latéralement.

Cette difficulté rencontrée avec les grandes longueurs de discrétisation dans le cas du

modèle Mixte existait déjà avec le modèle Coin-Vis, où elle apparaissait plus tôt et quel que

soit le caractère. Elle s'additionnait à la remontée de la contrainte de Frank-Read pour les

petites longueurs de discrétisation, ce qui conduisait à l'existence d'un petit domaine de λ/L où

les résultats étaient acceptables. La meilleure évaluation de la contrainte de Frank-Read était

ainsi obtenue pour une longueur de discrétisation réduite λ/L de 1/6 dans le cas du modèle

Coin-Vis.

L'introduction de caractères mixtes permet une description de la courbure des sources

plus réaliste; les interactions entre segments sont en conséquence plus réalistes. Ce premier

résultat obtenu avec le modèle Mixte est extrêmement satisfaisant car nous allons pouvoir

utiliser des longueurs de discrétisation plus grandes (λ/L entre 1/4 et 1/3), c'est-à-dire décrire

les sources avec un nombre plus faible de segments et donc économiser du temps de calcul,

sans altérer la précision des résultats.

II.2.4. Influence de la longueur de la source

Une étude complémentaire à celle que nous venons de présenter a été réalisée. Il

s'agissait de vérifier que la précision de la simulation ne varie pas en fonction de la longueur

caractéristique du problème étudié (cf. Figure II-12). Les contraintes de Frank-Read de sources
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de différentes longueurs ont été en conséquence calculées avec une longueur de discrétisation

λ/L constante et fixée à 1/4.

Les résultats, meilleurs que ceux obtenus avec la simulation Coin-Vis par [Gómez-

García et al. , 1999], sont en très bon accord avec ceux de [Foreman, 1967] sur trois décades de

longueurs de sources.
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Figure II-12 - Contrainte de Frank-Read en fonction de la longueur des sources L, la longueur
de discrétisation λ/L est constante et fixée à 1/4. Les résultats obtenus pour la source vis sont
représentés à l'aide de triangles pointant vers le bas alors que les triangles pointant vers le
haut donnent les résultats obtenus pour la source coin. Les triangles pleins correspondent à la
simulation Mixte et les vides à la simulation Coin-Vis. Enfin les lignes rappellent la valeur
obtenue avec l'expression donnée par [Foreman, 1967] et rappelée au Chapitre I (cf. Eq I-1).

II.2.5. Influence du pas de temps

Un autre point important de la simulation à tester est l'évolution des résultats en

fonction du pas de temps utilisé. Une fois encore, le calcul de la contrainte de Frank-Read a été

utilisé comme méthode de validation. Celle-ci a été calculée pour une source vis de 5µm, une

longueur de discrétisation λ/L de 1/5 (afin de se rapprocher de paramètres acceptables

également avec la simulation Coin-Vis) et avec des pas de temps variant de 10-11 à 10-7

seconde.

Une fois de plus, les résultats obtenus sont meilleurs qu'avec le modèle Coin-Vis et le

restent sur un intervalle plus grand (cf. Figure II-13 d’après [Madec et al. , 2001a]).
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Figure II-13 - Contrainte de Frank-Read d'une source vis de 5µm, avec λ/L = 1/5, en fonction
du pas de temps. Les triangles pleins correspondent à la simulation Mixte et les vides à la
simulation Coin-Vis. La ligne horizontale rappelle la valeur obtenue avec l'expression donnée
par [Foreman, 1967] et rappelée au Chapitre I (cf. Eq I-1). La plage de validité est plus large
avec la simulation Mixte qu'avec la simulation Coin-Vis. On devrait pouvoir envisager
d'utiliser un pas de temps 10 fois plus grand avec le modèle Mixte. Cependant il faut tenir
compte d'autres facteurs. Par exemple le glissement dévié qui impose l'utilisation de pas de
temps qui restent de l'ordre de 10-9s (cf. II.2.6).

Cela s'explique une fois de plus par la meilleure description des lignes avec le modèle

Mixte. Plus les contraintes sont fortes, plus la vitesse est grande et plus le pas de temps

nécessaire pour résoudre la dynamique doit être faible, de manière à ce que l'amplitude de

déplacement prédite reste raisonnable. C'est pourquoi, une tension de ligne plus douce, sans

contribution artificielle due à des discontinuités angulaires excessives, permet d'utiliser des pas

de temps plus grands. Par ailleurs, les degrés de liberté en déplacement du modèle Mixte sont

moindres que ceux du modèle Coin-Vis. En particulier, si la contrainte vue par un segment

conduit à une amplitude de déplacement supérieure à la longueur des segments voisins,

l'amplitude de déplacement va être naturellement diminuée (cf. § II.1.5) ; ce n'était pas le cas

avec le modèle Coin-Vis. Ces résultats devraient nous autoriser à utiliser un pas de temps plus

grand, typiquement 10-8 s contre 10-9 s auparavant.

Cependant, ce gain potentiel d'un ordre de grandeur sur le pas de temps ne s'est traduit

dans les simulations massives présentées dans les derniers Chapitres que par un facteur 2 au

mieux. D'autres phénomènes, comme le glissement dévié, introduisent des configurations

complexes comportant de petits segments, dont la dynamique ne peut se résoudre qu'avec un

pas de temps proche de celui utilisé précédemment avec la simulation Coin-Vis (cf. § II.2.6).
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II.2.6. Le glissement dévié

Figure II-14 - Trois étapes successives d'une annihilation entre deux sources de circulations
opposées situées sur des plans de glissement parallèles proches. En haut, la vue dans la
direction perpendiculaire aux plans de glissement des sources. En bas, celle selon le vecteur de
Burgers des sources donc parallèle aux plans de glissement. Les flèches indiquent les crans
résultant de l'annihilation.

Le glissement dévié n'a pas fait l'objet de changement particulier; c'est pourquoi on

effectue ici une validation toute simple. On reprend la méthode et les paramètres du modèle

Coin-Vis (cf. § I.2.8). En l'absence de contrainte appliquée, on place deux dislocations vis de

5µm, de même système de glissement mais de circulations opposées, donc attractives, sur deux

plans de glissement parallèles. Elles sont initialement séparées de 0,5µm selon la direction coin

associée à leur glissement et nous faisons varier l'écartement y entre les deux plans de

glissement (c'est-à-dire la distance selon la direction coin de leur système dévié ou encore la

direction de déviation). On obtient des annihilations par glissement dévié comme celle de la

Figure II-14, pour y = 1 à 5 24a (a est le paramètre de réseau de la simulation fixé dans ce cas

à 25.98nm), c'est-à-dire pour y < 64nm, ce qui est en assez bon accord avec la valeur

traditionnelle de la distance d'annihilation des vis dans le Cuivre ys ≈ 50-60nm [Essmann et

Mughrabi, 1979].

Au cours de la simulation, il est assez facile d'adapter la discrétisation pour décrire plus

précisément certaines configurations de ligne lorsque cela est nécessaire, par exemple quand la

ligne rencontre un obstacle (voir la modélisation des jonctions au Chapitre III) ou simplement

se courbe fortement. Par contre, dans notre simulation, le pas de temps étant le même pour

tous les segments, il doit être pris suffisamment petit pour permettre de résoudre la

dynamique des cas les plus complexes comme le mouvement de petits segments contenus dans
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un cran (cf. Figure II-14). C'est pour cette raison que, dans le cas du glissement dévié, on est

amené à utiliser des pas de temps de 10-9 voire 0,5.10-9.

II.3 INTRODUCTION DE CONDITIONS AUX LIMITES PERIODIQUES

Les conditions aux limites périodiques (CLP) sont couramment utilisées pour les

simulations de la dynamique des dislocations perpendiculaires en 2D. Dans ce cas, les

simulations de Gómez-García et al. [Gómez-García et al. , 2000] ont permis d'illustrer tous les

avantages des CLP par rapport aux conditions de bords libres dès que l'on s'intéresse à des

effets collectifs. Mais jusqu'à récemment, la mise en oeuvre de telles conditions à 3D était

considérée comme très délicate. La difficulté majeure invoquée était la complexité des objets

manipulés par la dynamique des dislocations. Assurer la continuité d'une ligne devant glisser

sur un plan précis, représentée avec des segments connectés les uns aux autres et amenés à

passer d'un bord à l'autre de la boîte de simulation, semblait difficile. En tout cas, bien plus

difficile que de translater des objets ponctuels, indépendants et disposant de trois degrés de

liberté dans leur mouvement, comme en dynamique moléculaire. Une autre crainte était

d'introduire des corrélations spatiales ou temporelles artificielles, corrélations susceptibles

d'influencer fortement les microstructures obtenues et les champs de contraintes internes

résultants [Gulluoglu et al. , 1989].

Cependant, pour qu'une simulation soit comparable aux conditions expérimentales, il

peut être nécessaire de travailler avec un volume simulé représentatif d'un petit élément de

volume "noyé" dans la masse d'un monocristal ou d'un grain de dimension macroscopique.

Pour atteindre cet objectif, Il faut alors répondre à deux questions : D'abord, comment traduire

en termes de contraintes internes le fait que le volume simulé est extrait d'un élément de taille

beaucoup plus grand ? Ensuite, au fur et à mesure que des dislocations sortent du volume

simulé, comment rendre compte du fait que d'autres dislocations en provenance du reste du

cristal entrent dans l'élément de volume et, ainsi, équilibrent le flux de dislocations ? Pour

traiter ce type de problèmes [Fivel et Canova, 1999] ont proposé de restreindre la mesure des

quantités mécaniques simulées à une portion de volume suffisamment éloignée des bords. En

outre, ils proposent de réintroduire aux frontières des dislocations en fonction de la densité de

dislocation sortante. Plus précisément, pour éviter toute corrélation spatiale, ils réinjectent des

dislocations, aléatoirement et séparément pour chaque système de glissement. Pour satisfaire

l'équilibre mécanique du volume simulé, les densités de dislocations introduites doivent être

proportionnelles à la "déformation plastique sortante" (cf. [El-Azab, 2000]).

Plus récemment, [Bulatov et al. , 2001] ont montré qu'un traitement standard de

conditions aux limites périodiques peut s'appliquer à la dynamique des dislocations. Ces

auteurs suggèrent que les conditions périodiques doivent permettre de satisfaire aussi bien le

problème de flux de dislocations aux limites, que celui de l'équilibre des contraintes internes.

Dans la section suivante, nous montrons que cette proposition est correcte, mais que
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d'importantes précautions d'usage doivent être prises pour éviter d'importants artefacts de

simulation.

II.3.1. Images, coordonnées absolues et changement de repère

Considérons dans un premier temps un ensemble de segments ayant des coordonnées

entières (x,y,z) toutes contenues dans un volume fini à faces rectangulaires (Lx,Ly,Lz). On peut

associer des images à ce volume simulé en répliquant le volume à des translations près. Les

vecteurs translations sont les 27 vecteurs (±Lx,±Ly,±Lz) pour obtenir une première couche

d'image autour du volume initial; et toutes les combinaisons linéaires possibles de Lxi, Lyj, Lzk

dans un espace de repère orthonormé (i,j,k) pour obtenir toutes les images.

En cours de simulation, des segments quittent le volume initial et se trouvent alors dans

des portions de l'espace réservées initialement aux images. Parallèlement, une des images des

segments qui ont quitté le volume simulé y rentre. Une méthode simple consiste à manipuler

uniquement des objets contenus dans le volume simulé, à remplacer le segment qui a quitté le

volume par l'image qui y est rentrée. Une méthode numérique simple et rapide pour effectuer

cette opération (qui permet en quelque sorte de replier la configuration dans le volume simulé)

consiste à appliquer des opérations de modulo sur les coordonnées du segment pour obtenir

ses coordonnées "absolues" dans le volume simulé; par exemple la première coordonnée x est

remplacée par le reste de la division entière x/Lx.

Un dernier point consiste à combiner une translation sur tous les segments du volume

simulé pour placer un des segments au centre du volume simulé et à appliquer les opérations

de modulo que nous venons d'introduire pour obtenir les nouvelles coordonnées absolues de

l'ensemble des segments autour du segment choisi.

II.3.2. Continuité de ligne

Comme nous venons de le voir, à chaque segment du volume simulé sont associés des

segments images. Ces segments ont les mêmes coordonnées absolues, c'est-à-dire les mêmes

coordonnées, à une translation près d'un vecteur qui est une combinaison linéaire de ceux

permettant de passer d'un des bords du volume simulé à celui qui lui est opposé. Enfin, après

un changement de repère, on peut reconstruire un volume simulé centré autour d'un segment

donné en actualisant simplement les coordonnées absolues des segments.

Une propriété importante est que la translation des frontières du volume simulé

conserve la continuité des lignes, c'est-à-dire dans notre cas la connectivité entre segments. On

voit en effet, Figure II-15, qu'il suffit de tenir compte des symétries de translation de bord à

bord du volume simulé (ou encore de façon équivalente de la présence d'images) pour que la

continuité des lignes soit vérifiée comme l'avaient souligné [Bulatov et al. , 2001].
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L'introduction de conditions aux limites périodiques n'induit donc aucun problème de

continuité de ligne.

Figure II-15 - On représente une boucle et ses 8 images (en gras la boucle dans le volume
simulé initial); on voit qu'un changement de repère conduisant à la définition d'un nouveau
volume simulé (en pointillés, de même géométrie que le volume initial) n'altère pas les
symétries de translation, ni la continuité des lignes.

Lors des calculs, cette propriété géométrique importante permet le découpage à chaque

itération et pour chaque segment d'un environnement aux dimensions du volume simulé, centré

sur les coordonnées de son milieu, qui devient le volume simulé pour ce segment. Ainsi, nous

reconstruisons un environnement homogène autour de chaque segment, dont nous pouvons

étendre à volonté les limites en jouant sur le nombre de volumes images pris en compte lors du

calcul des contraintes internes (cf. §II.3.4). Dans ces conditions, le plus petit volume que l'on

peut considérer est le volume simulé lui-même, c'est-à-dire un environnement reconstruit

autour de chaque segment ne comptant qu'un seul segment image pour chaque segment et

toujours celui qui est le plus proche du segment étudié.

II.3.3. Configurations initiales

Maintenant que nous avons vu qu'il n'existe pas de réelle difficulté concernant la

continuité des lignes lors des simulations avec des CLP, il s'agit de choisir une microstructure

initiale compatible avec ces dernières. Un premier point est de vérifier au départ la symétrie de

translation de bord à bord qui sera conservée par la suite. Puis, la microstructure étant

maintenant répétée à l'infini, elle requiert des conditions d'équilibres mécaniques plus

drastiques qu'auparavant. Pour résoudre ce problème, Bulatov et al. préconisent l'introduction

de boucles de dislocation ou de dipôles infinis puisque ces objets vérifient toujours la

condition d'équilibre. Cependant, les CLP n'interdisent pas l'utilisation des conditions initiales

habituelles de la dynamique des dislocations, c'est-à-dire une distribution de sources de Frank-

Read (cf. Figure II-16). Il faut cependant noter que l'utilisation d'une telle distribution de

segments ancrés aux deux extrémités exige un peu de soin, notamment l'introduction de sources
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relativement longues et par paires, de manière à ce qu'elles aient même direction mais des

circulations opposées.

a)

b) c)

Figure II-16 - Configurations initiales compatibles avec les CLP. a) Une boucle en traits fins,
repliée dans le volume simulé (cf. § II.3.1) en traits gras et les images correspondantes en
pointillés. Avec les mêmes conventions : En b) le cas d'un dipôle et en c) celui de sources. Dans
tous les cas la symétrie de translation est parfaitement respectée, ainsi que la continuité des
lignes.

Par ailleurs, dans le cadre des simulations massives que nous présenterons par la suite,

pour travailler avec un nombre de segments compatible avec les capacités de calcul dont nous

disposons, nous avons optimisé la répartition spatiale des sources des configurations initiales.

Nous réduisons ainsi les risques d'apparition d'instabilité plastique artificielle qui résulterait

uniquement d'une inhomogénéité initiale de la densité.

II.3.4. Calcul des contraintes internes

Le calcul des contraintes internes avec des CLP est un point délicat. Ci-dessous, nous

commençons par présenter la méthode de calcul dans le volume simulé sans tenir compte de

volumes images (c'est-à-dire avec un segment image par segment, celui qui est le plus proche

du segment pour lequel on évalue les contraintes internes). Puis nous présenterons la méthode

d'optimisation dite "méthode des boîtes" en soulignant comment celle-ci doit être modifiée
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pour tenir compte des CLP d'une part et, d'autre part, comment on l'utilise pour introduire la

contribution des volumes images.

Cependant, avant d'aborder ces points, commençons par rappeler que les changements

de volume simulé pour recentrer la configuration autour d'un segment se font à l'aide

d'opérations de translation et de modulo (cf. § II.3.1) peu coûteuses et annonçons une première

heureuse conséquence des CLP : L'élimination de la notion de frontières aux limites du volume

simulé réduit les coûts numériques puisqu'il n'est plus nécessaire de faire appel au traitement

dédié aux segments touchant les surfaces, lequel s'avérait être assez complexe.

Contraintes internes dues aux segments sans les volumes images

Comme indiqué Chapitre II, dans le cas d'une simulation ayant des conditions aux

limites de bords libres, la contrainte interne au centre d'un segment est calculée à l'aide d'une

sommation des champs de contraintes induits par chacun des autres segments présents dans le

volume simulé, excepté le segment lui-même et ses deux plus proches voisins.

La seule modification occasionnée par l'utilisation des CLP vient du fait que les

coordonnées des segments concernés par la sommation sont redéfinies pour chaque sommation

puisque l'on recentre la configuration autour du point où l'on souhaite évaluer les contraintes

internes. Il faut alors, pour chaque calcul de contrainte interne, déterminer parmi tous les

segments images ceux qui sont contenus dans le volume de simulation. Celui-ci coïncide dans

ce cas avec le volume d'interaction quand on ne prend pas en compte de volumes images.

Méthode des boîtes

Comme avec le précédent modèle Coin-Vis, on utilise avec le modèle Mixte une

méthode de calcul des contraintes internes optimisée, dite "méthode des boîtes". Cette

méthode initialement proposée par G. Canova et al. [Verdier et al. , 1998] réduit sensiblement

le coût de calcul lié à la détermination des contraintes internes. Le principe est de tirer parti du

fait que la contribution à la contrainte interne issue des segments à longue distance est elle-

même constituée d'un grand nombre de contributions (les champs de contrainte induits par

chaque segment) qui tendent à s'écranter mutuellement. Au final, la contribution à longue

distance varie lentement dans le temps et dans l'espace, ce qui permet l'utilisation des quelques

approximations que nous allons décrire ici.

Dans le cas du modèle Mixte, le volume simulé est découpé en sous-volumes de

géométries identiques, mais pas nécessairement cubiques ni même homothétiques du volume

simulé (ce dernier est désormais de géométrie orthorhombique pour des raisons qui seront

expliquées plus loin au paragraphe II.3.5). On fait cependant en sorte que la géométrie des
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boîtes qui servent à paver le volume simulé soit la plus proche possible de celle d'un cube de

1 à 2 µm de côté (voir [Devincre et Kubin, 1997a] et l'évaluation du temps de calcul plus bas).

Figure II-17 - Le volume simulé (vu dans la direction [100]) est découpé en boîtes (ce pavage
est représenté à l'aide d'un quadrillage). La boîte pour laquelle on souhaite déterminer les
contraintes internes dues aux segments à longue distance est surlignée en traits pleins. Les
boîtes premières voisines (en tenant compte des bords communicants) sont surlignées en
pointillés. Le calcul des contraintes à longue distance s'effectue au centre de la boîte considérée
et de la même manière que pour un calcul standard au centre d'un segment. La seule différence
est que la sommation des champs de contraintes se fait uniquement sur les segments qui ne
sont ni dans cette boîte, ni dans une des boîtes premières voisines, donc dans la zone la plus
claire du volume simulé.

Ce pavage permet de distinguer les interactions à courte et moyenne distance de celles à

longues distances (cf. Figure II-17). Les interactions entre segments situés dans des boîtes

différentes et non voisines sont considérées comme à longue distance. En conséquence, il n'est

pas nécessaire d'effectuer, les concernant, de réactualisation à chaque itération. En outre,

comme ces interactions lointaines varient lentement dans le temps mais aussi dans l'espace, on

calcule leur valeur au centre des boîtes et on applique cette valeur à tous les segments contenus

dans la boîte. Ce calcul des contraintes à longue distance s'effectue de la même manière que le

calcul standard, à la différence près que la sommation des champs de contrainte porte

uniquement sur les segments qui ne sont ni dans la boîte considérée, ni dans une de ses boîtes

voisines, donc dans la zone la plus claire du volume simulé de la Figure II-17. Le calcul

standard des contraintes internes à moyennes et courtes distances se fait sans approximation,

en considérant uniquement les segments appartenant à la boîte du segment étudié et à ses

voisines. Il ne reste plus qu'à sommer les deux contributions.

Du point de vue du nombre d'interactions à traiter et donc du temps de calcul, les

segments proches conduisent toujours à un calcul variant comme N2, sur lequel toute
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approximation pourrait avoir des conséquences désastreuses. En revanche, les interactions

lointaines varient désormais en N. Une estimation simple conduit à :
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N
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N
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Eq. II-1

Il existe des nombres optimaux de boîtes et d'itérations avant réactualisation, de l'ordre de 73

boîtes et 5 itérations pour une simulation Coin-Vis typique d'un monocristal avec un nombre

de segments de l'ordre de quelques dizaines de milliers. Les erreurs provenant de ce type

d'approches sont faibles, de l'ordre du pour-cent en termes de contrainte (cf. [Devincre et

Kubin, 1997a]); c'est pourquoi les valeurs proposées pour ces paramètres résultent de

considérations sur nombre d'interactions à traiter en fonction du nombre de segments en cours

de simulation. On peut ainsi directement reprendre pour le modèle Mixte les mêmes

paramètres qu'avec le modèle Coin-Vis.

Contribution des volumes images

Pour introduire la contribution des volumes images, il suffit, lors du calcul des

contraintes internes à longue distance, d'ajouter le nombre de couches d'images désirées par

translations successives de la totalité des segments du volume simulé, tel qu'il a été reconstruit

pour ce calcul lors de la méthode des boîtes standard.

Cela conduit à une nouvelle évaluation du coût de calcul en fonction des nombres de

segments, de boîtes, d'images et d'itérations avant réactualisation des interactions à longues

distances :
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Eq. II-2

Le premier terme de l'Eq. II-2, proportionnel au nombre de segments, donne le coût du

calcul des contraintes internes à longue distance avec les volumes images ; le second,

proportionnel au carré du nombre de segments, correspond au calcul direct effectué à chaque

itération sur les segments proches. En reprenant les paramètres courants de la méthode des

boîtes (NBOITES = 350 et NITERATIONS = 5), on peut évaluer l'impact du surcoût numérique

induit par l'introduction des volumes images en fonction du nombre de segments (cf. Figure

II-18). Ce surcoût est élevé ; cependant il évolue favorablement avec l'augmentation du nombre

de segments. Pour des simulations massives, avec un nombre de segments de l'ordre de la

dizaine de milliers, l'utilisation de 26 volumes images n'est pas prohibitif puisqu'il ne fait que

doubler le temps de calcul.
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Figure II-18 - Surcoût numérique en fonction des nombres de segments et de volumes images.
Le surcoût diminue avec l'augmentation du nombre de segments. Lors de simulations en
masse avec une dizaine de milliers de segments, on peut envisager d'utiliser 26 volumes
images.

II.3.5. Artefacts

Comme nous l'avons rappelé, l'utilisation de conditions aux limites périodiques avec

des simulations tridimensionnelles de la dynamique des dislocations était jugée impossible ou

pour le moins dangereuse. Nous venons de voir que la mise en œuvre des CLP est tout à fait

possible ; reste à démontrer que les craintes d'artefacts dûs à la méthode sont elles aussi en

grande partie infondées.

Une première crainte concerne l'apparition d'une longueur d'échelle, caractéristique de

l'organisation des dislocations, de l'ordre de celles du volume simulé qui serait une conséquence

directe de la symétrie de translation des CLP. C'est un problème bien connu qui a été déjà

rencontré maintes fois avec les simulations perpendiculaires en 2D. Les résultats que nous

présenterons dans les chapitres suivants concernent le durcissement, depuis son origine

microscopique jusqu'à la façon dont il se traduit à l'échelle mésoscopique. Les déformations

atteintes dans le cadre de cette étude restent relativement faibles et l'organisation des

microstructures assez limitée. L'étude de l'arrangement spatial des dislocations ne sera pas, en

conséquence, l'objet de grands développements mais juste d'allusions qualitatives et

bibliographiques. Cependant, pour qui voudrait se pencher plus en détail sur ce sujet, une

solution fiable, pour s'assurer qu'une longueur d'échelle rencontrée n'est pas une conséquence

de la géométrie du volume simulé, consiste à faire varier sa géométrie pour s'assurer que cette

variation n'a pas d'influence sur la longueur d'échelle à valider.
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Un second point plus délicat et que nous allons développer ici concerne quant à lui le

durcissement. En effet, si on étudie un volume simulé centré autour d'un point fixe, des

changements de plan de glissement induits par le CLP interviennent dès qu'une dislocation

arrive à une frontière du volume simulé et passe d'un côté à l'autre de ce dernier. Différentes

parties d'une même ligne peuvent ainsi interagir, en particulier former des dipôles ou encore se

retrouver dans un même plan et s'annihiler. Nous allons montrer que ces auto-interactions sont

marginales si le volume simulé est suffisamment grand et sa géométrie bien choisie.

Auto-annihilation

Jusqu'à l'introduction de conditions aux limites périodiques, les volumes simulés étaient

cubiques (Lx = Ly = Lz). Nous allons voir que cette géométrie est particulièrement inadaptée à

l'utilisation de CLP. Regardons comment un plan de glissement du système CFC se propage

dans un volume cubique en suivant son intersection avec une des faces du cube (les normales

des faces du volume simulé étant les axes du repère). On s'aperçoit que l'on passe d'un premier

plan à un second puis que, dès le second changement de plan, on rentre dans le plan initial (cf.

Figure II-19a).

a)                                                                b)
Figure II-19 - Influence de la géométrie du volume simulé sur l'auto-annihilation.
a) Le volume simulé a une face carrée ; lors de son second changement de plan, un segment se
retrouve dans son plan initial et peut s'annihiler avec un segment de signe opposé produit par
la même source. Si le plan de glissement est le plan central, les segments sont directement
réintroduits dans le même plan. En trois dimensions, l'annihilation a lieu après trois
réintroductions, ou deux si le plan initial est diagonal.
b) Avec des faces rectangulaires, on peut considérablement augmenter le nombre de plans
explorés et donc limiter les risques d'auto-annihilations. Cependant, augmenter ce nombre de
plans conduit à diminuer la distance entre plans explorés et donc à augmenter la force des
auto-interactions dipolaires.

De telles situations sont absolument à éviter car elles conduisent à des annihilations

artificielles et, en cas de glissement planaire, à une saturation artificielle de la densité de

dislocations en cours de déformation (cf. Figure II-20).
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Figure II-20 - Auto-annihilation. On a choisi ici la cristallographie cubique simple pour rendre
la figure plus lisible. Les faces du volume simulé sont perpendiculaires aux plans de
glissement. Un segment qui sort du plan d'un côté du volume simulé rentre dans le même plan
directement de l'autre côté. On observe de multiples annihilations artificielles : Une première a
lieu entre le haut et le bas de la source et la sectionne en deux portions. La seconde concerne la
partie gauche de la source initiale qui, en re-rentrant à droite dans le plan de glissement,
s'annihile avec la partie droite de la source. D'après G. Monnet [communication privée].

Une solution simple consiste à déformer le volume simulé de manière à avoir des faces

toutes rectangulaires et augmenter ainsi le nombre de plans explorés avant de retrouver celui de

départ, donc la distance avant auto-annihilation (cf. Figure II-19b).

Auto-interaction dipolaire

Cependant, en éloignant le risque d'auto-annihilation il faut être vigilant et ne pas

favoriser l'apparition rapide d'auto-interaction dipolaire (cf. Figure II-21), c'est-à-dire

d'interactions dipolaires artificielles entre deux portions d'une même dislocation si le plan de

réentrée de la ligne est trop proche du plan initial. En effet, si la distance entre deux plans

explorés successivement est fixée par la longueur du plus petit des côtés de la face considérée

du volume simulé, la distance entre le premier plan exploré et le troisième dépend directement

de la différence de longueur des côtés (cf. Figure II-19b). Si cette différence est trop faible, un

dipôle est immédiatement créé. Pour éloigner le risque d'auto-interaction dipolaire, il faut avoir

des longueurs de côté (Lx, Ly, Lz) significativement différentes (environs 10 %), ce qui fort

heureusement n'est pas incompatible avec la méthode proposée pour lutter contre l'auto-

annihilation. En effet, le nombre de plans ne dépend pas directement de la différence de

longueur des côtés. Ce nombre de plans correspond au plus petit nombre n tel que le reste de

la division entière de n.Lmin par Lmax soit nul, avec Lmin et Lmax, les longueurs du plus petit et

du plus grand côté de la face considérée. Par contre, on ne peut pas éloigner fortement les

risques d'auto-annihilation, c'est-à-dire augmenter le nombre de plans explorés sans réduire leur

écartement, donc augmenter la force des dipôles potentiels. D'où l'importance de s'assurer que

la distance avant auto-interaction dipolaire est grande elle aussi.

La géométrie du volume simulé, lors des calculs avec un grand nombre de segments qui

sont l'objet des derniers chapitres de ce mémoire, est (Lx, Ly, Lz) = (3768a, 4464a, 3232a), soit
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(Lx, 1,18 Lx, 0,86 Lx). On obtient ainsi 186 plans sur des faces de type xy, 279 sur les yz et

471 sur les xz. Les distances entre plans sont alors 24 2a 16 2a et 8 2a (toujours en

fonction des faces), c'est-à-dire les trois plus petites distances différentes compatibles avec

l'utilisation d'un réseau.

a)                                                               b)
Figure II-21 - Auto-interaction dipolaire : On a très légèrement déformé le volume simulé ; la
source de Frank-Read vue, à une petite rotation près, dans son plan de glissement en a) et
selon une direction de ce plan en b ) est à l'origine de l'apparition de dipôles formés à partir de
portions de boucles émises qui se sont retrouvées sur des plans très proches.

Ces artefacts étant répertoriés, la géométrie du volume simulé étant optimisée pour que

la distance avant apparition d'un artefact soit grande devant la taille du volume simulé, un

dernier point doit être rappelé : les conditions aux limites périodiques servent à simuler des

monocristaux. En conséquence, comme l'ont souligné Bulatov et al. [Bulatov et al. , 2001], le

volume simulé ne peut pas être exagérément diminué. Il doit être grand par rapport à la

distance caractéristique entre dislocations. En d'autres termes, pour utiliser des CLP, il faut

une forêt suffisamment dense. C'est pourquoi nos conditions initiales sont construites de

manière à avoir un ordre de grandeur entre la taille du volume simulé et cette distance

caractéristique : par exemple V = (10 µm)3 et ρ = 1012m2 pour notre volume simulé de

référence (cf. Figure II-22b).

II.3.6. Un premier résultat : une densité moyenne définie sans ambiguïté

 La première conséquence de l'introduction des conditions aux limites périodiques est la

disparition de la perte de densité sur les bords, illustrée Figure II-22. En effet, dans le cas de

simulations avec conditions aux limites de bords libres (Figure II-22a), les dislocations arrivant

à la surface sont éliminées, ce qui entraîne une baisse très significative de la densité près des

bords. Par contre, avec les CLP (Figure II-22b), s'il existe toujours un bord de volume simulé,

ce n'est plus une surface libre mais la frontière entre le volume initial et un volume image, et la
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densité n'est pas altérée. Ce résultat qui peut paraître trivial est, en fait, important. Sans lui, les

études présentées dans les chapitres sur le durcissement de la forêt n'auraient guère eu de sens,

faute de pouvoir définir une densité moyenne ayant véritablement un sens. En effet, la qualité

d'une étude sur l'écoulement plastique est conditionnée en premier lieu par une évaluation

fiable, tant de la moyenne spatiale de la densité de dislocations de la forêt que de la contrainte

d'écoulement résultante.

a) b)
Figure II-22 - Effet des conditions aux limites sur la densité : a) Avec les bords libres, la
densité locale dépend fortement de la distance entre le point où elle est évaluée et la surface du
volume de (15µm)3 simulé où les dislocations sont éliminées. b) Avec les conditions aux limites
périodiques, cette distance n'a plus le moindre effet ; on note en outre que le volume simulé de
l'ordre de (10µm)3 est déformé de manière à marginaliser l'effet des artefacts comme indiqué
au § II.3.5.

II.4 CONCLUSION

Nous avons présenté ici les fondements du modèle Mixte. En effet, après plusieurs

années de bons et loyaux services, le modèle Coin-Vis risquait à terme d'être dépassé malgré

son enviable efficacité. Cependant, l'expérience acquise a été mise à profit. Avec le modèle

Mixte, il paraît possible, toutes choses égales par ailleurs, de réduire encore les coûts de calcul

en jouant sur plusieurs facteurs (longueur de discrétisation, donc nombre de segments, pas de

temps), tout en améliorant significativement la précision des résultats. De plus, l'introduction

de conditions aux limites périodiques, dont nous venons de voir qu'elles exigent seulement un

peu de vigilance lors de leur mise en œuvre, permet de réaliser des études en masse bien plus

réalistes.

Nous allons aborder dans le chapitre suivant la question des intersections entre

dislocations. Nous montrerons en particulier que l'addition des deux directions de

discrétisation mixtes à ± 60° permet de traiter de manière beaucoup plus rigoureuse la
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modélisation des jonctions et que ce dernier point, avec lequel on achèvera la description du

modèle Mixte, constitue une amélioration majeure apportée au modèle Coin-Vis.





III. INTERSECTIONS ET JONCTIONS ENTRE

DISLOCATIONS
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Ainsi que nous le discuterons dans les chapitres suivants, les interactions à courte

distance entre dislocations, particulièrement les intersections entre dislocations glissant sur des

plans sécants, jouent un rôle fondamental pour la compréhension des mécanismes de

durcissement. Les configurations les plus importantes à cet égard sont celles qui mettent en jeu

une réaction ou recombinaison, conduisant à la formation d'un nouveau segment ou jonction. Il

est admis depuis longtemps [Saada, 1960 ; Friedel, 1964] que la formation d'une jonction

conduit à une minimisation de l'énergie totale des lignes. Un certain nombre de modèles (par

exemple [Saada, 1960 ; Schoeck et Frydman, 1972]) sur lesquels nous reviendrons, tirent parti

du fait que l'énergie d'une ligne de dislocation est essentiellement de nature élastique pour

traiter de manière simplifiée les propriétés de ces configurations. Un traitement exact, même en

élasticité isotrope, s'avère en effet extrêmement complexe du fait des distorsions des lignes

induites par leurs interactions élastiques à courte distance [Hirth et Lothe, 1982].

Dans la mesure où les mécanismes de formation et de destruction des jonctions entre

dislocations gouvernent le durcissement d'écrouissage, il est fondamental de pouvoir en tenir

compte de manière aussi rigoureuse que possible dans une simulation mésoscopique. Cela est

en principe possible dans la mesure où de telles simulations peuvent résoudre des problèmes

élastiques complexes.  Dans le chapitre précédent, nous avons laissé de côté l’innovation la

plus importante de la simulation Mixte : un traitement purement élastique pour les jonctions

entre dislocations. L'objet du présent chapitre est donc, après avoir rappelé quelques données

de base, de décrire comment les réactions de contact sont modélisées. Un ensemble de résultats

est ensuite présenté concernant les intersections entre deux dislocations en l’absence et en la

présence d'une contrainte appliquée. Nous examinerons plus particulièrement les différentes

configurations formées (jonctions, états croisés et états répulsifs), puis des exemples de

propriétés des jonctions, notamment leur stabilité sous contrainte. Dans la mesure du possible,

un lien sera établi avec des modèles élastiques simplifiés pour vérifier la cohérence des

résultats obtenus. Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une simulation

mésoscopique, seules peuvent être considérées les interactions entre dislocations parfaites, ce

qui exclut les jonctions du type Lomer-Cottrell. De même, la formation de crans atomiques

lors des intersections n'est pas prise en compte. Ces simplifications seront discutées et

justifiées plus loin.

III.1 DIFFERENTS TYPES DE JONCTIONS DANS LES METAUX CFC

Si on considère un système de glissement donné dans un cristal CFC, ses différents

types de réactions avec des dislocations d'autres systèmes ont été répertoriés depuis

longtemps [Hirth, 1960]. Pour des dislocations parfaites, le système considéré peut former

trois types de jonctions : la jonction de Hirth, la jonction glissile et la jonction de Lomer. On

s'intéresse en effet uniquement aux intersections entre dislocations, donc uniquement aux
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systèmes sécants. Nous laissons donc de côté les jonctions coplanaires (cf. § I.2.7). Ces trois

cas sont illustrés sur la Figure III-1 à partir du tétraèdre de Thompson.

Figure III-1 - Les jonctions entre dislocations parfaites dans les CFC : on fait réagir une ligne
ayant comme vecteur de Burgers b = CB et comme plan de glissement δ = (ABC) avec des
lignes ayant comme vecteur de Burgers respectivement b1, b2 ou b3, mais un même plan de
glissement γ.  On obtient ainsi, respectivement, une jonction de Hirth, une jonction glissile et
une jonction de Lomer. L’axe de la jonction est l’intersection BA des deux plans δ  et γ. Les
vecteurs de Burgers des jonctions bj1, bj2 et bj3 sont indiqués en pointillés.

La jonction de Lomer a un caractère coin car son vecteur de Burgers CD = bj3 est

perpendiculaire à l'intersection BA des deux plans de glissement. Comme CD ne peut glisser ni

dans δ ni dans γ, il s'agit d'une jonction sessile. La jonction glissile, de vecteur de Burgers bj2 =

CA, est de caractère mixte (± 60°). Elle peut en principe se courber entre ses points de

rencontre avec les deux segments initiaux et glisser dans le plan γ.  La jonction de Hirth

correspond à la réaction de deux vecteurs de Burgers perpendiculaires (CB et AD sur la Figure

III-1) et son vecteur de Burgers bj1 est du type <100>. Elle est donc sessile. D'après le critère

de Frank sur le carré des vecteurs de Burgers, la formation de cette jonction ne devrait pas

entraîner de variation d'énergie élastique. Ce n'est pas le cas en réalité, comme on le verra plus

loin. Des deux configurations possibles de jonctions de Hirth, dont l'une est coin et l'autre

mixte, c'est la configuration mixte, de plus faible énergie élastique, qui est formée en pratique et

qui est représentée sur la Figure III-1.

Finalement, on peut noter à partir de la Figure III-1 qu'il existe deux configurations

possibles conduisant à des jonctions de Lomer, deux autres conduisant à des jonctions de

Hirth, mais quatre configurations conduisant à des jonctions glissiles.
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III.2 SIMULATIONS RECENTES SUR LES INTERSECTIONS ENTRE DISLOCATIONS

Figure III-2 - Simulation atomique de la destruction d'une jonction de Lomer-Cottrell d'après
[Rodney et Phillips, 1999]. a) Jonction à l'équilibre en l'absence de contrainte, obtenue par
relaxation à partir de dislocations initialement rectilignes à 60° de l'intersection des plans de
glissement (les extrémités des lignes sont ancrées). b) Cette même jonction soumise à une
contrainte de 0,011µ. c) à 0,018µ avant destruction. d) à 0,0018µ mais après destruction. On
remarque que la destruction résulte principalement du mouvement d'un des nœuds triples de
la jonction.

Ces dernières années, des simulations de l'intersection de deux segments ont vu le jour,

à l'échelle atomique comme à l'échelle mésoscopique. Dans l'ensemble, les résultats obtenus

justifient les modèles élastiques simplifiés utilisés dans le passé, et sur lesquels nous

reviendrons ci-dessous. A l'échelle atomique, Bulatov et al. [Bulatov et al. , 1998] ont réalisé

un bilan d'énergie lors de la formation d'une barrière de Lomer-Cottrell et vérifié que la seule

considération de l'énergie élastique était suffisante pour expliquer quantitativement la stabilité

de cette configuration. Ces auteurs ont également montré que la contrainte de destruction de ce

type de jonction est du même ordre que celle obtenue pour des jonctions entre parfaites,

contrairement à une croyance largement répandue. La raison provient du mécanisme de

destruction, par mouvement latéral d'un bras (ou "dézippage" voir Figure III-2), qui est

relativement insensible à la structure de cœur de la jonction [Bulatov et al. , 1998]. Ce

mécanisme avait été prédit par Saada [Saada, 1960]. La confusion sur la stabilité de ce type de

barrière est sans doute due à l'utilisation de modèles bidimensionnels dans lesquels la

recombinaison "en force" des segments initiaux s'avère très difficile. Toujours par des

simulations atomiques, Rodney et Phillips [Rodney et Phillips, 1999] ont également vérifié sur

quelques cas particuliers qu’un traitement purement élastique des jonctions constituait une
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bonne approximation, susceptible de s'appliquer aux simulations mésoscopiques. Par ailleurs,

Shenoy et al [Shenoy et al. , 2000] ont démontré plus récemment, à l’aide d’une simulation de

la dynamique des dislocations sur l'aluminium et l'argent, prenant en compte à la fois la

dissociation en partielles et l’anisotropie élastique, qu'un raffinement des calculs n'induisait

pas de modifications trop importantes des configurations obtenues.

Wickham et al. [Wickham et al. , 1999 ; Wickham et al. , 2000] ont étudié en détail les

jonctions dans le cas des métaux cubiques centrés. Dans leur simulation mésoscopique, comme

dans celle de Rhee et al. [Rhee et al. , 1998], il n'y a pas de discrétisation de l’espace ni du

caractère des lignes, de sorte que la superposition des lignes et leur recombinaison, ou encore

l'introduction du caractère de la jonction, sont aisés. Wickham et al. ont pris soin de supprimer

toutes les règles locales utilisées jusqu’ici avec ce type de simulation (force et angle critiques)

pour décrire la destruction sous contrainte de ces configurations. L’objectif était, en effet, de

trouver des règles pour simplifier la description des jonctions dans les simulations

mésoscopiques dédiées aux calculs à fortes densités de dislocations et pouvoir ainsi réduire les

temps de calcul. A ce stade, il est utile de rappeler quelques résultats essentiels de ce travail,

dont nous avons repris une partie de la méthodologie.

Wickham et al. se sont intéressés à la dépendance des réactions entre dislocations en

fonction de l'orientation des lignes initiales (cf. Figure III-3). La cristallographie et la géométrie

du glissement sont celles des métaux cubiques centrés, mais les dislocations se comportent en

fait comme dans les métaux CFC car il n'y a pas de force de friction de réseau. Il est montré

que la valeur initiale des angles entre les lignes de dislocation et l'intersection de leurs plans de

glissement conditionne la nature de la configuration finale. Trois types de configurations ou

d'états possibles sont identifiés, dont les deux premiers ne constituent pas une surprise.

1 - Les jonctions. Sous l'effet de leurs interactions élastiques, les deux segments se sont

déformés mutuellement et deviennent localement parallèles avant de réagir.

2 - Un état répulsif où, du fait des répulsions élastiques, les segments tendent à devenir

localement perpendiculaires à courte distance, minimisant ainsi le recouvrement de leurs

champs.

3 - Le troisème état, obervé semble-t-il pour la première fois dans cette étude mais

seulement partiellement interprété, est constitué d'états croisés ("crossed states"). Les deux

segments initiaux sont attractifs mais se croisent sans former une jonction. Nous avons détaillé

les raisons de l'existence de ces configurations [Madec et al. , 2001b]. Si l'attraction élastique

entre les deux segments est faible, elle ne sera pas suffisante pour courber localement les deux

segments et les amener parallèlement l'un à l'autre en raison de la résistance opposée par la

tension de ligne. Ce sera d'autant plus le cas que l'angle initial entre les segments est grand. Il ne

pourra donc y avoir recombinaison au point d'intersection, mais seulement un recouvrement

ponctuel.
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Figure III-3 - Nature des intersections entre dislocations pour les cubiques centrés d'après [Wickham
et al. , 2000]. En abscisses, l'angle initial entre la dislocation du premier système de glissement et
l'intersection des plans de glissement des deux systèmes en présence. En ordonnées, la même
information mais concernant le second système. Les cercles pleins correspondent aux jonctions, les
croix aux états croisés, les vides aux cas répulsifs et les cercles vides à des jonctions très courtes. Les
contours séparent les zones favorables et défavorables à la formation de jonctions et sont obtenus à
l'aide d'un calcul élastique analogue à celui détaillé § III.4.1.

a) cas des systèmes 011
1
2

11 1( ) [ ]  et 101
1
2

111( ) [ ] .

b) cas des systèmes 110
1
2

11 1( ) [ ]  et 101
1
2

111( ) [ ] .

Wickham et al. proposent enfin un modèle élastique pour séparer les régions où la

formation de jonctions est observée de celle où ce n'est pas le cas. Il faut noter que, dans une

étude similaire, Püschl utilise déjà cette approche de cartographie de l'existence des jonctions

en fonction de l'orientation des lignes initiales dans le cas des cubiques centrés et, de surcroît,

par calcul élastique anisotrope [Püschl, 1985]. Nous utiliserons le même type de

considérations sur l'équilibre des tensions de ligne aux nœuds triples des jonctions pour notre

étude concernant les CFC voir § III.4.1.

Nous allons voir que la simulation Mixte permet d'obtenir des résultats tout à fait

comparables. On étudiera en outre les longueurs de jonctions. Pour finir, il faut souligner que le
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cas des métaux cubiques centrés réclamerait une discussion plus approfondie compte tenu des

propriétés particulières des dislocations vis dans ces matériaux, notamment leur faible

mobilité. Par ailleurs, il existe trois types de jonctions possibles dans cette structure, dont

deux seulement ont été étudiées par Wickham et al. [Wickham et al. , 1999 ; Wickham et al. ,

2000]. Cependant, nous ne rapportons ici que les résultats relatifs aux métaux CFC.

III.3 INTERSECTIONS ET JONCTIONS DANS LA SIMULATION MIXTE

III.3.1. Un traitement totalement élastique

Comme nous venons de le voir, les simulations atomiques, ou encore les simulations de

la dynamique des dislocations dissociées, permettent de verifier que l'on peut décrire les

jonctions entre dislocations de façon réaliste, simplement à l'aide de l'élasticité isotrope

appliquée à des dislocations parfaites.

En principe, le précédent modèle Coin-Vis était donc en mesure de décrire les jonctions

de façon parfaitement satisfaisante si l'on adopte l'approche de Wickham et al. qui consiste à

supprimer toutes les règles locales utilisées jusqu'alors et à laisser œuvrer l'élasticité.

Cependant, on ne peut pas ignorer que les jonctions sont sessiles. En effet, de la même manière

que l'on dispose d'une loi de vitesse adaptée à la mobilité des lignes de dislocations dans un

matériau donné, il est essentiel de rendre compte de l'absence de mobilité des segments de

dislocations qui ont réagi pour former une jonction. Et c'est là la difficulté rencontrée avec le

modèle Coin-Vis; les directions de jonctions n'étant pas disponibles, les lignes ne se recouvrent

jamais, au mieux des segments se coupent en un point. Pour rendre compte de l'aspect sessile

des jonctions, on utilise alors des règles locales pour déterminer si l'intersection des segments

représente un recouvrement; ces règles sont, nous l'avons vu, forcément imparfaites puisque la

vraie géométrie de la jonction n'est pas accessible (cf. Chapitre I, § I.2.7). C'est ainsi que l'on a

formation de jonctions par "tricotage" dans le modèle coin-vis. De plus, ce processus nécessite

l'introduction d'une règle locale (franchissement d’un seuil de contrainte) pour la destruction

des jonctions, c'est-à-dire pour libérer les lignes en leur restituant leur mobilité individuelle.

Afin d'obtenir un traitement plus réaliste que celui du modèle Coin-Vis, les nouveaux

caractères introduits dans le modèle Mixte ont été choisis de manière à ce que chaque

intersection entre plans de glissement corresponde à une direction de discrétisation dans

chaque système de glissement (cf. Chapitre II, Figure II-1). Il devient alors possible de

diagnostiquer un recouvrement de lignes sans ambiguïté et donc de rendre compte de l'absence

de mobilité des jonctions sessiles sans faire appel à des critères schématiques. Notons qu'en

toute rigueur seules les jonctions de Hirth et de Lomer sont sessiles sur toute leur longueur et

qu'en principe la jonction glissile n'est ancrée qu'à ses extrémités (cf. Chapitre IV, § IV.5, où

l'effet de cette approximation est discuté). De la même façon, la destruction des jonctions
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devient un phénomène "naturel" : quand le mécanisme de "dézippage" conduit à la disparition

de la longueur de recouvrement, il n'y a plus d'ancrage et les lignes sont libérées.

Notre approche a consisté à laisser l’élasticité décider de la formation comme de la

destruction des jonctions, puis nous nous sommes contentés de prendre en compte les

changements de mobilité induits par les changements de géométrie (recouvrement ou absence

de recouvrement des lignes). Cependant, comme nous allons le voir, cela nécessite, d'une part,

d'adapter la discrétisation des lignes lors de l'intersection entre dislocations et, d'autre part, de

calculer avec soin les forces s'exerçant sur les bras des jonctions afin de reproduire

correctement l'équilibre aux nœuds triples des jonctions. Enfin, lorsqu'une intersection entre

lignes de dislocation ne conduit pas à la formation d'un recouvrement, on a alors soit un état

croisé, soit un état répulsif. Dans le cas de l'état répulsif, il n'y a aucun traitement particulier

puisque les lignes s'étant croisées sous l'effet du chargement ou des contraintes internes,

l'élasticité tend à les éloigner rapidement. Concernant les états croisés, les lignes sont

attractives; cependant, leur recombinaison n'est pas favorable en termes d'énergie de ligne et n'a

donc pas lieu (pas de recouvrement).

III.3.2. Discrétisation lors de l'intersection des lignes

Lors d'un croisement entre dislocations susceptibles de former des jonctions (cf.

§ III.1), il est nécessaire de discrétiser les lignes à leur intersection. Cette intervention revient à

introduire les degrés de liberté nécessaire pour qu'il y ait formation d'une jonction mais

n'impose pas la formation de la jonction. En particulier, si l'élasticité fait avancer dans le même

sens les portions du segment discrétisé, aucune jonction ne sera formée. Pour déterminer le

type de rotule à introduire à l'intersection des deux lignes, on utilise certains critères que nous

allons détailler ici.

Pour connaître les degrés de liberté qu'il convient d'introduire lorsque deux dislocations

de vecteurs de Burgers b1 et b2 et de plans de glissement différents P1 et P2 se croisent, une

première étape consiste à déterminer l'axe de l'éventuelle jonction, c'est-à-dire la direction de

l'intersection des deux plans P1 et P2.

Cet axe de jonction connu, quatre choix de couples de degrés de liberté sont disponibles

en tenant compte de la circulation des lignes.

Pour les systèmes conduisant à des jonctions de Lomer ou glissiles, la somme des

vecteurs de Burgers des lignes superposées conduit à un vecteur de Burgers de la jonction du

type 1/2<110>. On peut alors éliminer deux couples de degrés de liberté sur quatre car ils

conduiraient à un vecteur de Burgers de jonction différent, de norme plus élevée, donc

défavorable sur le plan énergétique. Dans le cas de la jonction de Hirth, la somme des vecteurs

de Burgers des couples de degrés de liberté conduit toujours à un vecteur de type <100>; il

faudra alors étudier le caractère de l'éventuelle jonction (cf. Figure III-4) et sélectionner les deux
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couples conduisant à des jonctions mixtes; les deux autres conduisent à des jonctions coins

plus énergétiques, donc défavorables (cf. Figure III-5).

Figure III-4 - Cas des systèmes susceptibles de former des jonctions de Hirth (vecteurs de
Burgers perpendiculaires). Selon la circulation, des degrés de liberté introduits, la somme des
vecteurs de Burgers conduira à l'obtention d'une jonction  coin ou mixte. Seul ce dernier cas
est favorable.

a) b)
Figure III-5-. Jonctions de Hirth par simulation atomique. Cas en l'absence de contrainte
appliquée (minimisation d'énergie, utilisation d'un potentiel EAM pour l'aluminium, les
extrémités des lignes sont ancrées). a) une configuration coin, la jonction ne se développe pas.
b) une jonction mixte qui s'est cette fois allongée le long de l'intersection des plans de
glissement (axe x). D'après D. Rodney [communication privée].

Enfin, pour choisir entre les deux derniers couples de degrés de liberté restants, on

utilise un critère géométrique de discrétisation tout à fait standard, qui interdit l’introduction
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d’un degré de liberté si l’angle entre la direction du degré de liberté et la direction de départ est

aigu, c'est-à-dire si la tension de ligne est défavorable.

III.3.3. Equilibre aux nœuds triples

Avec le modèle Mixte, les jonctions sont réalisées à l'aide de la superposition des deux

lignes venant au contact pour former la jonction. Sur le plan élastique, il n'y a pas de différence

entre cette méthode et une recombinaison des deux lignes en une seule de vecteur de Burgers

approprié. Sur le plan technique, cette solution s'avère beaucoup plus simple à mettre en

œuvre. Avec cette approche, l'équilibre aux nœuds triples de la jonction va être obtenu par le

mouvement des bras de la jonction vers leur position d'équilibre. Cela a deux conséquences.

D'une part, comme nous l'avons laissé entendre, il faut calculer avec soin les contraintes

s'exerçant sur les bras de la jonction. En particulier, le traitement standard de la tension de

ligne, c'est-à-dire l'utilisation de l'approximation de la courbure continue (cf. § I.2.4), n'est pas

adapté à la géométrie des jonctions (cf. Figure III-2a). D'autre part, pour bien décrire la

géométrie des jonctions et donc, au final, les contraintes sur les bras de la jonction, il est

nécessaire de développer une procédure de discrétisation dédiée.

Contrainte sur les bras de jonction

Les deux segments superposés le long de l’intersection des plans de glissement, et

appelés binômes de jonction, sont immobilisés. Cependant, leur longueur et leur position

peuvent varier le long de l’axe de jonction. Ces changements de norme et ces mouvements

latéraux traduisent l'évolution de l'équilibre aux nœuds triples de la jonction et sont consécutifs

aux mouvements de segments voisins, c'est-à-dire les bras de jonctions. L’évolution de la

jonction est alors conditionnée uniquement par les contraintes effectives s’exerçant sur ses

bras.

Le calcul de la contrainte effective sur les bras de la jonction est légèrement différent de

celui de la contrainte effective d'un segment standard qui a été rappelé au Chapitre I

(cf. § I.2.4). L’approximation de la courbure continue utilisée pour déterminer la tension de

ligne locale entre segments adjacents n’est pas adaptée pour les bras d’une jonction. En effet,

la jonction a une géométrie particulière, elle est confinée entre les plans de glissement des lignes

initiales, c'est-à-dire sur l'axe de jonction, donc rectiligne. De ce côté du bras, chercher à

reproduire la vraie géométrie par un arc de cercle passant par le centre de la jonction n'a pas de

sens. La tension de ligne locale est en conséquence évaluée en s'arrêtant au nœud triple de la

jonction : le rayon de courbure utilisé dans son expression (cf. Chapitre I, Eq I-5) est calculé en

faisant passer un arc de cercle par le nœud triple entre le bras et la jonction et non par le milieu

du binôme de jonction voisin du bras (cf. Figure III-6).
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R

b1

b2

b j

Figure III-6 - La jonction peut se développer uniquement suivant l’intersection des deux plans
de glissement. La jonction, reliée à ses quatre bras par deux nœuds triples, est rectiligne. Du
côté où il n’y a pas de changement de vecteur de Burgers, l‘expression standard de la tension
de ligne est utilisée; de l'autre côté, on utilise la superposition élastique des champs de
contrainte des segments formant la jonction. Cela revient à calculer le rayon de courbure R
utilisé pour le calcul de la tension de ligne en faisant passer l’arc de cercle par le nœud triple,
au lieu du milieu du binôme de jonction, et à ne pas masquer le voisin du bras participant à la
jonction lors du calcul des contraintes internes.

Pour calculer la contribution de la jonction à la contrainte effective s’exerçant sur le

bras, on calcule directement le champ de contrainte de la jonction au centre du bras par

superposition élastique de ceux induits par ses binômes. En conséquence, pendant le calcul des

contraintes internes s'exerçant sur un bras de jonction, à la différence de ce qui est fait

d'habitude pour un segment standard, on prend en considération le champ de contrainte du

voisin qui est binôme de jonction.

Discrétisation aux nœuds triples

Lors de l’étape de discrétisation des segments, on applique un traitement particulier

aux binômes de jonction. Pour ces deux segments ancrés, on regarde s'il y a une portion sans

recouvrement d'une longueur supérieure à la longueur caractéristique qui décrit la précision de

notre description des lignes, à savoir la longueur de discrétisation. Si tel est le cas, on découpe

le segment qui dépasse de manière à faire coïncider les extrémités des segments.
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III.3.4. Jonctions, états croisés et répulsifs avec la simulation Mixte

Figure III-7 - Jonction entre deux lignes de dislocation relaxées avec les modèles Coin-Vis (a) et
Mixte (b). Avec le modèle Coin-Vis, plus de 50 segments sont nécessaires pour obtenir une
description correcte de la jonction, alors qu'avec le modèle Mixte deux segments suffisent pour
obtenir de surcroît une meilleure description du champ de contrainte de la jonction comme la
position d'équilibre plus réaliste des nœuds triples l'indique. D'après [Madec et al. , 2001a].

Maintenant que nous avons détaillé la méthode qui consiste à intervenir le moins

possible et à laisser l'élasticité "décider", voyons à quoi ressemblent les jonctions avec la

simulation Mixte. La Figure III-7 présente une même jonction relaxée dans un cas avec le

modèle Coin-Vis (a) et dans l'autre avec le modèle Mixte (b). On obtient une meilleure

description du champ de contrainte de la jonction qu'avant avec deux segments alors qu'il en

fallait plus de 50 avec le modèle Coin-Vis.

Vérifions maintenant que l'on obtient également sans peine des états croisés et

répulsifs. Deux dislocations rectilignes, de même longueur, se croisant en leur centre, ancrées à

leurs extrémités et de systèmes susceptibles de former ensemble des jonctions de Lomer, sont

relaxées avec la simulation Mixte (cf. Figure III-8). On obtient bien des jonctions pour

certaines orientations de lignes initiales (par exemple en a), mais pour d'autres on obtient des

états croisés (voir b) ou encore des états répulsifs (cas c).

Comme on peut le voir Figure III-8, ce qui différencie l'état croisé de l'état répulsif en

l'absence de contraintes appliquées, c'est principalement la distance minimale entre les lignes.

Dans le cas de l'état croisé, quand les lignes ne se recouvrent pas, elles sont presque au contact.

Dans le cas de l'état répulsif, les lignes s'écartent le plus possible l'une de l'autre. C'est ce

critère, plus fiable que celui consistant à étudier la façon dont les lignes se courbent pour

minimiser leur interactions, et aussi plus facile à implémenter, que nous utiliserons par la suite.
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Figure III-8 - Deux lignes de dislocations (initialement sécantes) susceptibles de former une
jonction de Lomer sont relaxées (en l'absence de contrainte appliquée) avec la simulation
Mixte. Le plan de la figure correspond au plan de glissement de la première ligne.
L'intersection entre ce premier plan et celui de la seconde ligne est tracée en pointillé, les lignes
ne peuvent être au contact que sur cet axe. En fonction de l'orientation initiale des lignes, il se
forme une jonction (a), un état croisé (b) ou un état répulsif (c). En bas de la figure, un
agrandissement du centre des lignes permet de bien distinguer états croisé et répulsif : les
lignes restent au contact dans le cas de l'état croisé alors qu'elles se sont franchement écartées
l'une de l'autre dans le cas de l'état répulsif.

III.4 INTERSECTIONS ENTRE DEUX DISLOCATIONS

Avant d’étudier dans les chapitres suivants le durcissement à l’aide de simulations avec

un grand nombre de dislocations, une étape préliminaire consiste à étudier de façon

systématique la nature des interactions entre systèmes. Ce sera tout d'abord l’occasion de

présenter des modèles élastiques simplifiés, puis de vérifier que la simulation Mixte permet

d’obtenir des résultats cohérents avec les modèles traditionnels de la théorie élastique des

dislocations ou avec des résultats obtenus plus récemment par la simulation de configurations

locales.
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III.4.1. Modélisation élastique simplifiée

Moyennant des approximations assez fortes, on peut faire un certain nombre de

prédictions concernant la nature des configurations obtenues à l'intersection de deux

dislocations. Cette modélisation à caractère heuristique présente des ressemblances avec les

modèles plus complexes publiés par le passé [Saada, 1960 ; Schoeck et Frydman, 1972] et sur

lesquels nous reviendrons dans le Chapitre IV concernant le durcissement de la "forêt".

L'intérêt de ce genre d'exercice, et son originalité, est de fournir une base simple de

comparaison pour les résultats de la simulation, tout en permettant une variation continue des

paramètres géométriques pertinents. Comme on le verra, les résultats obtenus sont assez

réalistes.  Nous considérerons successivement les conditions de formation des jonctions, des

configurations attractives et répulsives, puis les propriétés des jonctions, longueur et stabilité

sous contrainte.

Formation des jonctions

Les deux principales hypothèses simplificatrices utilisées pour calculer les conditions

de formation des jonctions sont les suivantes :

- Les segments sont supposés rigides avant et après interaction.  

- Les interactions élastiques entre segments sont négligées, ce qui revient à omettre le

terme logarithmique dans l'énergie ou la tension de ligne.  En revanche, il est tenu

compte de la dépendance de l'énergie de ligne en fonction du caractère.

Il y a deux manières de procéder, en forces ou en énergies ; elles sont strictement

équivalentes. En effet, l'équilibre des forces sur une configuration correspond à un minimum de

son énergie totale. On peut donc effectuer un bilan d'énergie élastique entre l'état initial,

constitué par deux segments isolés, et un état final qui contient une jonction et minimise

l'énergie élastique de la configuration. La jonction sera formée si cette dernière configuration a

une énergie plus faible que la configuration initiale. Alternativement, on suppose la jonction

formée et on regarde si des conditions d'équilibre entre tensions de ligne peuvent être

satisfaites aux nœuds triples (cf. Figure III-9). Nous présentons ici cette dernière version qui

est plus attrayante. Comme dans les simulations présentées plus bas, nous supposons que les

deux segments initiaux ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Un calcul plus

général est parfaitement réalisable, mais ne présente pas d'intérêt dans le présent contexte.

Soit E l'énergie élastique d'un segment de longueur l et de caractère βi (βi est l'angle

entre la direction du segment et le vecteur de Burgers bi). Avec les approximations indiquées

plus haut, cette énergie est donnée par l'Eq. III-1. La dépendance de l'énergie en fonction du

caractère est donnée par la fonction f(β) dont la forme traditionnelle est donnée par  l' Eq. III-2
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Figure III-9-. a) Géométrie des lignes de dislocation mises en présence D1 et D2 de vecteur de
Burgers b1 et b2 faisant un angle initial φ1  et φ2 par rapport à Dj, c'est-à-dire l'intersection des
deux plans de glissement. b) Equilibre des tensions de ligne T1, T2 et Tj au nœud triple après
formation de la jonction de vecteur de Burgers bj ; les angles entre les bras de la jonction et la
direction de jonction Dj sont notés φ1

* et φ2
*.

Lors de la formation d’une jonction, le nœud quadruple à l’intersection des deux

dislocations initiales se dissocie en deux nœuds triples (cf. Figure III-9). Les segments initiaux

sont notés avec l'indice i (i = 1, 2). Ils font avec la direction de la future ligne de jonction des

angles (φ1, φ2) qui évoluent jusqu'à atteindre les valeurs ( )* *φ φ1 2,  lorsque l'équilibre est réalisé

aux nœuds triples. La jonction est notée avec l'indice j. Les nœuds triples ne pouvant se

déplacer que le long de l'axe de la jonction, on considère uniquement l'équilibre des tensions de

ligne T, projetées le long de cet axe. Cela conduit immédiatement à :

T T Tj = ( ) + ( )1 1 2 2cos cos* *φ φ
Eq. III-3

Il reste à exprimer les différentes tensions de lignes. La formation de la jonction étant

symétrique par rotation globale des lignes d'un angle π, il suffit en conséquence de regarder

uniquement ce qui se passe pour un seul nœud triple. Lors d'un petit déplacement du nœud

triple, la longueur des bras change mais leur caractère est aussi modifié. La dérivée totale de

l'énergie élastique par rapport à la longueur des bras, c'est-à-dire à la tension de ligne, comporte

donc deux termes :
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∂
∂

∂
∂φ

φ
Eq. III-4

Les deux dérivées partielles sont calculées aisément en considérant un petit

déplacement du nœud triple (cf. Figure III-10). On a   h = ( )lsin φ , d'où après
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dérivation : dφ/dl = − tg(φ)/l. En introduisant dans l'Eq. III-4 cette expression et les dérivées

partielles de l'énergie tirées de l'Eq. III-1, on obtient :
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Figure III-10-. Déplacement du nœud triple.

Dans le cas de la jonction, il n'y a pas de facteur de projection et les dérivées partielle

et totale de l'énergie par rapport à la longueur de la jonction sont identiques puisque le

caractère de la jonction ne varie pas. On tient compte de la norme du vecteur de Burgers en

prenant bj
2 = n bi

2. Dans le cas des jonctions glissiles et de Lomer, la norme du vecteur de

Burger de la jonction est la même que celle des dislocations initiales |bj| = |bi| et n = 1. Dans le

cas des jonctions de Hirth, |bj| = 2  |bi| et n = 2. Soit :

T nf
b

j j= ( )
−

β
µ

π ν

2

4 1( )
Eq. III-6

La condition d'équilibre des tensions de ligne (Eq. III-3) s'écrit donc:

nf f f f fjβ β φ β φ β φ β φ( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) − ( ) ( ) − ( ) ( )1 1 2 2 1 1 2 2cos cos ' sin ' sin* * * * Eq. III-7

Le calcul par les énergies de ligne conduit à ce même résultat, mais au prix de calculs un

peu plus longs et moins transparents. Avec la géométrie considérée, le résultat final ne dépend

pas de la longueur des segments.

Lobes des jonctions

A ce stade, un point important mérite d'être noté. Lorsqu'une jonction est formée à

partir d'un point d'intersection, l'angle entre les bras augmente et les deux angles φ augmentent

également jusqu'à atteindre leur position d'équilibre. Il en résulte que si les angles ( , )φ φ1 2  que

font initialement les segments en interaction sont égaux aux valeurs d'équilibre ( , )* *φ φ1 2 , on se
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trouve à l'équilibre dès l'intersection et la jonction ne peut pas se développer (cet argument a

été initialement présenté par Friedel [Friedel, 1964]). L'Eq. III-7 appliquée aux segments

initiaux définit donc une limite entre les configurations qui forment des jonctions et celles qui

n'en forment pas. La représentation graphique de la courbe correspondante dans un plan

( , )φ φ1 2  donne une information sur toutes les configurations de jonctions possibles lorsque les

angles initiaux varient. Un exemple est présenté sur la Figure III-11 dans le cas de la jonction

de Lomer. La condition limite pour former des jonctions définit un réseau périodique de

courbes fermées (lobes de jonctions) centré sur l'origine. Le cas où la tension de ligne est

isotrope (fixée à sa valeur pour la dislocation vis) est également illustré sur la Figure III-11 (en

gris). On retrouve alors les valeurs attendues des angles limites dans le cas symétrique,

φ1 = φ2 = 2π/3.

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

φ2 (rad)

φ1 (rad)        

Figure III-11. Lobes séparant les régions où il y a formation de jonctions des régions où il n'y

a pas de jonction dans l'espace ( , )φ φ1 2  pour le cas de système conduisant à la formation de
jonctions de Lomer (cf. conventions Tableau III-1. Le calcul est effectué avec une énergie de
ligne dépendant du caractère (en noir) ou ne dépendant pas du caractère (en gris).

Longueur des jonctions et contrainte de destruction

La contrainte critique τj pour la destruction d'une jonction est de la forme τj ∝ µb/lj, le

coefficient de proportionnalité dépendant de la géométrie locale, en particulier des angles φ1 et
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φ2. Le modèle précédent a été étendu au calcul des deux quantités lj et τj, de manière à

permettre d'autres comparaisons avec les résultats de la simulation Mixte. On trouvera en

Annexe I le détail de ces calculs.

Frontière entre états croisés et répulsifs

Nous complétons maintenant les cartographies, comme celle présentée Figure III-11,

par l'introduction d'une dernière frontière. Il s'agit de séparer les intersections conduisant à la

formation d'états croisés de celles conduisant à des états répulsifs (cf. § III.2, Figure III-3 et

§ III.3.4, Figure III-8). En effet, en dehors des lobes de jonctions, deux situations peuvent se

présenter en fonction des angles φ φ1  2et , selon que les segments en interaction se repoussent

ou s'attirent. Dans le cas où il y a attraction, et comme nous venons de le voir, les deux angles

sont tels que la jonction ne peut se former. Les lignes se courbent alors pour tenter de former

la jonction, mais il n'y a au final qu'un recouvrement ponctuel des dislocations. Dans le cas où

les lignes en présence sont répulsives, elles s'écartent l'une de l'autre en l'absence de contrainte

et se courbent, mais cette fois pour minimiser leur interaction. Pour déterminer la frontière

entre le domaine des états croisés et celui des états répulsifs, il faut rechercher une condition

d'interaction nulle entre les deux segments. Une manière simple et approchée consiste à utiliser

un calcul de Kroupa [Kroupa, 1961] pour la force d'interaction entre deux segments rigides et

infinis, de directions ξξξξ1 et  ξξξξ2. Cette force est calculée suivant la direction R12 portant la plus

courte distance entre les deux dislocations. Le résultat obtenu par Kroupa est reproduit ci-

dessous avec les notations de Hirth et Lothe [Hirth et Lothe, 1982] :
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 Eq. III-8

Cette expression présente une particularité intéressante car la force d'interaction ne

dépend pas de la distance entre les segments. Par conséquent, la force ne peut changer de signe

à courte distance. En revanche, les segments voient également des forces d'interaction dans

leurs plans de glissement et des couples qui tendent à les amener, soit parallèles, soit

perpendiculaires l'un à l'autre. La considération de segments rigides constitue donc une

approximation assez forte. Dans ce qui suit, nous prendrons la condition F12 = 0 comme

définissant de manière approchée la frontière entre états attractifs et états répulsifs. Une

manipulation simple permet d'exprimer l'Eq. III-8 en fonction des angles φ φ1  2et  et des autres

constantes géométriques, de manière à tracer le résultat final dans le plan (φ1, φ2). A titre

d'illustration, on reprend Figure III-12 le cas des systèmes conduisant à la formation de

jonction de Lomer et on trace cette fois la frontière entre attraction et répulsion dans le plan

(φ1, φ2).
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Figure III-12-. Frontière séparant les régions où la force F12 (cf.Eq. III-8) conduit à une
attraction des régions où elle mène à une répulsion dans l'espace ( , )φ φ1 2  pour le cas de
systèmes conduisant à la formation de jonctions de Lomer ; l'origine du repère correspond à
un cas attractif (cf. conventions Tableau III-1).

III.4.2. Simulations des réactions entre deux dislocations

Dans ce chapitre, nous présentons uniquement des résultats obtenus pour des

configurations individuelles d'intersections entre deux segments. L'étude est effectuée, comme

précédemment, en fonction des angles initiaux φ1 et φ2 des lignes en présence par rapport à

l’intersection de leur plan de glissement, c'est-à-dire l’axe de l’éventuelle jonction (cf. Figure

III-9a) et pour les trois types de jonctions possibles dans la structure CFC. Nous avons fait

réagir le système 1/2[ 101]( 1 1 1) avec les systèmes 1/2[011](111), 1/2[101](111) et

1/2[ 110](111) pour obtenir respectivement des jonctions de Lomer, de Hirth et glissiles. Les

lignes mises en présence sont de même longueur (35 µm) et ancrées à leurs extrémités. Elles se

croisent en leur milieu et au milieu de la boîte de simulation. On laisse la configuration relaxer

en l’absence de contrainte appliquée pendant 5000 itérations avec un pas de temps de 2.10-9 s

et une longueur de discrétisation de 0,75 µm. La Figure III-9a et le Tableau III-1 donnent les

conventions utilisées pour fixer le signe des angles dans la simulation Mixte.
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Angle/Système

Axe orienté

pour fixer

l’angle nul

Normale au plan de glissement

pour fixer

le signe de l’angle

Vecteur de Burgers

φ1 110 1 1 1 b1 : 101

φ2 110 111 b2 : 011, 101, 110
Tableau III-1–. Conventions utilisées pour fixer les angles. Ceux-ci sont orientés de l'axe de
jonction vers les lignes.

Il y a formation de jonction si les lignes se recouvrent sur l’intersection des plans de

glissement après relaxation. Le critère permettant de distinguer les états croisés des états

répulsifs traduit que deux lignes attractives s’approcheront l’une de l’autre autant que le

permet leur description en segments discrets. On utilise une longueur critique d’approche des

lignes fixée à un tiers de la longueur de discrétisation, donc 0,25 µm. Si la plus courte distance

entre les lignes, qui est initialement nulle, est trouvée supérieure à cette valeur critique, l’état

est considéré comme répulsif.

Intersections entre dislocations : cartographies

Nous présentons maintenant les cartographies du plan (φ1, φ2) rassemblant l'ensemble

des résultats obtenus par simulations, ainsi que les frontières obtenues à l’aide des calculs

élastiques du paragraphe III.4.1 pour les différents types de jonctions possibles (Hirth,

glissile, Lomer). Les trois cartographies (voir page 93) correspondent respectivement aux

systèmes formant des jonctions de Lomer (Figure III-13-a), des jonctions glissiles (Figure

III-13-b) et  des jonctions de Hirth (Figure III-13-c). Les différentes configurations obtenues

par simulations sont représentées par des triangles pour les jonctions, des croix pour les états

croisés et des cercles pour les états répulsifs. Les lobes de jonctions obtenus à partir du

modèle élastique sont tracés en traits pleins et la frontière entre les domaines attractif et

répulsif en traits pointillés.

On constate un bon accord entre les résultats de la simulation concernant le domaine de

formation des jonctions et le calcul des lobes (avec tension de ligne anisotrope). Cela permet

d’une part de vérifier que les jonctions sont bien modélisées dans la simulation mixte et

confirme d’autre part que le gain d’énergie élastique est le principal moteur de la formation des

jonctions. Dans le cas des jonctions de Hirth, les jonctions formées sont bien celles de

caractère mixte qui ont une énergie plus faible que celles de caractère coin. Le gain d'énergie est

également plus faible que pour les jonctions glissiles et de Lomer, ce qui se traduit par un

domaine moins étendu pour la formation des jonctions. On peut donc supposer a priori que la



90

contribution des jonctions de Hirth au durcissement de la forêt sera faible comparée à celles

des deux autres jonctions.

L’utilisation d'une hypothèse forte (dislocations rigides, rectilignes et infinies) pour la

frontière entre états croisés et états répulsifs conduit également à des résultats qualitativement

acceptables.  La raison est sans doute que cette frontière correspond, par définition, à de

faibles interactions et ne met donc pas en jeu de fortes distorsions des segments initiaux. On

note cependant, Figure III-13-a et -b, que la frontière entre états attractifs et répulsifs

intercepte localement les lobes de jonctions. Cette absence de cohérence vient du fait que les

deux frontières ne sont pas calculées avec les mêmes approximations. Un examen de ces deux

cartographies montre que dans le calcul exact effectué par la simulation, la forme des lobes

simulés tient effectivement compte de l'existence locale d'états répulsifs. On retrouve, en effet,

beaucoup de jonctions et d’états croisés dans les portions attractives des lobes. Cependant, la

présence d’états répulsifs à l’intérieur d’un lobe a toujours lieu dans une zone répulsive. Dans

le cas de la jonction de Hirth (Figure III-13-c), le lobe simulé est très sensible à cet effet en

raison de l'influence de l'anisotropie de tension de ligne. Des courbes de niveau de la force

d'interaction ont été tracées Figure III-13-c, de manière à éliminer les états faiblement répulsifs.

Rien n'est changé au niveau des lobes mais, à l'extérieur, l'accord obtenu avec les simulations

est meilleur. La raison tient sans doute à l'incertitude sur l'identification des états des

configurations simulées lorsque les interactions sont très faibles.

Ces résultats illustrent à la fois la force des approches simplifiées en termes d'énergie

de ligne et la nécessité de recourir à des simulations pour un calcul exact. Nous poursuivons

maintenant cette discussion en examinant deux autres propriétés des configurations

individuelles de jonctions.

Longueur des jonctions

La simulation Mixte, menée dans les conditions définies précédemment, fournit

également la longueur des jonctions. Nous nous limitons ici au cas des jonctions de Lomer, et

plus précisément à quelques coupes de la fonction tridimensionelle lj/l(φ1, φ2), présentées sous

forme de courbes de niveau Figure III-14. Les longueurs des jonctions ont également été

calculées à partir du modèle élastique simplifié présenté au paragraphe III.4.1. Le détail de ce

dernier calcul est reproduit dans l'Annexe I.

La Figure III-14 montre les courbes de niveau des longueurs de jonctions obtenues par

la simulation Mixte (en gras) et par le calcul avec une énergie de ligne fonction du caractère (en

gris). On retrouve très logiquement le lobe de la Figure III-13-a comme première courbe de

niveau. Comme pour les lobes, les longueurs de jonction calculées à l’aide de considérations
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d’énergie de ligne semblent dans l’ensemble en bon accord avec les résultats de la simulation.

Cependant, les interactions élastiques et les déformations des lignes qu'elles induisent semblent

affecter les longueurs de jonction, et ce principalement à la périphérie du lobe et dans les zones

réputées répulsives.

Nous présentons maintenant des coupes bidimensionnelles de la fonction lj/l(φ1, φ2),

obtenues en imposant une condition sur les angles. Le cas symétrique où φ1 = φ2 est représenté

Figure III-15. L’accord entre les résultats obtenus par simulations et le calcul élastique est

quasi-parfait comme dans le cas étudié par [Shenoy et al. , 2000] (cf. Figure III-16).

On s’intéresse maintenant à des coupes du lobe central passant à peu près par son

milieu, mais pour des cas asymétriques avec, dans un premier temps, φ1 fixé à 0,47 radian

(φ2 étant variable), puis on échange les rôles des angles φ1 et φ2 (Figure III-17). L'accord entre

simulation et calcul élastique est nettement moins bon ; cela est encore plus clair sur le bord du

lobe avec φ1 fixé à -1,1 radian (cf. Figure III-18). En bordure des lobes, en effet, l’effet de

l'énergie de ligne devient faible et celui des interactions est moins négligeable. Dans la mesure

où la longueur des jonctions conditionne leur stabilité sous contrainte, ces différences illustrent

bien la limite des modèles simplifiés.
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a) jonction de Lomer : φ1 avec b1 = [ 101] dans ( 1 1 1) / φ2 avec b2 = [011] dans (111)
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b) jonction glissile : φ1 avec b1 = [ 101] dans ( 1 1 1) / φ2 avec b2 =  [ 110] dans (111)
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c) jonction de Hirth : φ1 avec b1 = [ 101] dans ( 1 1 1) / φ2 avec b2 = [101] dans (111)

Figure III-13-. Cartographie des différentes configurations obtenues à partir de l'intersection de
deux dislocations en fonction de l’orientation initiale des lignes.
On met en présence deux dislocations D1 et D2 de systèmes de glissement non coplanaires, de
même longueur et se croisant en leur centre. On fait varier les angles φi (exprimés en radians, cf.
Tableau III-1 pour les conventions). Pour chaque couple d’angles (φ1,φ2) on fait relaxer la
configuration en l’absence de contrainte appliquée sous le seul effet des interactions entre
dislocations. On reporte sur les cartographies le type de l’état final :

 � : Jonction          X : Etat croisé          Ο : Etat répulsif
Les contours en trait plein correspondent aux lobes de jonctions prédits par le modèle élastique et
les contours en pointillés à la frontière calculée entre zones répulsives et zones attractives (cf.
III.4.1). Dans le cas c, on a tracé des courbes de niveau afin de déplacer légèrement la frontière
entre attraction et répulsion. Le trait le moins sombre correspond à une interaction nulle (comme
en a et b) ; le plus sombre est obtenu pour une légère répulsion (voir texte).
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jonction de Lomer : φ1 avec b1 = [ 101] dans ( 1 1 1) / φ2 avec b2 = [011] dans (111)

Figure III-14 – Courbes de niveau pour la longueur des jonctions de Lomer dans une
représentation identique à celle utilisée pour les cartographies de la Figure III-13. En traits
continus, les résultats de la simulation Mixte pour des longueurs de jonctions réduites lj/l

variant de 0,02 à 0,86 (écartement entre courbes de 0,12). En pointillés, les résultats des
calculs élastiques.
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Figure III-15 – Les longueurs réduites de jonction sont indiquées en fonction de l’angle initial
des dislocations par rapport à l’axe de jonction dans le cas symétrique (φ1 = φ2). Les cercles
noirs correspondent aux résultats obtenus à l’aide de la simulation mixte ; la ligne continue
grise donne le résultat obtenu à l’aide d’un modèle de tension de ligne avec une énergie
dépendant du caractère, alors qu'en pointillé il s'agit du résultat obtenu pour une énergie de
ligne isotrope.

Figure III-16-. Longueur des jonctions de Lomer-Cottrell dans l'aluminium pour φ = φ1 = φ2

par simulation mésoscopique tenant compte de l'anisotropie élastique et de la dissociation
(carré) et comparaison à des calculs élastiques tenant compte ou non du caractère de ligne
(lignes en pointillé) d'après [Shenoy et al. , 2000].
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Figure III-17 – Avec les mêmes conventions que Figure III-15, on trace cette fois la longueur
des jonctions avec φ1  = 0,47 radian -cas a)- et φ2 = 0,47 radian -cas b)-. Les résultats du
calcul élastique tenant compte de l’influence du caractère de la ligne sur son énergie (ligne
continue) ne prédise qu’approximativement les résultats simulés.
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Figure III-18 – Longueur de jonction pour φ1 = −1.1 radian.
Toujours avec les mêmes conventions que Figure III-15 on trace cette fois la longueur des
jonctions avec φ1 = −1,1. L’accord entre simulation et calcul élastique tenant compte de
l’influence du caractère est encore moins bon que Figure III-17. En effet, en bordure de lobe,
l’influence des interactions entre segments n'est plus négligeable.
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Destruction des jonctions sous contrainte

Nous n'avons pas étudié la stabilité des lobes sous contrainte comme l'ont fait

[Wickham et al. , 1999], ni les contraintes à appliquer dans les plans de glissement des

systèmes en présence pour détruire certains types particuliers de jonctions comme [Shenoy et

al. , 2000]. En effet, notre objectif est ici de nous assurer que les propriétés des jonctions sont

bien reproduites dans la simulation Mixte, sans faire usage de règles locales. Comme ce sera

discuté plus loin, le calcul exhaustif de toutes les propriétés de toutes les configurations

possibles est parfaitement anecdotique et sans intérêt. Pour illustrer ce point, nous avons

étudié un cas simple : la destruction d’une jonction de Lomer symétrique en appliquant une

contrainte dans un des plans de glissement. Nous avons reproduit cette étude pour différentes

longueurs initiales de jonction afin de proposer une première discussion qualitative des

conséquences sur l'écrouissage et le stockage de configurations immobiles en cours de

déformation.

Simulation de la destruction d’une jonction

Figure III-19 Configurations simulées. – a) à c) : Formation d’une jonction de Lomer
symétrique en l’absence de contrainte appliquée sous l’effet des interactions élastiques entre
les deux lignes de dislocation. d) à f) : destruction de la jonction sous contrainte par
mouvement d' un bras.

A partir de configurations initiales analogues à celles décrites en III.4.2 mais avec

uniquement des cas symétriques (φ1 = φ2 = φ0) conduisant à la formation de jonctions de

Lomer, on prépare des jonctions par relaxation élastique en l'absence de contrainte appliquée -

étapes a) à c) de la Figure III-19-. Une fois la jonction entièrement formée, on incrémente
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progressivement la contrainte appliquée afin de détruire progressivement la jonction -étapes d)

à f) de la Figure III-19-. La contrainte est appliquée suivant une orientation telle qu’un seul des

deux systèmes de glissement est activé. La destruction de la jonction se fait alors par le

mouvement d'un seul bras.

Modélisation élastique simplifiée

Comme le montrent les simulations effectuées par d'autres auteurs ([Rodney et

Phillips, 1999], [Shenoy et al. , 2000] et les résultats que nous présentons ici cf. Figure III-19),

la destruction d’une jonction sous contrainte met en jeu des courbures substantielles. En effet,

une jonction est un obstacle " fort " ainsi que l’a souligné [Kocks, 1985]. Cela est

naturellement dû à la valeur considérable des énergies de ligne (à peu près 5 eV par longueur

atomique de ligne) qui déterminent la stabilité de ces configurations.

La contrainte critique pour la destruction d'une jonction τj peut s'écrire sous une forme

réduite : τj ∝ µb/l, où l représente la demi-longueur des segments initiaux. La constante mise

en jeu dépend des variables géométriques, en particulier angulaires. Un calcul de la contrainte

critique tenant compte de la courbure des bras mobiles s’avère assez complexe. Il a été d’abord

réalisé par [Saada, 1960], puis avec plus de détails par [Schoeck et Frydman, 1972]. Mais ce

dernier calcul, malgré sa complexité, reste encore approché (segments de forme elliptique).

D'autre part, il n’est réalisé que pour certains caractères des lignes en interactions.

Afin de permettre une comparaison des résultats simulés avec un calcul élastique, nous

avons adopté une approximation très forte et dans la ligne des calculs précédents,  consistant à

supposer les dislocations rigides sous contrainte. Il est alors relativement aisé d'estimer la

longueur des jonctions sous contrainte en fonction des angles initiaux entre les segments en

interaction et d'en déduire la contrainte critique de destruction. Le détail du calcul est présenté

en Annexe I pour le cas symétrique (φ1 = φ2 = φ0) qui est le seul considéré ici. La contrainte

critique se met sous la forme (cf. Eq I-12 de l'Annexe I) :
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, Eq. III-9

où K est une constante arbitraire de l'ordre de 1 issue de l'expression de l'énergie de ligne. On

note immédiatement que la contrainte critique est nulle lorsque cosφo = 1/2 (φo = π/3), c'est-à-

dire en bordure des lobes, lorsque les dislocations se croisent sous des angles correspondant à

l'équilibre des tensions de ligne. Cette expression prédit également une divergence lorsque les

dislocations en interaction sont initialement parallèles à la direction de jonction (φo = 0).

L'origine de cette divergence provient du fait que, dans de telles configurations, les longueurs

des bras sont nulles. Il faut alors leur appliquer une contrainte infinie pour détruire la jonction.
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Destruction des jonctions de Lomer symétriques dans la simulation Mixte

Les résultats obtenus à l’aide de la simulation mixte sont présentés sur la Figure III-20,

sur laquelle un graphe de l'Eq. III-9 a été également reporté. Malgré les fortes courbures mises

en jeu lors de la destruction des jonctions (cf. Figure III-19), la dépendance angulaire de la

contrainte de destruction de jonction donnée par l'Eq. III-9 semble bien vérifiée, à condition

d'ajuster le paramètre K (K = 0,83). Cela n'est pas trop étonnant puisque nous avons déjà

remarqué que les calculs élastiques simplifiés reproduisaient bien les longueurs de jonctions

dans le cas symétrique (cf. Figure III-15). La ligne verticale portée sur la Figure III-20

représente une cission résolue de 10 MPa qui peut par exemple correspondre à la contrainte

d'écoulement d'un cristal CFC écroui.

τ�0 /µb

φ
0 
(rad)

Figure III-20 - Contrainte de destruction de la jonction de Lomer symétrique, en unités
réduites, pour différentes valeurs de l’angle φ0 entre les dislocations (de longueur 2l0) mises

en présence et l’intersection de leurs plans de glissement. Les points simulés sont représentés
par des carrés et la courbe en trait plein résulte du calcul élastique approché (Eq. III-9avec
K = 0.83). Pour fixer les idées, la ligne horizontale correspond à une cission de 10MPa.

Nous observons qu'effectivement il existe tout un spectre de contraintes critiques, dont

les valeurs vont de 0 en bord de lobe à des valeurs très élevées (au delà de 10µb/lo) lorsque

l'angle φo est faible. Lors de la déformation d'un monocristal CFC, les jonctions à faible

contrainte critique seront en général détruites sous l'effet de la contrainte locale, tandis que

celles correspondant à des contraintes critiques au-delà de la contrainte d'écoulement pourront

être stockées dans le cristal et participer à la formation d'une microstructure de dislocations

immobiles. La contrainte d'écoulement, représentée ici par la valeur de 10 MPa, résulte d'un

ajustement complexe permettant à un nombre suffisant de dislocations mobiles de produire à

chaque instant la vitesse de déformation imposée. Pour cela, il faut nécessairement qu'un



100

certain nombre de jonctions puissent être détruites sous contrainte. Dans tous les cas, il existe

dans le cristal un certain nombre de jonctions dont la contrainte critique est légèrement

supérieure à la contrainte locale. Dans ces cas, le surcroît d'énergie nécessaire pour détruire la

jonction est suffisamment faible pour être fourni par l'activation thermique. Cela permettrait

d'expliquer en partie la faible dépendance en température qui est souvent attribuée aux

processus d'intersection entre dislocations.

Les résultats de simulations présentés dans ce chapitre ont été obtenus en prenant le

cuivre comme matériau modèle. Ils sont cependant génériques pour les cristaux CFC, du moins

dans l'approximation de l'élasticité isotrope. En effet, la norme des vecteurs de Burgers qui

dimensionne les longueurs, et le module de cisaillement qui dimensionne les contraintes,

constituent deux données d'entrée de la simulation Mixte caractérisant le matériau en l'absence

de glissement dévié. La troisième donnée est le coefficient de Poisson, dont le rôle est

relativement mineur car il influe surtout sur les interactions élastiques et l'anisotropie de la

tension de ligne.

Il est maintenant possible de discuter toutes les incertitudes liées à la définition d'une

"force moyenne" des jonctions, problème qui a été largement étudié par le passé [Saada, 1960 ;

Schoeck et Frydman, 1972 ; Püschl et al. , 1982 ; Püschl, 1985 ; Püschl, 2000]. Pour obtenir

une telle moyenne il faut connaître la fréquence d'apparition de chaque longueur de jonction

(cf. Figure III-14), c'est-à-dire l'aire qu'elle occupe dans les diagrammes constitués par les

cartographies présentées plus haut (Figure III-13). A cela, il faut ajouter que nous ne

considérons ici qu'une géométrie particulière, alors que dans la réalité les configurations

formées sont faites de segments de longueurs différentes et se croisant en des points

arbitraires. On voit que pour un système de glissement donné il n'est guère possible d'effectuer

une moyenne réaliste, même par un calcul approché.

Un des objectifs du chapitre suivant consistera donc à déterminer, à l'aide de la

simulation Mixte, la force moyenne des jonctions pour un cristal se déformant en glissement

multiple (Chapitre IV), en relation avec le modèle de la forêt. Puis les forces moyennes des

différents types de jonctions seront estimées en vue de la mise au point de lois de

comportement.

III.5 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons montré qu'il est possible de tenir compte dans la

simulation Mixte des intersections entre dislocations et, en particulier, de la formation et de la

destruction des jonctions, sans utiliser de règle locale. Ces mécanismes sont donc traités de

manière purement élastique. Les résultats obtenus sur des configurations modèles ont été
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validés avec l'aide d'un modèle élastique simplifié. Ce modèle s'est avéré très utile mais ses

limites apparaissent clairement.

Nous avons étudié en détail un certain nombre de configurations et, notamment, l'effet

d'une variation continue de l'orientation initiale des lignes, ainsi que les propriétés des

jonctions formées, longueur et contrainte critique de destruction. Notre objectif n'était pas de

fournir un catalogue détaillé de propriétés, mais plutôt de vérifier que, lors de simulations de

fortes densités de dislocations, les mécanismes de durcissement seront correctement reproduits

et sans paramètre ajustable. Le passage aux simulations en masse, qui est effectué au Chapitre

suivant, confirmera que cet objectif a été atteint.





IV. DURCISSEMENT DE LA FORET
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Comme nous l’avons entrevu dans le chapitre précédent, l’origine microscopique du

durcissement de la forêt est assez complexe. Non seulement la nature des systèmes sécants,

mais aussi l’orientation initiale des lignes, interviennent. D’autres facteurs comme la dispersion

des longueurs de ligne, la position de leur point d'intersection et, bien sûr, l’effet de la

contrainte appliquée et des contraintes internes compliquent encore les choses lorsque l'on

cherche à effectuer le passage de l’échelle microscopique à l’échelle mésoscopique. Pour

changer d’échelle, il faut réussir à intégrer tous ces paramètres. La dynamique des dislocations

est la seule méthode permettant d’effectuer ce passage entre microscopique et mésoscopique

sans trop d’approximations.

Nous commencerons par quelques rappels sur les résultats théoriques et expérimentaux

disponibles concernant le durcissement de la forêt pour les métaux CFC. Puis nous détaillerons

la méthode utilisée à l'aide de la simulation Mixte pour déterminer la valeur du coefficient α de

proportionnalité entre contrainte et racine carrée de la densité d'obstacles. Cette détermination

numérique est effectuée sans introduire une force d’obstacles comme paramètre d’entrée du

modèle et en laissant l’élasticité rendre compte en détail de la résistance de chaque jonction

présente dans le volume simulé. Nous nous intéresserons également à l'effet de la densité de

dislocations de la forêt sur le coefficient α et aussi à celui du glissement dévié. Nous étudierons

enfin le type et la longueur des jonctions rencontrées dans ces simulations en masse.

IV.1 RAPPEL SUR LE DURCISSEMENT DE LA FORET

Dans un monocristal CFC pur, les obstacles rencontrés par une dislocation mobile lors

de son glissement sont principalement constitués d’autres dislocations. Il est généralement

admis que seules les dislocations sécantes ou "arbres de la forêt" constituent potentiellement

des obstacles durs. Cela semble tout à fait raisonnable dans la mesure où les réactions entre

systèmes coplanaires conduisent à la formation de configurations glissiles; par ailleurs, il est

facile de montrer par un calcul approché que l'interaction dipolaire est faible (voir aussi à ce

sujet le Chapitre V où l'on présente des simulations concernant le durcissement résultant des

différentes interactions entre systèmes de glissement et en particulier des interactions

dipolaires).

Selon leurs vecteurs de Burgers, mais aussi leurs orientations, les lignes de dislocation

non coplanaires sécantes seront répulsives ou attractives et formeront ou non une jonction

plus ou moins étendue et résistante (cf. Chapitre III). Les modèles théoriques ([Saada, 1960 ;

Schoeck et Frydman, 1972 ; Püschl et al. , 1982] ou plus récemment [Püschl, 2000])

retiennent, parmi tous les obstacles de la forêt, uniquement ceux conduisant à la formation

d'une jonction pour déterminer la contrainte d’écoulement plastique. L’argument

habituellement retenu pour évincer les dislocations répulsives est que, dans ce dernier cas, la
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configuration critique ne met pas en jeu une modification substantielle de l'énergie de ligne,

contrairement au cas attractif où une réaction se produit. Cependant, la complexité des calculs

permettant de déterminer la contrainte d'écoulement conduit à faire des approximations

supplémentaires qui diffèrent selon les modèles. En général, on suppose qu'une dislocation

mobile rencontre une forêt figée dont la géométrie est plus ou moins simplifiée. On utilise

également une version simplifiée de l'énergie de ligne en omettant sa dépendance logarithmique

vis-à-vis des rayons de coupure intérieur et extérieur. Tous ces modèles aboutissent à une loi

d'échelle extrêmement simple qui peut se retrouver facilement par un calcul approché [Friedel,

1964]. La contrainte critique pour un système mobile donné est inversement proportionnelle à

la distance entre obstacles forts le long de la ligne. Cette dernière distance est elle-même

inversement proportionnelle à la racine carrée de la densité de dislocations de la forêt, ρf. On a

donc:

τ αµ ρ= b f

Eq. IV-1

Le coefficient sans dimension α mesure donc une interaction moyenne sur les

différents obstacles de systèmes sécants rencontrés par les dislocations mobiles. Dans la

littérature courante sur le durcissement des métaux CFC, l'Eq. IV-1 constitue un point de

départ pour tous les modèles de durcissement d'écrouissage. L'Eq. IV-1 est également souvent

utilisée, mais à tort, dans des situations où ce ne sont pas les interactions entre dislocations

mais les forces de friction de réseau qui contrôlent l'écoulement plastique (par exemple dans le

cas des métaux cubiques centrés). Pour des études plus fines, comme celles rapportées au

chapitre suivant ou pour l'étude du durcissement latent, il faut tenir compte de ce que ce

coefficient moyen dépend du nombre et de la nature des systèmes actifs et non actifs.

Saada a étudié le cas des jonctions de Lomer et trouve alors un coefficient αL de 0,4 (à

rapprocher du coefficient correspondant que nous déterminons au Chapitre V) [Saada, 1960].

Schoeck et al. et Püschl et al se sont intéressés aux différents types de jonctions et à l'effet du

caractère des lignes [Schoeck et Frydman, 1972 ; Püschl et al. , 1982]. Ils ont également tenté

de reconstitutuer une valeur moyenne du coefficient α sur les différents types de jonctions.

Foreman est probablement un des premiers à avoir rappelé que l'Eq. IV-1 est

approchée [Foreman, 1967]. En effet, le rayon de coupure extérieur dans le terme

logarithmique de l'énergie de ligne dépend de la courbure locale et donc de ρ f
. Foreman

montre, à partir de simulations numériques en deux dimensions, que la contrainte de Frank-

Read varie approximativement comme L-0,85, où L est la longueur de la source, et souligne que

les modèles traitant de l'écoulement plastique devraient utiliser comme distance effective entre

obstacles ρf
-0,425 et non 1/ ρ f

. Si l’on tient compte de cette dépendance logarithmique, le
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coefficient α est remplacé par [Foreman, 1967 ; Schoeck et Frydman, 1972 ; Basinski et

Basinski, 1979] :

α
ρ

=C
b f

ln 1 ,
Eq. IV-2

C étant cette fois une constante. Il est cependant admis qu'un tel raffinement ne s'impose pas

dans la plupart des cas.

D'un point de vue expérimental, de nombreuses mesures ont été effectuées, confirmant

la validité de l'Eq. IV-1. Basinski et Basinski ont rassemblé de nombreuses données

expérimentales pour le cuivre et l’argent, les mesures de densité de dislocations sécantes étant

réalisées aussi bien par microscopie électronique à transmission que par figures d'attaque et

donnant lieu à des corrections pour déterminer la densité sécante [Basinski et Basinski, 1979].

Cette compilation permet d'obtenir un ensemble de valeurs portant sur plus de deux ordres de

grandeur en contraintes et presque six ordres de grandeur en densités de dislocations (cf. Figure

IV-1). Au premier ordre, la relation entre contrainte et racine carrée de la densité de la forêt est

bien vérifiée (y compris lors du stade I) et le coefficient α est de l'ordre de 0.3 ± 0.1. Les

incertitudes expérimentales sont nombreuses et liées à la difficulté de mesurer précisément une

densité de dislocations aussi bien qu'à la qualité des cristaux ou polycristaux utilisés et aux

effets d'orientation sur le durcissement moyen.

Cependant, Basinski et Basinski notent qu'en y regardant de plus près il est nécessaire

de tenir compte de l’influence de la densité de dislocations de la forêt sur la valeur de α.

L'accord avec l'Eq. IV-2 est alors particulièrement bon et sur toute la gamme des valeurs

compilées. Cet effet ne peut naturellement être observé sur une étude expérimentale unique,

portant sur un faible domaine de densités.

Des études plus récentes ont été menées par Neuhaus et Schwink [Neuhaus et

Schwink, 1992] et Heinrich et al. [Heinrich et al. , 1992]. Elles portent sur des monocristaux,

mais il s'agit principalement d'un alliage Cu-Mn à l'exception d'un monocristal de Cu pur

sollicité selon l'axe [111]. Cependant, ces auteurs ont malheureusement considéré le coefficient

α comme constant, quelle que soit la densité de dislocations sécantes et ils ont déduit sa valeur

(α ≈ 0.32) en effectuant une moyenne sur des mesures réalisées sur plusieurs décades en

densité.

Une autre étude, concernant cette fois l'aluminium, due à Hansen et Huang [Hansen et

Huang, 1998] mérite d'être signalée. Elle porte sur des polycristaux ayant une grande taille de

grain (de l'ordre de 300 µm) et sur une plage de déformation variant de 5 à 30 %. Les mesures,

tant de la contrainte que de la densité de dislocations, sont indirectes (facteur de Taylor pour la

contrainte ; désorientation angulaire moyenne des sous-joints pour la densité). Ces auteurs,
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supposent également une dépendance de la contrainte d'écoulement en ρ f
 et obtiennent un

coefficient α qui diminue lorsque la densité de dislocations sécantes augmente (α = 0,28 quand

ρ = 3,2.1013 m-2 et α = 0,20 pour ρ = 19,0.1013 m-2).
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Figure IV-1- Compilation de densités de dislocations de la forêt obtenues par figures de
corrosion et microscopie électronique à transmission, en fonction de la contrainte d'écoulement
projetée pour Cu et Ag (Cu sert de référence) d'après [Basinski et Basinski, 1979]. La ligne
droite correspond à :τ µ ρ=1 8 0 425, ,b f  ,qui est une bonne approximation de la prise en compte de

l'effet de la tension de ligne sur la valeur de α (cf. Eq. IV-2 )

En résumé, il est admis que le modèle classique de la forêt conduit à une loi d'échelle

simple (Eq. IV-1) avec un coefficient α = 0.3 ± 0.1 pour des valeurs moyennes (environ

1012 m-2) de la densité de la forêt. Nous avons insisté sur la correction à apporter à cette loi

quasi-universellement utilisée, car les résultats rapportés dans la suite de ce chapitre montrent

qu'elle est effectivement nécessaire dès que l'on considère de larges variations de la densité de

dislocations sécantes.
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IV.2 SIMULATION DU MODELE DE LA FORET

IV.2.1. Simulations en masse, condition initiale et mode de sollicitation

Comme toutes les simulations présentées dans ce chapitre, cet essai de traction

numérique est réalisé avec des conditions périodiques aux limites et un volume simulé ayant

une géométrie optimisée (Figure IV-2a) pour éviter l'apparition d'artefacts (cf. § II.3.5) ; ici le

volume simulé est de l'ordre de (10 µm)3. La configuration initiale contient une densité de

dislocations de 1012 m-2 répartie uniformément sur les 12 systèmes de glissement sous forme

de segments sources ancrés à leurs extrêmités, de longueur 10 µm, disposés aléatoirement dans

le volume. Cet essai de référence inclut 26 volumes images pour le calcul des contraintes

internes (cf. § II.3.4 et Figure IV-2b et c). Le glissement dévié n'est pas pris en compte afin de

ne pas introduire d'emblée de mécanisme non directement relié aux intersections entre

dislocations. On trouvera un récapitulatif des paramètres d'entrée de la simulation pour le

cuivre au Chapitre II (cf. Tableau II-2). Précisons ici la valeur de ceux qui dépendent de la

configuration initiale choisie : le paramètre du réseau a est de l'ordre de 10 b, la longueur de

discrétisation λ est de 0,75 µm et le pas de temps de 2.10-9 s.

Tous les essais sont réalisés à une vitesse de déformation plastique imposée ε̇ = 20 s-1

pour cet essai de référence, et selon l'axe [100]. Cette orientation permet d'activer 8 systèmes

sur 122, chacun des systèmes soumis au chargement ayant le même facteur de Schmid et une

forêt en principe comparable. Comme indiqué plus haut, nous considérons qu'elle inclut

l'ensemble des systèmes sécants, y compris le système dévié (les vis déviées sont colinéaires,

mais les segments non-vis sont sécants). Pour les expérimentateurs, la définition est souvent

variable et peut exclure le système dévié. En décomptant les systèmes sécants actifs et inactifs

pour une déformation suivant [100], nous obtenons (cf. Annexe II) une relation simple entre

densité totale et densité de la forêt :

ρ ρf totale=
3
4

Eq. IV-3

                                                
2 Des six vecteurs de Burgers du tétraèdre de Thompson, deux sont orthogonaux à l'axe

de traction [100] : 0 11 et 011, ce qui induit un facteur de Schmid nul pour quatre systèmes de

glissement.
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a)

b)

c)
Figure IV-2 - a) Configuration initiale sans contrainte appliquée et avant relaxation des lignes.
b) Le même volume simulé qu'en (a) mais à une échelle réduite. c) A la même échelle qu'en (b)
le volume simulé, cette fois entouré de ses volumes images.

IV.2.2. Loi d'échelle de la forêt : le coefficient αααα

Une configuration tridimensionnelle obtenue en fin de simulation est illustrée par la

Figure IV-3. Sur la Figure IV-4 qui est une lame mince tirée de la figure précédente, on a isolé

une ligne à plusieurs étapes de sa progression à travers la forêt. Cette figure illustre comment

les jonctions entravent l'écoulement plastique en freinant la progression d'une ligne de

dislocation dans son plan de glissement. La ligne ancrée en plusieurs points avance quand la

contrainte locale projetée augmente suffisamment pour qu'un des obstacles soit franchi. En

parallèle, la longueur de ligne évolue au fur et à mesure du déplacement. On peut ainsi, à partir

d'une description réaliste des mécanismes microscopiques à l'origine du durcissement et du

stockage, obtenir la contrainte d'écoulement et la densité de dislocation au cours du temps dans

un volume de dimension mésoscopique, c'est-à-dire effectuer le changement d'échelle annoncé

au Chapitre III.
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Figure IV-3- Le volume simulé de (10µm)3 en fin de simulation, à γP = 6.10-3 et
ρ = 2,5.1012m-2. En noir, les dislocations qui participent à la formation de jonctions ; en gris,
les autres dislocations. Noter la longueur significative de certaines jonctions. Ces dernières
sont des obstacles très durs pour la microstructure.

Figure IV-4-. Lame mince obtenue à partir du volume simulé de la Figure IV-3. On

suit ici différentes étapes de la progression d'une portion de ligne dans son plan de

glissement. Les jonctions entravent son déplacement, donc la production de déformation

plastique. On note que la ligne se courbe de façon très significative, que les jonctions sont

donc des obstacles forts et qu'il en résulte un accroissement de la densité, la ligne

progressant à travers les régions où elle rencontre le moins d'obstacles forts.
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Nous avons alors tous les éléments nécessaires pour déterminer le coefficient α qui

traduit la force moyenne des obstacles rencontrés par les lignes de dislocation mobiles.

Regardons Figure IV-5 les résultats obtenus. On commence par vérifier que la vitesse

de déformation imposée est bien atteinte après une courte période transitoire, en observant la

variation de la déformation plastique en fonction du temps (cf. Figure IV-5a). Si on se penche

ensuite sur la contrainte projetée en fonction du cisaillement plastique total (cf. Figure IV-5b),

on observe que, passé une phase de relaxation de la densité initiale et un régime micro-

plastique transitoire, elle continue à augmenter en moyenne, mais lentement. On étudie enfin la

variation de α en cours de simulation (voir Figure IV-5c). En laissant de côté la phase

transitoire, on constate alors que l'on obtient une valeur toujours en bon accord avec la

littérature. Cependant, α varie de façon assez importante, il chute en effet de 0,38 sur

l'intervalle [1 10-3 < γP <  3 10-3] à 0,34 sur [3,5 10-3 < γP <  5,5 10-3].

Cette variation est due à l'évolution très contrastée des différentes densités des

systèmes actifs (cf. Figure IV-5d) et donc des forêts qu'ils forment. En effet, en partant de

densités identiques sur tous les systèmes et alors que tous les systèmes actifs devraient

rencontrer des forêts comparables, on note que certains systèmes multiplient plus que

d'autres. En particulier, durant toute la simulation, un système se densifie nettement. Le

second système à se densifier fortement, mais avec retard par rapport au premier, est un

système actif qui lui est coplanaire. Enfin, le troisième système dense est un système

susceptible de former des jonctions de Hirth avec le premier. Les fractions de densité totale

des systèmes s'écartent les unes des autres avec les déformations croissantes. Il s'agit donc

d'une instabilité qui s'est installée et qui se développe progressivement. En effet, quand la

densité d'un système augmente plus que celle des autres systèmes, la forêt de ces derniers

augmente plus que celle du système déjà favorisé initialement, exception faite de la forêt des

systèmes qui lui sont coplanaires (cf. Annexe III pour une discussion sur l'effet de la

configuration initiale). Avec des conditions périodiques, rien ne semble pouvoir inverser cette

tendance qui, avec des conditions de bords libres, serait atténuée par l'évacuation des

dislocations en surface. C'est sans doute un effet de taille du volume simulé mais, comme on

pourra le vérifier en Annexe III, passer à un volume de (15µm)3 n'arrange sensiblement les

choses que pour un surcoût de calcul impossible à envisager pour l'étude en cours.

Dans ces conditions, la meilleure évaluation du coefficient α (représentatif d'un

glissement multiple idéal) sera obtenue dès que la vitesse de déformation imposée sera atteinte

et avant que l'effet de l'instabilité se fasse trop sentir. Cela conduit à une valeur du coefficient

α de (0,38 ± 0,03) pour des densités sécantes ρf allant de 0,9 1012 m-2 à 1,4 1012 m-2.

On trouvera en Annexe III une étude de l'influence de certains paramètres sur les

résultats des simulations en masse. En particulier, on montre que l'influence sur l'écoulement

plastique de l'utilisation de volumes images pour le calcul des interactions élastiques est

négligeable. Les simulations que nous allons présenter maintenant et celles qui suivront (sauf
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exceptions signalées) seront en conséquence réalisées sans volume image pour le calcul des

contraintes internes. Cela revient à utiliser un rayon de coupure pour les interactions élastiques

correspondant à la moitié de la taille du volume simulé. En outre, le glissement dévié sera

désactivé ; son influence étant l’objet d’une étude séparée au § IV.4.
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Figure IV-5 - Simulation d'un essai de traction selon l'axe [100] à déformation imposée de
20 s-1 avec une densité de dislocations initiale de 1012m-2 dans un volume simulé de (10 µm)3

avec 26 volumes images.

a) On trace ici la déformation en fonction du temps ; la droite, obtenue par régression

linéaire, a une pente de 18,88 s-1 pour une vitesse imposée de 20 s-1.
b) Contrainte projetée en fonction du cisaillement plastique total.

c) Evolution de la valeur du coefficient α en fonction du cisaillement plastique total.

d) Evolution des densités par système en fonction du cisaillement plastique total.

Le contrôle à vitesse de déformation constante est satisfaisant, mais on a une forte

dispersion sur les densités par système. Une fois la vitesse de déformation imposée atteinte (γP

de l'ordre de 10-3), on peut obtenir une mesure de α; sa valeur est à peu près constante

jusqu'à γP = 3.10-3, puis la dispersion sur les densités tend à la faire baisser. On retiendra la

valeur moyenne α = (0,38 ± 0,04) obtenue sur le premier plateau pour 10-3 < γP < 3 10-3.
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IV.3 INFLUENCE DE LA DENSITE

Comme signalé au § IV.1, la valeur du coefficient α varie faiblement en fonction de la

densité. Nous allons donc étudier la contrainte d’écoulement plastique pour des densités de

dislocations très différentes, variant de 4 ordres de grandeur, de 1010 à 1014 m-2. Nous allons

d'abord présenter la méthode d'homothétie utilisée afin de réaliser des simulations toutes

dimensionnées de manière cohérente, puis les résultats obtenus à l’aide de ces simulations.

Enfin, nous vérifierons la validité de l'Eq. IV-2 et en déduirons une constante indépendante de

la densité de dislocations sécantes.

IV.3.1. Changement de densité par homothétie

Si nous décidions d’augmenter la densité d’un facteur 100 à partir d’une simulation à

1012 m-2 sans changer la taille du volume simulé, le temps de calcul nécessaire passerait de

l’ordre de la semaine à celui de l’année en faisant une hypothèse optimiste de progression

linéaire du temps de calcul avec le nombre de segments. Cet ordre de grandeur fixé, on réalise

qu'il est absolument nécessaire de travailler avec un nombre de segments comparable même si

l'on souhaite étudier des densités très différentes.

On peut passer, à partir d’une même distribution de dislocations, d’une densité à une

autre en appliquant des homothéties au réseau de simulation. En effet, si on modifie le

paramètre a du réseau de simulation, la longueur des lignes est proportionnelle à a, le volume

de l'échantillon est en a3 et donc la densité est en a-2.

Justifions maintenant l'utilisation de ces homothéties. Un premier point consiste à

vérifier que, comme on l'a souligné au Chapitre II, la taille L du volume simulé V = L3  reste

grande après transformation devant la distance caractéristique entre obstacles, 1/ ρ . Comme

l'homothétie laisse invariant le rapport de ces deux longueurs, ce problème ne se pose pas.

Penchons-nous maintenant sur l'aspect élastique du problème. Le point important est que les

interactions élastiques varient en 1/r où r est la distance entre les deux segments considérés.

Donc, le rapport de deux contributions est invariant par homothétie. Ainsi, toutes les

approximations effectuées, en particulier la méthode des boîtes, mais aussi le rayon de coupure

introduit par les conditions périodiques, restent valables après homothétie.

On peut donc partir sans crainte de la distribution de dislocations utilisée à 1012 m-2, et

effectuer nos changements de densité par homothéties sur le pas a du réseau. Il faudra

seulement faire preuve d'un peu de vigilance et ne pas oublier de tenir compte du changement

d'échelle pour fixer les autres paramètres de la simulation (cf. Tableau IV-1).

Une augmentation de densité réduit le libre parcours moyen nécessaire pour décrire

correctement le mouvement des lignes; il faudra donc diminuer d'autant le pas de temps. En

supposant que la vitesse des dislocations varie peu lors du changement de densité, on applique
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directement le facteur d'homothétie sur le pas de temps. Avec les mêmes hypothèses, comme

la vitesse de déformation est proportionnelle à la densité mobile (loi d'Orowan), on applique

un facteur inverse à la vitesse de déformation. Comme ces considérations ne donnent que des

ordres de grandeur, la prudence nous a incités à ne pas trop augmenter la vitesse de

déformation dans le cas des fortes densités, afin de ne pas passer en régime dynamique : ce

serait alors la mobilité des dislocations qui contrôlerait l'écoulement [Devincre et Kubin,

1997b]. Par contre, comme nous avons réalisé des simulations sans glissement dévié et que le

modèle Mixte autorise l'utilisation de pas de temps plus grand dans ce cas (cf. Chapitre II,

§ II.2.5), nous n'avons pas systématiquement diminué le pas de temps. En fonction de ces

considérations, il est possible de définir les conditions optimales pour chaque valeur de la

densité initiale (cf. Tableau IV-1)

ρ (m-2) 1010 1011 1012 1013 3.1013 1014

f 10 10 1 1/ 10 1/ 10 10 1/10

V (100µm)3 (32µm)3 (10µm)3 (3µm)3 (1,8µm)3 (1µm)3

dt (s) 2.10-8 6,3.10-9 2.10-9 6,5.10-10 1.10-9 2.10-10

ε̇ (s-1) 0,2 2 20 63 115 200

Tableau IV-1- Le facteur d'homothétie (f) appliqué sur le paramètre a de réseau de simulation
pour obtenir les différentes densités (ρ) est précisé, ainsi que les volumes simulés (V), pas de
temps (dt) et vitesses de déformation ( ε̇) correspondants.

IV.3.2. Déviation du coefficient αααα

Nous avons reporté Figure IV-6 les contraintes d'écoulement obtenues avec la

simulation Mixte pour les six densités de dislocations sécantes étudiées. Nous avons également

fait figurer les résultats expérimentaux de Heinrich et al. sur un monocristal de cuivre [Heinrich

et al. , 1992] et de Hansen et Huang sur l'aluminium [Hansen et Huang, 1998]. Enfin, nous

avons tracé les valeurs limites τ µ ρ= 0 2, b f
 et τ µ ρ= 0 5, b f

. On voit tout d'abord que l'on a un

bon accord avec les résultats expérimentaux et que l'on retrouve, comme attendu (cf. § IV.1),

une diminution de la valeur de α avec l'augmentation de la densité de dislocation de la forêt.

Avant de superposer ces résultats récents à ceux compilés par Basinski et Basinski [Basinski

et Basinski, 1979], essayons de traduire l'effet de la densité de dislocation sécante sur la

contrainte d'écoulement obtenue par dynamique des dislocations à l'aide d'une formule

analogue à celle proposée par ces auteurs (cf. § IV.1). Nous obtenons : τ µ ρ=1 58 0 445, ,b f , à

comparer à un pré-facteur de 1,8 et un exposant de 0,425 pour Basinski et Basinski. Cette
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variation de la valeur du coefficient α provient, comme rappelé § IV.1, du terme logarithmique

de l'énergie de ligne des dislocations.
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Figure IV-6-. Déviation du coefficient α avec la densité. x : -  Contraintes d'écoulement
obtenues avec la simulation Mixte (les barres d'erreur sont indiquées.). o : - résultat de
Heinrich et al. [Heinrich et al. , 1992] sur un monocristal de cuivre. + : - résultats de Hansen
et Huang [Hansen et Huang, 1998] sur un polycristal d'aluminium (valeurs rapportées au
cuivre comme référence). Ligne pointillée : τ αµ ρ= b f  avec α = 0,5. Trait plein: idem avec

α =  0,2. A partir des résultats de la simulation mixte et par régression linéaire, on obtient la
courbe tracée en trait gras τ µ ρ=1 58 0 445, ,b f .
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Figure IV-7-. Compilation de Basinski et Basinski [Basinski et Basinski, 1979] (cf. Figure
IV-1) où l'on a ajouté les résultats de la Figure IV-6.

Maintenant que la déviation de la valeur de α est clairement mise en évidence, essayons

d'extraire une nouvelle constante. A partir de l'Eq. IV-2, la forme courante du modèle de la

forêt Eq. IV-1 se réécrit :

τ
ρ

µ ρ=C
b

b
f

f
ln 1 Eq. IV-4

Il ne reste plus qu'à identifier C à partir de nos résultats et l'on trouve C = 1,25/4π (cf.

Figure IV-8).
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Figure IV-8-. Identification de la constante C. Avec les mêmes conventions que pour la figure
précédente, on trace les contraintes d'écoulement obtenues avec la simulation Mixte pour les
différentes densités étudiées et leurs barres d’erreur. La courbe correspond à l'Eq. IV-4 avec
C = 1,25/4π.
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Cette confirmation des résultats théoriques et expérimentaux sur le durcissement de la

forêt peut paraître modérément originale, mais elle est importante pour plusieurs raisons.

Comme nous l'avons déjà noté au Chapitre III, des modèles élastiques simples permettent

pour l'essentiel de retrouver les propriétés individuelles des jonctions. Nous voyons ici qu'avec

des approximations fortes, y compris sur la manière d'effectuer les moyennes, la force globale

des jonctions peut également être modélisée de manière efficace. Avec une description un peu

plus raffinée de la tension de ligne, on aboutit même à un excellent résultat. Il faut toutefois

souligner qu'il reste dans tous les modèles un coefficient arbitraire lié à la valeur exacte du

préfacteur dans l'énergie de ligne et à la manière dont les moyennes sont effectuées. Il n'y a, en

revanche, aucun paramètre ajusté dans la simulation Mixte et la moyenne sur les différentes

configurations locales est également effectuée sans approximation. En outre, la simulation

Mixte inclut des mécanismes additionnels comme l'effet des intersections attractives, des états

croisés et des interactions élastiques entre dislocations, c'est-à-dire l'environnement. La

vérification des modèles existants et le bon accord avec l'expérience sont obtenus pour la

première fois avec une simulation en masse de la dynamique des dislocations. Cela autorise à

penser que la simulation Mixte permet d'aller plus loin et de passer du durcissement de la forêt

au durcissement d'écrouissage ou au durcissement latent, toujours sans paramètre ajustable.

Dans ce dernier cas, les modèles existants sont souvent assez phénoménologiques et nombre

de points obscurs demandent à être précisés. Une première étape dans cette direction sera

décrite au Chapitre V, où nous examinerons non plus la moyenne globale des interactions de la

forêt, mais la force intrinsèque des interactions entre systèmes de glissement pris deux à deux

et les conséquences qui en découlent.

IV.4 INFLUENCE DU GLISSEMENT DEVIE SUR LE DURCISSEMENT DE LA FORET

IV.4.1. Simulation avec glissement dévié

Nous présentons ici les résultats obtenus avec la simulation lorsque le glissement dévié

est activé. A cette différence près cette simulation a été réalisée dans les mêmes conditions que

la simulation précédente à ρ = 1012 m-2. On note que suivant l'axe [100] le glissement multiple

reste symétrique, même en présence de glissement dévié.

A la fin des simulations, à γP = 4,1 10-3, on observe les microstructures obtenues dans

les deux cas. En l'absence de glissement dévié, la microstructure est nettement moins organisée

qu'avec glissement dévié (cf. Figure IV-10). En particulier, les murs sont plus nombreux et plus

fins avec glissement dévié. Il en va de même si l’on simule l’extinction de plusieurs systèmes

avec des vecteurs de diffractions fictifs, à la manière des microscopistes (cf. Figure IV-11).
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Maintenant que nous avons mis en évidence le degré d'organisation différent entre ces

deux simulations, étudions l'effet du glissement dévié sur le durcissement de la forêt, afin de

vérifier s’il conduit ou non à des différences notables.

On peut observer sur la Figure IV-9 l'évolution du coefficient α en fonction du

cisaillement plastique total avec et sans glissement dévié. Avec glissement dévié, sa valeur est

légèrement plus élevée. Cependant, compte tenu des incertitudes, l'effet est juste sensible. On

peut dès lors se demander pourquoi la contrainte d’écoulement s’avère peu sensible à des

différences très nettes dans l’organisation des microstructures.
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Figure IV-9-. Simulation d'un essai de traction selon l'axe [100], à déformation imposée de
20 s-,1 avec une densité de dislocations initiale de 1012m-2 dans un volume simulé de (10 µm)3.
En noir : avec glissement dévié. En gris : sans glissement dévié. On a reporté la valeur de α
en fonction du cisaillement plastique total. Au final, on obtient αGD = 0,39 ± 0,02 avec
glissement dévié contre α = 0,35 ± 0,04 sans (en mesurant la valeur au début du domaine
plastique pour limiter l'effet des instabilités). Le glissement dévié augmente donc faiblement le
durcissement de la forêt.
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a)

b)

Figure IV-10-. Lames minces de 5µm d'épaisseur selon [111], extraites d'une même portion
du volume simulé (décalage de 7µm par rapport au centre du volume simulé entouré d'une
couche de répliques). Les simulations ont été réalisées avec une même distribution de
dislocations initiales (ρ = 1012 m-2) ; l'axe de traction est [100] ; le cisaillement plastique total
atteint est γP = 4,1 10-3. a) En l'absence de glissement dévié, l'organisation de la
microstructure est peu perceptible. b) Avec glissement dévié, l'ébauche d'organisation est
plus nette.
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a) sans glissement dévié
g = [ 111]

b) avec glissement dévié
g = [ 111]

c) sans glissement dévié
g = [111]

d) avec glissement dévié
g = [111]

e) sans glissement dévié
g = [ 1 11]

f) avec glissement dévié
g = [ 1 11]

Figure IV-11-. Même lames minces que celles de la figure précédente en éteignant cette fois
certains systèmes de glissement, de manière à reproduire ce que l'on peut voir par
microscopie électronique. Colonne de gauche sans glissement dévié, colonne de droite avec. g
représente le vecteur de diffraction simulé pour réaliser ces images de configurations.
Chacun de ces vecteurs diffraction « éteint » trois vecteurs de Burgers du type 1/2<110>.
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IV.4.2. Mécanisme de la forêt et organisation des microstructures

L'effet du glissement dévié sur l'organisation des microstructures est connu. Il induit la

formation de structures organisées de dislocations lors du stade III de la déformation des

monocristaux ou à faible déformation dans des conditions de glissement multiple. Cela a déjà

été vérifié avec la simulation Coin-Vis (cf. I.2.9). La simulation Mixte confirme qu'il contribue

grandement à faciliter la formation de microstructures.

En revanche, l'effet du glissement dévié sur l'écoulement plastique semble peu marqué.

L'impact du glissement dévié sur le durcissement n'est pas facile à prédire. Sur l'évolution des

densités de dislocations, il agit de diverses manières. En effet, outre les transferts de densité

entre systèmes de même vecteur de Burgers, il participe d'un côté à l'augmentation de la

densité totale en créant de nouvelles sources de dislocations (mécanisme de double glissement

dévié) tandis qu'il contribue par ailleurs à diminuer cette même densité totale en favorisant

l'annihilation des dislocations vis de signe opposé. De plus le glissement dévié peut affecter la

mobilité des dislocations en contribuant à augmenter l'ancrage des lignes par les crans et les

débris qu'il laisse derrière lui. Il peut aussi faciliter le franchissement des obstacles rencontrés

par les lignes de dislocations. Cependant, aux petites déformations reproduites par la

simulation, c'est probablement plutôt l'ancrage qui l'emporte et qui explique le durcissement un

peu plus élevé.

Un point important consiste à expliquer pourquoi l'organisation de la microstructure a

des conséquences sur l'écoulement plastique.

Comme nous l'avons montré Figure IV-7, les contraintes d'écoulement obtenues par

simulations en l'absence de glissement dévié sont tout à fait compatibles avec celles compilées

par Basinski et Basinski [Basinski et Basinski, 1979]. Dans le cas des simulations, les

déformations sont faibles et l'organisation de la microstructure est inexistante en l'absence de

glissement dévié. Avec glissement dévié l'organisation est bien plus marquée, mais reste

modérée, et la contrainte d'écoulement proche de celle obtenue sans organisation. Par contre,

les points expérimentaux compilés par Basinski et Basinski correspondent à des cas plus

contrastés : souvent à de fortes densités et des déformations importantes, donc à des

microstructures fortement organisées, parfois également à de faibles contraintes ou des

conditions de stade I, où l'on ne s'attend pas à rencontrer des structures cellulaires de

dislocations. L'organisation spatiale de la microstructure semble donc avoir peu d'influence et

seule la densité moyenne semble, à première vue, gouverner l'écoulement.

Ce fait expérimental n'a pas suscité beaucoup de tentatives d'explication. Deux types

d'arguments peuvent être avancés : l'un est issu du modèle composite de Mughrabi [Mughrabi,

2001] , et l'autre est dû à Neuhaus et Schwink [Neuhaus et Schwink, 1992].
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Modèle composite

Dans son modèle, Mughrabi propose d'assimiler le cristal CFC à un composite

constitué de deux phases [Mughrabi, 1983 ; Mughrabi, 1986 ; Mughrabi, 1987]. Les murs ou

parois, à forte densité de dislocations et de fraction volumique fw (w pour "walls"), constituent

une phase "dure". L'intérieur des cellules, à faible densité de dislocation et de fraction

volumique fc = 1-fw (c pour "cells"), constitue une phase molle. Pour établir un lien entre la

contrainte d'écoulement dans les phases (Eq. IV-5 et Eq. IV-6) et la contrainte d'écoulement

globale, Mughrabi utilise une loi des mélanges (Eq. IV-7) traduisant l'hypothèse simplificatrice

que les deux phases sont sollicitées en parallèle.

τ α µ ρw w wb=
Eq. IV-5

τ α µ ρc c cb=
Eq. IV-6

τ τ τhet w w c cf f= + Eq. IV-7

Dans le cas homogène qui sert de référence, on a :

τ α µ ρhom hom= b
Eq. IV-8

Si on suppose égaux les coefficients αw et αc (αw = αc = αhom = α), c'est-à-dire en

négligeant le fait que les phases soient de densités très différentes, on peut alors exprimer αhet

en fonction de αhom = α :

α α αhet w cf f= ≤2 Eq. IV-9

En posant fw = fc = 0,5 on retrouve αhet = α. Mughrabi propose des valeurs typiques

pour une structure en cellules: α = 0,4 et fw = 0,2. Cela conduit à αhet = 0,3, valeur peu

différente de celle obtenue pour une microstructure homogène. La relative insensibilité de la

contrainte d'écoulement à l'arrangement de la microstructure serait ainsi surtout due à une

coïncidence numérique.

Argument de Neuhaus et Schwink

Neuhaus et Schwink [Neuhaus et Schwink, 1992], contestent la validité du modèle

composite, du moins pour ce qui concerne la valeur de la contrainte d'écoulement. En effet, ce

modèle a pour principal objectif de décrire les contraintes internes à longue distance issues de
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la compatibilité de la déformation entre les deux phases. Mais ce qui compte pour déterminer

la contrainte d'écoulement, ce sont surtout les interactions à courte distance. L'idée est que ce

sont les obstacles les plus durs qui contrôlent la déformation plastique, c'est-à-dire les

jonctions attractives présentes dans les murs. A l'appui de cette hypothèse, Neuhaus et

Shwink montrent que leurs mesures sont en désaccord sur plusieurs points avec les

prédictions du modèle composite. Leur conclusion est que seul le αw a un sens physique et

que, d'une manière qui reste à déterminer, la microstructure s'organise de telle manière à ce que

la valeur mesurée (αhet) reste approximativement constante. Il est cependant possible de

proposer une explication plus simple, basée sur la même idée. Dans le chapitre suivant, nous

utilisons et justifions une loi de composition (Eq. V-1) permettant d'exprimer la contrainte

d'écoulement dans le cas où les dislocations ont à franchir différents obstacles de force et de

densités différentes. Cette relation indique que ce sont les carrés des contraintes critiques qui

s'ajoutent. Soit, pour les phases "murs" et "cellules" et avec αw = αc = α :

τ αµ ρ ρ= +b f fw w c c
Eq. IV-10

Expression qui pourrait se généraliser à une distribution continue de densités. Mais on

reconnait sous la racine la densité totale ρ :

ρ ρ ρ= +f fw w c c Eq. IV-11

La contrainte d'écoulement ne dépend donc que de la densité totale de dislocations, et

non de leur arrangement spatial, à condition que les deux phases puissent être représentées par

le même coefficient α. Ce résultat peut se généraliser à une distribution continue de la densité

de dislocations.

On ne peut naturellement nier l' existence des contraintes internes prévues par le

modèle composite. On notera seulement qu'il s'agit là de contraintes internes moyennes, tandis

que la fraction de la densité de dislocations mobiles qui franchit un mur suit des chemins

préférentiels de faible contrainte interne. La contrainte d'écoulement est donc majoritairement

une contrainte de la "forêt", comme le prouve l'influence du terme logarithmique de l'énergie de

ligne (cf. IV-3-2) sur le coefficient α.  En effet, ce terme n'existe pas pour des interactions

élastiques entre dislocations. L'importance de ce résultat tient à ce qu'il autorise l’utilisation de

modèles simples où la densité est moyennée sur tout l'espace. Cependant pour un essai

impliquant un changement de trajet de chargement, par exemple un essai Bauschinger, il faudra

nécessairement tenir compte de l'arrangement spatial des dislocations à travers les modulations

de la contrainte locale. C'est la raison pour laquelle les mécaniciens établissent une distinction

entre deux types de contraites internes : contrainte isotrope, liée à l'accumulation de
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configurations stables quel que soit le chargement et contrainte interne cinématique

correspondant à des configurations qui peuvent être facilement détruites, par exemple lors d'un

passage de traction à compression.

IV.5 LES JONCTIONS LORS D'UNE SIMULATION EN MASSE
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Figure IV-12-. Répartition des jonctions par longueur dans le cas de la simulation à
ρ = 3.1013 m-2(cf. Tableau IV-1). Il y a 12 % de jonctions de Hirth, 34,5 % de Lomer et
53,5 % de jonctions glissiles. La longueur moyenne des jonctions est de 0,31 µm (0,29 pour les
Hirth, 0,32 pour les glissiles et 0,305 pour les Lomer). 80% des jonctions ont une longueur
inférieure à 0,5 µm. On a également tracé, pour les jonctions glissiles, les contraintes de
Frank-Read correspondantes, obtenues à l'aide de l'Eq. I.1 dans le cas des sources vis (en
noir) et coin (en gris). Une comparaison avec la contrainte appliquée (en gras) permet de
s'assurer que même les jonctions glissiles les plus longues ne peuvent être détruites sous l’effet
de la contrainte appliquée.

Nous essayons maintenant d'obtenir quelques informations globales sur les jonctions à

l'origine du durcissement de la forêt, à partir de simulations en masse.

Nous avons étudié la distribution des jonctions en termes de type (Hirth, glissiles ou

Lomer) et de longueur dans le cas de la simulation effectuée avec une densité initiale de

ρ = 3.1013 m-2 ; une fois passé le domaine micro-plastique, l'augmentation de la densité de

dislocations au point où nous avons étudié les jonctions est de l'ordre de 50% et la contrainte

appliquée (non projetée) de l'ordre de 40 MPa.

Les résultats sont reportés sur la Figure IV-12. La forme de la distribution obtenue est

asymétrique avec un maximum intermédiaire. Les jonctions sont, en majorité, de longueur
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inférieure à 0,5µm avec une valeur moyenne de 0,3µm. Ces valeurs dépendent très faiblement

du type de jonction considéré.

Un point important consiste à comparer, pour les jonctions glissiles, la contrainte

appliquée à la contrainte critique de Frank-Read de sources de longueurs équivalentes à celle

des jonctions présentes dans le volume simulé. En effet, notre description des jonctions est

identique pour toutes les jonctions et ne permet pas pour le moment de traduire une éventuelle

mobilité des jonctions glissiles (cf. § III.3.). Il est alors intéressant de vérifier que les jonctions

glissiles se courbent de façon à peine sensible. De fait, la contrainte appliquée à une jonction

glissile de longueur moyenne est inférieure d'au moins un facteur 2 à sa contrainte de Frank-

Read. Il n'y a donc pas d'erreur significative commise si l'on suppose que ces jonctions se

comportent de fait comme des jonctions sessiles.

On peut également noter que la longueur moyenne des jonctions <lj> = 0,3 µm est

deux fois plus grande que la distance moyenne entre dislocations : ρ-1/2 ≈ 0.15 µm alors. En

effet, non seulement tous les obstacles de la forêt ne sont pas attractifs, mais la contrainte

appliquée détruit les jonctions les plus "faibles" qui sont les plus nombreuses (cf. § III.4.2).

Un autre résultat concerne la répartition entre les différents types de jonctions

rencontrés dans les CFC. On obtient 12 % de jonctions de Hirth, 34,5 % de Lomer et 53,5 %

de jonctions glissiles, ces pourcentages n'évoluant que peu si l'on regarde les densités des

différentes jonctions et non leurs nombres (en densité : 11,25% de Hirth, 34% de Lomer et

54,75% de glissiles).

Rappelons que la forêt de dislocations sécantes pour un système donné est constituée

de 4 systèmes conduisant à la formation de jonctions glissiles et de deux systèmes seulement

pour les Hirth et les Lomer. L'axe de traction utilisé n'active que la moitié des systèmes

conduisant à des jonctions glissiles et de Lomer. On évalue grossièrement la densité des

systèmes voyant un chargement, ρactif, en fonction de la densité initiale par système, ρinitiale, en

tenant compte de l'augmentation de 50% de la densité totale :

8 4 18ρ ρ ρactif initiale initiale+ = , Eq. IV-12

ce qui conduit à ρactif = (7/4 )ρinitiale. Utilisons maintenant une approximation très

simple pour évaluer les densités relatives des jonctions, en ne considérant que les densités des

systèmes sécants sans autre pondération. On obtient alors, à l'aide de ce raisonnement

schématique, 47% de jonctions glissiles, 30% de Hirth et 23% de Lomer. On note qu'à 15%

près l'évaluation est correcte pour les jonctions glissiles alors que le nombre de jonctions de

Hirth doit être divisé par 3 et celui de jonctions de Lomer doit être augmenté de 50%. Ces

résultats, en bon accord avec ceux du Chapitre III (cf. cartographies § III.4.2), confirme que les

différents types de jonctions ne constituent pas des obstacles de force identique ainsi que nous

le verrons plus en détail au Chapitre V.
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IV.6 CONCLUSION  

Les résultats obtenus sur le durcissement de la forêt avec la simulation Mixte sont en

très bon accord avec les mesures expérimentales et les prédictions théoriques. Comme nous

l'avons indiqué, cela valide à la fois le modèle de la forêt, qui est par nature purement élastique,

et la simulation Mixte. Celle-ci effectue un calcul élastique relativement rigoureux et une

moyenne d'ensemble, sans faire intervenir de paramètre arbitraire. Malgré les larges

fluctuations inhérentes aux faibles volumes simulés, nous avons également montré que l'on

peut extraire de ces simulations d’autres quantités utiles pour une modélisation ultérieure.

Cependant, le durcissement moyen de la forêt que nous venons d'étudier est

schématique à bien des égards, car il ne permet de réaliser que des modèles scalaires du

durcissement (cf. par exemple les lois constitutives à une ou deux densités de l'école Kocks-

Mecking-Estrin [Estrin, 1996]). Afin de pouvoir établir une relation entre les résultats obtenus

par une simulation de dynamique des dislocations et les lois de comportement basées sur les

propriétés des dislocations, il faut aller plus loin. L'étape suivante consiste à se donner les

moyens d'étudier l'activité des systèmes de glissement un à un, afin de comprendre le

durcissement d'écrouissage en fonction de l'orientation, ou les effets de changement de trajet de

déformation, c'est-à-dire le durcissement latent. Il faut alors caractériser les interactions entre

les différents systèmes de glissement ; c'est l'objet du prochain et dernier chapitre de ce

mémoire.





V. INTERACTIONS ENTRE

SYSTEMES DE GLISSEMENT
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Nous avons vu dans le chapitre précédent que la simulation Mixte permet de retrouver

spontanément la bonne dépendance de la contrainte d'écoulement en fonction de la densité de

dislocations sécantes.

Malgré la robustesse du modèle de la forêt, en particulier la faible influence de

l'organisation des microstructures de dislocations, il est nécessaire de disposer d'un modèle

plus détaillé, capable de rendre compte des interactions spécifiques entre systèmes de

glissement. Cela permettra d'étudier de manière plus fine les mécanismes de durcissement et

d'établir un premier lien avec les modèles continus décrivant la plasticité du monocristal

Les informations quantitatives sur les interactions spécifiques entre systèmes de

glissement sont peu nombreuses et parfois contradictoires. Nous chercherons donc à

déterminer l'effet des différentes interactions sur le durcissement. On étudiera les interactions

réputées fortes, c'est-à-dire celles associées aux trois types de jonctions rencontrées dans les

CFC (cf. Chapitre III) : Hirth, glissile et Lomer. Mais ce sera aussi l'occasion d'étudier l'auto-

écrouissage et le durcissement entre systèmes coplanaires et déviés. Nous allons présenter ici

les différentes démarches adoptées pour déterminer les coefficients d'interaction par

simulations et les résultats obtenus.

Ensuite, nous essaierons de comprendre en détail l'évolution de la contrainte

d'écoulement pendant la déformation, en glissement simple et multiple, en étudiant système

par système l'évolution des densités de dislocations. Ce sera l'occasion de proposer une

ébauche de description du durcissement d'écrouissage. En conclusion, nous discuterons la

méthodologie envisagée pour effectuer des comparaisons entre simulations et expériences et

pour effectuer la transition vers les modèles continus.

V.1 RAPPELS SUR LE DURCISSEMENT ENTRE SYSTEMES DE GLISSEMENT

Nous commençons par rappeler la loi utilisée afin d'évaluer la contrainte d'écoulement

pour chaque système de glissement en fonction de la densité sur les différents systèmes. Puis

nous présentons succinctement les méthodes et résultats permettant d'évaluer

expérimentalement la force des interactions entre systèmes ou, en tout cas, d'effectuer au

moins un classement entre ces différentes interactions.

V.1.1. Matrice des coefficients d’interaction et loi d'écoulement

Pour chaque couple de systèmes de glissement, Bassani et Wu [Bassani et Wu, 1991]

ont défini un coefficient d'interaction spécifique (voir Tableau V-1), en affinant les

propositions de Franciosi [Franciosi, 1984]. Outre les combinaisons de systèmes passées en

revue dans le Chapitre III et conduisant à la formation de jonctions de Hirth (coefficient
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a1
ortho), glissiles (a2), de Lomer (a3), on peut distinguer l'interaction entre un système et son

système dévié (a1
coli), l'interaction du système avec lui-même (coefficient d’auto-écrouissage

a0) et, enfin, les cas conduisant à des interactions  dipolaires et à la formation de jonctions

coplanaires (a1
copla). Les notations de Schmid et Boas [Schmid et Boas, 1935] utilisées pour

repérer les systèmes de glissement sont rappelées sur le Tableau V-2 et on trouvera Figure V-1

une projection stéréographique permettant de savoir quels systèmes sont activés en fonction

de l’axe de traction utilisé.

A2 A3 A6 B2 B4 B5 C1 C3 C5 D1 D4 D6

A2 a0 a1
copl a1

copl a1
coli a2 a2 a1

ortho a2 a3 a1
ortho a3 a2

A3 a0 a1
copl a2 a1

ortho a3 a2 a1
coli a2 a3 a1

ortho a2

A6 a0 a2 a3 a1
ortho a3 a2 a1

ortho a2 a2 a1
coli

B2 a0 a1
copl a1

copl a1
ortho a3 a2 a1

ortho a2 a3

B4 a0 a1
copl a3 a1

ortho a2 a2 a1
coli a2

B5 a0 a2 a2 a1
coli a3 a2 a1

orth

C1 a0 a1
copl a1

copl a1
coli a2 a2

C3 a0 a1
copl a2 a1

ortho a3

C5 a0 a2 a3 a1
ortho

D1 a0 a1
copl a1

copl

D4 a0 a1
copl

D6 a0

Tableau V-1 – Matrice (symétrique) des coefficients d'interaction entre systèmes de glissement
(les conventions sont celles du Tableau V-2) d'après Franciosi [Franciosi, 1984]. Les
interactions sont : l'interaction dipolaire (a0), les jonctions coplanaires (a1

copla), celles entre des
systèmes déviés (a1

coli), ainsi que les jonctions de Hirth (a1
ortho), glissiles (a2) et de Lomer (a3).

A2 A3 A6 B2 B4 B5 C1 C3 C5 D1 D4 D6

Plan 111 111 1 11 111

Vis 011 101 110 011 101 110 011 101 110 011 101 110

N° 10 12 7 9 1 6 4 11 5 3 2 8

Tableau V-2 – Notations de Schmid et Boas [Schmid et Boas, 1935] pour les systèmes de
glissement. Pour chaque système, la lettre permet de repérer le plan de glissement tandis que le
chiffre désigne le vecteur de Burgers. On a enfin ajouté une numérotation des douze systèmes
correspondant à celle  utilisée dans la simulation Mixte.

On s'attend à ce que les coefficients conduisant à la formation de jonctions soient les

plus grands, car ils correspondent aux interactions modélisées par le modèle de la forêt. Ce

modèle, en effet, explique le durcissement pendant le stade II de la déformation des

monocristaux CFC qui est gouverné par l'interaction entre systèmes sécants. Etant donné que

le glissement simple est également gouverné par les interactions avec une forêt peu active (cf.
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[Basinski et Basinski, 1979]), conduisant à un faible taux de durcissement (µ/3000 au lieu de

µ/300 en stade II), le coefficient a0 doit avoir une très faible valeur. Il en va de même pour le

coefficient relatif aux interactions coplanaires, puisqu'elles ne forment pas d'obtacle sessile.

Figure V-1-. Projection stéréographique (d’après [Schmid et Boas, 1935]) indiquant les
systèmes de glissement initialement activés dans chaque triangle standard.

En généralisant le modèle de la forêt, la contrainte d’écoulement pour chaque système

de glissement est déterminée en fonction des densités de tous les systèmes de glissement et des

coefficients d’interactions de la matrice que nous venons d’introduire. Pour un système s

interagissant avec un système u de densité ρu (y compris lorsque u = s), on définit une

contrainte critique τ µ ρc
su su ub a= . Ces interactions sont donc matérialisées par la matrice

symétrique des coefficients a, que l'on note asu d'après [Franciosi, 1984]. Si on décompose la

densité ρu en deux densités ρu/2, on voit que la composition de deux densités semblables avec

des coefficients semblables se fait via la somme des racines carrées des densités. En d'autres

termes, ce sont les carrés des contraintes critiques qui s'ajoutent. Pour une interaction du

système s avec plusieurs systèmes, on admet que l'on peut généraliser ce résultat :

τ µ ρc
s su u

u

b a=








∑
1 2/

Eq. V-1

Cette loi de composition, qui est utilisée dans tous les modèles existants, est surtout

basée sur l'intuition. Kocks [Kocks, 1976] en donne une discussion, indiquant qu'elle
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s'applique pour des obstacles de même nature et qu'elle a été vérifiée numériquement. Si toutes

les interactions correspondantes sont de forces égales, on retrouve une relation entre contrainte

critique et densité totale. Si on suppose négligeables les interactions entre systèmes non

sécants, on retrouve le modèle de la forêt et une relation entre le coefficient α et la racine d’une

somme de coefficients a.

Si la contrainte appliquée projetée sur un système de glissement est supérieure à la

contrainte d'écoulement obtenue à l'aide de l'Eq. V-1, le système est activé. Si ce n'est pas le

cas, le système n'est pas activé, mais sa contrainte critique augmente régulièrement du fait de

l'augmentation de densité des systèmes actifs. On dit que ce système est durci de manière

latente.

Dans ce qui suit, nous supposerons, comme tous les autres avant nous, que les

coefficients d'interaction sont des constantes. Cela revient à négliger l'effet de la densité sur la

tension de ligne que nous avons discutée au chapitre IV. Cet effet est peu important dans les

expériences numériques décrites ci-dessous, car elles ont toutes été réalisées avec des densités

comparables.

V.1.2. Durcissement latent

Il n'existe pas véritablement de résultats théoriques concernant la valeur de ces

coefficients d'interaction. On peut seulement noter que les modèles élastiques développés pour

déterminer le coefficient α (cf. Chapitre IV, § IV-1) reviennent en fait à calculer certains d'entre

eux. Par exemple, l'évaluation du coefficient α réalisée par Saada porte uniquement sur des

jonctions de Lomer et a donc une parenté avec le coefficient a3 [Saada, 1960]. Cependant, un

des intérêts des simulations de la dynamique des dislocations est de permettre d'extraire ce

type d'informations en faisant moins d'approximations que dans un calcul plus direct. Il faut

alors signaler le travail de Fivel [Fivel, 1997] sur la détermination de ces coefficients

d'interaction à l'aide d'un code de dynamique des dislocations Vis-Coin. Pour les raisons

expliquées au Chapitre I (cf. § I.2), ce travail a été mené dans des conditions difficiles car le

modèle Coin-Vis n'est pas bien adapté à ce type d'expériences numériques.

D'un point de vue expérimental, on procède à des essais de traction en glissement

simple avec changement de trajet. On effectue dans un premier temps une prédéformation en

glissement simple qui vise à densifier un des systèmes de glissement (par exemple le B4) et

donc à créer un durcissement latent des systèmes qui lui sont sécants. Lors de la seconde

étape, un nouvel axe de traction est choisi de manière à se trouver toujours en glissement

simple, mais pour un des systèmes sécants du premier système sollicité. L'idée est d'étudier

l’effet d’une densification sélective de la forêt qui va favoriser, lors de la seconde déformation,

un type d’interaction, donc un coefficient d’interaction. Pour une prédéformation suivant B4,
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on peut voir sur le Tableau V-1 que D4 est relié à a1
coli, A3 et C3 à a1

ortho, B2 et B5 à a1
copla, C5

A2 D1 D6 à a2, et C1 et A6 à a3 . On définit le ratio de durcissement latent LHR par le rapport

de la contrainte critique en début du second chargement à celle en fin du premier chargement :

LHR
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Ce rapport ne permet de déterminer les coefficients d'interaction que si l’on connaît les

densités de dislocations des différents systèmes après chaque étape, faute de quoi seul un

classement qualitatif des différents durcissements, à déformation comparable, peut être

effectué.

Figure V-2 - Rapport de durcissement latent (Latent Hardening Ratio ou LHR) en fonction de
la contrainte atteinte lors du premier chargement (σ−σ0 ), donc de la densité de dislocations de
ce premier système, pour Cu et Cu-Al d'après [Basinski et Basinski, 1979]. Pour des valeurs
croissantes du LHR, les trois courbes correspondent respectivement aux systèmes coplanaires,
aux systèmes conduisant aux jonctions de Hirth, aux autres systèmes sécants conduisant aux
jonctions de Lomer et glissiles, mais aussi au système dévié. Les LHR les plus forts sont
obtenus à faible déformation.
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Sevillano souligne que les LHR sont réputés voisins de l'unité quand le second système

choisi est coplanaire à celui ayant servi lors de la pré-déformation, mais significativement plus

grands (2 à 4) dans le cas de systèmes sécants, [Sevillano, 1993]. Il reprend la compilation de

résultats expérimentaux présentés par Basinski et Basinski [Basinski et Basinski, 1979] (cf.

Figure V-2) et souligne qu'ils ont été corroborés par les travaux de Franciosi [Franciosi, 1987].

Cependant, il y a, en fait, un certain nombre de différences entre les résultats de Basinski et

ceux de Franciosi. Ces auteurs classent tous les deux les différentes interactions en trois

groupes, mais de façon assez différente :  

Durcissement / Auteur Basinski et Basinski Franciosi

Très fort

Lomer

Glissile (2)

Dévié

Lomer (≈ 2)

Fort Hirth (1,7) Glissile (≈ 1,8)

Faible Coplanaire (1,1)

Hirth

Coplanaire (<  1,5)

Dévié

Tableau V-3-. Classement des interactions selon Basinski et Basinski [Basinski et Basinski,
1979] et Franciosi [Franciosi, 1987]. Entre parenthèses, une valeur indicative du LHR.

On notera que Basinski et Basinski avaient peu d'informations sur les interactions de

Lomer (un seul point expérimental). Par ailleurs, les résultats de Franciosi concernant le

système dévié sont obtenus de façon assez indirecte (deux systèmes de glissement sont actifs

après le changement d'axe de déformation).

A partir de leurs résultats expérimentaux, Bassani et Wu [Bassani et Wu, 1991] ont

classé ces coefficients d'interaction par ordre de valeurs croissantes de la manière suivante : a0,

a1
coli, a1

ortho, a1
copla, a2, et a3. Par ailleurs, en utilisant les approximations proposées par

Franciosi [Franciosi, 1984], ils posent a0 = 0 et donnent la même valeur à tous les coefficients

a1 (enfin, en s'appuyant sur leurs résultats expérimentaux, ceux de Basinski et Basinski et ceux

de Franciosi, ils fixent a1 = 0,4 a3 et a2 = 0,75 a3).

V.2 DETERMINATION DES COEFFICIENTS D'INTERACTION

Comme nous venons de le voir, identifier les coefficients d'interaction

expérimentalement est malaisé. A l'aide de simulations numériques, ce n'est pas non plus
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totalement trivial et nous avons cru bon d'indiquer quelques-uns des écueils rencontrés avant

de proposer la solution finalement adoptée, dite des "simulations modèles". Rappelons, avant

de commencer, que l’on s’est intéressé au cas du cuivre en l’absence de glissement dévié.

V.2.1. Différentes méthodes utilisées

Changement de trajet en glissement simple

Dans un premier temps, nous avons tenté d’utiliser une méthode identique à celle des

expérimentateurs. Nous commençons par une prédéformation en glissement simple (cf. Figure

V-3), en partant d’une configuration analogue à celle utilisée pour la détermination du

coefficient α du modèle de la forêt au Chapitre IV. On change ensuite l’axe de sollicitation de

manière à activer un nouveau système de glissement, toujours en glissement simple, dont

l'interaction avec le premier système correspondra à un des coefficients d'interaction que l'on

souhaite extraire. On pourra alors mesurer un rapport de durcissement latent pour chacun des

systèmes activés lors de la seconde étape. Ainsi, à l'aide de l’Eq. V-2, et des différentes

densités par système et contraintes d'écoulement obtenues par simulation, il sera possible de

poser un système d'équations dont on pourra extraire les coefficients d'interaction.

0

1 1011

2 1011

3 1011

4 1011

5 1011

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001

ρ(m-2)

εP

Figure V-3-. Densification des systèmes de glissement pendant l'étape de prédéformation. On
obtient un facteur cinq sur la densité du système B4 (en trait continu noir et en gras) qui passe
de moins de 1011m-2 en début de pré-déformation à environ 5.1011m-2 à la fin de cette première
étape. Cependant, le glissement simple n'est pas parfait et les systèmes C1 et A3 (en pointillé
gris sombre et clair) se densifient un peu. On notera enfin que les densités des autres systèmes
stagnent, exception faite de la densité du système D4 qui diminue sensiblement en raison
d’annihilations avec le système B4.
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Mais comme on peut le constater sur la Figure V-3, un glissement simple parfait n'est

pas obtenu dans nos simulations. On ne peut alors pas assimiler la contrainte d'écoulement

obtenue par simulation à celle résultant du système B4. On sait seulement que la contrainte

appliquée est supérieure à celle des systèmes actifs (B4, C1 et A3). Les systèmes C1 et A3

sont en interaction de type a3 et a1
orth (jonctions de Lomer et de Hirth) avec le système B4. Un

changement de trajet visant à mesurer ces coefficients ne donnerait alors rien dans la mesure où

des systèmes correspondant déjà à ces interactions et pondérés par la densité la plus grande

sont déjà activés. Ces simulations sont alors difficilement exploitables.

L’axe de traction utilisé [ 125] fournit aux systèmes C1 et A3 des facteurs de Schmid

trop proches de celui de B4 et ils sont activés. Cependant l’origine du glissement simple

imparfait que nous obtenons est très probablement une conséquence de la dimension du

volume simulé. Elle est trop faible pour que les forêts initiales des systèmes soient

équivalentes comme déjà constaté au Chapitre IV lors du calcul du coefficient α et malgré les

efforts évoqués au Chapitre II pour optimiser la configuration initiale. Ce point important est

développé largement dans l’Annexe III ; on dira juste ici que les solutions envisagées pour

lutter contre ce problème sont multiples mais que la seule solution naturelle est de disposer à

terme de volumes plus grands.

Deux systèmes de glissement en présence

On cherche alors une solution plus directe pour calculer les coefficients d'interaction.

Sur les douze systèmes de glissement, seuls deux systèmes sont conservés pour élaborer la

configuration initiale; il n'y a donc plus qu'un type d'interaction entre systèmes différents.

On peut ensuite choisir l'axe de traction de manière à avoir des facteurs de Schmid

identiques pour les deux systèmes en présence, dont les densités de dislocations sont elles

aussi identiques. Mais ce type de glissement symétrique est intrinsèquement instable (très

rapidement à notre échelle mésoscopique). Si un système se densifie plus que l'autre, il

produira en effet à terme toute la déformation car son glissement sera toujours plus facile que

celui du second système dont la forêt sera toujours plus pénalisante.

On choisit alors de mettre en présence les deux systèmes avec des densités différentes.

D'une part, un système mobile avec une densité initiale assez faible ; d'autre part, un système

avec un facteur de Schmid faible (nul si possible, voire même forcé à zéro pour ne pas

rencontrer le problème de glissement simple imparfait rencontré précédemment) et avec une

densité assez forte pour augmenter la précision des résultats. On rencontre alors une nouvelle

difficulté, en fait déjà très probablement présente dans les simulations en glissement double

évoquées au paragraphe précédent. Si on consulte les cartographies angulaires des interactions

entre systèmes de glissement du Chapitre III, on remarque, en effet, qu'il existe des

orientations pour lesquelles une ligne d'un des deux systèmes ne sera pas en interaction forte
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avec la forêt constituée par l'autre système car elle ne formera pas de jonction. Les dislocations

adoptent les orientations privilégiées qui leur permettent de se déplacer avec un minimum

d'interactions (cf. Figure V-6a). La déformation imposée est alors obtenue pour une contrainte

appliquée de l'ordre de celle nécessaire pour franchir une ligne répulsive ou détruire un état

croisé.

φ2/ φ'2 (rad) 
-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

φ1(rad)
Figure V-4-. Superposition des lobes de jonctions (voir Chapitre III, § III.4.1) pour le
coefficient a2 (jonction de Lomer). En gris, celui entre B4 et C1 dans l'espace (φ1,φ2), en noir
celui entre B4 et A6 dans l'espace (φ1,φ'2).

Simulations modèles

Figure V-5- Une image de la simulation modèle pour le paramètre a2 (jonction de Lomer), en
noir les jonctions, en gris foncé le système mobile et en gris pâle la forêt constituée de deux
systèmes. Le volume simulé est de (10 µm)3 et la densité de dislocation de 0,75 1012 m-2.
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Pour éviter ces effets d'orientations préférentielles, on tire parti des symétries pour

mesurer un coefficient d'interaction moyenné sur tous les systèmes conduisant au même type

d'interactions. La forêt (sans se restreindre ici aux systèmes sécants) du système mobile sera

alors constituée de dislocations des systèmes correspondant au paramètre que l’on souhaite

déterminer : deux systèmes pour les coefficients a1
copla, a1

ortho et a3 et quatre pour le coefficient

a2.

La superposition de toutes les interactions tend à éliminer la possibilité d'orientations

privilégiées. Cela peut se traduire en termes de lobes de jonction comme on le montre sur la

Figure V-4. Sur cette figure, en nous intéressant au cas du coefficient a2, nous avons tracé le

lobe des jonctions de Lomer déjà présenté au Chapitre III (cf. § III.4.1) et nous avons ajouté

celui correspondant au deuxième système conduisant lui aussi à la formation de jonction de

Lomer. On voit alors que quel que soit l'angle φ1 de la dislocation du système mobile, il y a au

moins une portion de lobe pour un intervalle de valeurs de l'angle φ2 ou de l'angle φ2'

correspondant aux directions des dislocations des deux systèmes de la forêt. On trouvera enfin

Figure V-5 une image du volume utilisé lors de la simulation modèle pour mesurer le coefficient

a2 et Figure V-6 deux lames minces, une extraite d'une simulation antérieure avec seulement un

système de la forêt et une obtenue à partir de la simulation modèle. Dans le cas de la

simulation modèle, il n'y a plus d'orientation de moindre interaction et l'on peut déterminer a2.

Notons cependant que cette solution ne s'applique pas dans le cas du dernier

coefficient non diagonal a1
coli, pour lequel on n'a fatalement que deux systèmes en présence.

Précisons enfin que dans tous les cas, le système mobile est introduit sous forme d'une ligne

ancrée à ses extrémités (typiquement 10 fois plus longue que la taille du volume simulé) dont

on fait varier le caractère, coin ou vis, pour s'assurer qu'il a peu d'influence sur le résultat.

Concernant le coefficient d'auto-écrouissage a0, on se contente de l'évaluer en mettant

sous contrainte une distribution aléatoire de dislocations d'un des systèmes de glissement en

l'absence des autres.
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a)

b)
Figure V-6-. Lames minces (épaisseur 0,1 µm) tirées de simulations où le système mobile est
en présence d'une forêt constituée d'un ou des deux systèmes avec lesquels elle est susceptible
de former des jonctions de Lomer. a) En présence d'un seul des systèmes, la ligne adopte une
orientation de moindre interaction et traverse la forêt sans être ancrée. b) Avec deux systèmes
il n'y a plus d'orientations de moindre interaction, la ligne est ancrée à de multiples endroits et
se courbe sous l'effet de l'augmentation  de la contrainte appliquée ; on peut remarquer les
deux directions de jonctions de Lomer (les segments les plus foncés correspondent aux
jonctions).
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V.2.2. Valeur des coefficients d'interaction

Auto-écrouissage dans les simulations modèles

Pour pouvoir déterminer les coefficients d'interaction, on va d'abord s'assurer que

l'auto-écrouissage présent lors des simulations modèles est négligeable. Pour ces simulations, la

vitesse de déformation est fixée à 4 s-1. La densité initiale de dislocations mobiles est, quant à

elle, constituée d'une source de caractère coin ou vis selon les cas. La longueur de cette source,

100 µm, a été choisie de manière à ce que sa contrainte de Frank-Read soit particulièrement

basse (de l'ordre de 5 10-6µ). On peut alors évaluer des coefficients d'interaction même très

faibles. En effet, en l'absence d'autres dislocations, la contrainte appliquée projetée obtenue est

de l'ordre de la contrainte de Frank-Read conduisant, pour les densités d'obstacles utilisées par

la suite, à des valeurs de coefficients d'interaction au plus de 10-3.

Mesure des coefficients associés aux jonctions

En négligeant l'auto-écrouissage, en présence d'un seul type d'obstacle de densité ρobst,

la contrainte d'écoulement des simulations modèles décrites § V.2.1 permet de déduire

directement la valeur du coefficient d'interaction correspondant aux obstacles considérés. L'Eq.

V-1 s'écrit alors en effet :

τ µ ρ
τ

µ ρ
= ( ) ⇒ =









b a a

b
obst obst obst

obst

1 2

2

/ Eq. V-3

On peut alors suivre l'évolution de la valeur du coefficient d'interaction en cours de

déformation. Comme lors des simulations en glissement multiple présentées au chapitre

précédent, on vérifie qu'elle se stabilise bien une fois la vitesse de déformation atteinte (cf.

Figure V-7). Nous mentionnerons plus loin des axes de tractions choisis de telle sorte que les

facteurs de Schmid soient nuls pour les systèmes obstacles. Dans les cas où fixer le facteur de

Schmid à zéro pour tous les systèmes obstacles conduit à une impossibilité géométrique (c’est

le cas pour toutes les simulations modèle excepté celles concernant a1
orth et a0), il a été

d'autorité fixé à zéro pour la forêt. De ce fait, la valeur de ρobst reste à peu près constante au

cours des essais simulés.
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Figure V-7-. Détermination du coefficient a1
ortho à l'aide d'une simulation modèle. Cas d'une

source coin (cf. Tableau V-4). Après un régime transitoire (ε < 2 10-4), la vitesse de
déformation imposée de (4 s-1) est atteinte et la valeur du coefficient est stabilisée à
(0,047±0,007).

Les incertitudes obtenues sont assez importantes. Elles sont liées aux oscillations des

courbes contrainte-déformation qui se manifestent au carré sur la valeur des coefficients

d'interaction a. Ramenées à une contrainte, elles n'excèdent cependant jamais 20%. Ces

fluctuations ont une origine statistique et sont incontournables dans un faible volume et avec

un petit nombre de segments. On est donc amené à prendre des valeurs moyennes.

Nous avons reporté Tableau V-4 les résultats obtenus pour les trois coefficients

correspondant aux jonctions étudiées au chapitre III. Le classement obtenu est

a1
ortho < a3 < a2.

Concernant le durcissement résultant des jonctions de Hirth (a1
ortho), le résultat de nos

simulations est parfaitement compatible avec les études de durcissement latent de Basinski et

Basinski [Basinski et Basinski, 1979] et Franciosi [Franciosi, 1987].

Par contre, concernant les deux autres types d'interaction, le résultat des simulations

n'est pas celui attendu si on se réfère aux résultats de Franciosi [Franciosi, 1984 ; Franciosi,

1987], puisque l'on obtient un durcissement plus fort avec des jonctions glissiles qu'avec des

jonctions de Lomer. Selon Basinski et Basinski [Basinski et Basinski, 1979], les incertitudes

expérimentales ne permettent pas de distinguer une éventuelle différence entre les coefficients

a2 et a3. Par ailleurs, il convient de signaler que, dans un modèle élastique simplifié, la

formation des jonctions glissiles et de Lomer conduit à un gain d'énergie de ligne identique si on

néglige la dépendance en orientation de l'énergie de ligne. Si on tient compte du caractère des
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jonctions (coin pour la Lomer, mixte pour la glissile), le gain d'énergie est plus grand dans le cas

de la jonction glissile. Il faut rappeler que cet effet du caractère n'est pas négligeable puisque

qu'il explique à lui seul la présence des jonctions de Hirth (cf. Chapitre III). Enfin, on peut

remarquer, toujours à ce sujet, que le durcissement obtenu à partir d'une densité mobile initiale

orientée dans la direction vis est souvent un peu plus fort qu'avec une orientation coin. Cela

est attendu, du fait des différences entre tensions de ligne, car la mémoire du caractère de la

densité intiale ne s'élimine que lentement. Le rapport entre les valeurs mesurées des

coefficients d'interaction est bien plus faible que 1/(1-ν), ce qui montre bien que la distribution

des caractères s'est presque homogénéisée.

coefficient

d'interaction

(jonction)

Système

Mobile

Caractère

de la source

initiale

Systèmes

de la

forêt

Densité

de forêt

(1012 m-2)

Axe

de

traction

valeur

du

coefficient

coin 0,047±0,007a1
ortho

(Hith) C1 vis A2, B2 0,45 111 0,053±0,013

coin 0,08±0,04a2

(glissile) C5 vis A3 ,B2 ,B4 ,D1 0,76 512 0,11±0,04

coin 0,0725±0,0275a3

(Lomer) C1 vis B4, A6 0,78 251 0,065±0,025

Tableau V-4-. Coefficients d'interaction associés aux trois jonctions en fonction de l'orientation
de la dislocation mobile initiale.

Mesure des coefficients associés aux interactions dipolaires

Les coefficients associés aux interactions dipolaires sont plus faibles que ceux associés

aux jonctions. Les résultats sont donc plus bruités pour a1
copla et a0 que pour les coefficients

que nous venons de passer en revue (cf. Figure V-8).

En outre, dans le cas de l'évaluation du coefficient a0, il n'est pas possible d'utiliser le

même type de simulation que pour les coefficients non diagonaux. Nous procédons en mettant

sous contrainte une distribution aléatoire de dislocations du même système, toujours avec une

vitesse de déformation imposée de 4 s-1. Comme précédemment, l'utilisation de l'Eq. V-3

permet de suivre la valeur de a0 en cours de déformation (la seule différence est que la densité

d'obstacles n'est pas constante comme jusqu'à présent).
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Figure V-8-. Détermination du coefficient a1
copla. La valeur du coefficient a1

copla est plus
difficile à estimer ; cependant elle est bien plus basse que celle du plus faible des coefficients
associés aux différentes jonctions. On l'estime à (0,009±0,007).

Nous donnons Tableau V-5 les valeurs des coefficients a0 et a1
copla.  Il y a un ordre de

grandeur entre les coefficients liés aux interactions dipolaires et ceux liés aux jonctions; ce

résultat paraît raisonnable.

coefficient

d'interaction

Système

mobile

Systèmes

obstacles

Densité

d'obstacle

(1012 m-2)

axe

de

traction

valeur

du

coefficient

a0 D1 D1 0,7 à 1, 112 0,023±0,011

a1
copla C1 C3 et C5 0,77 251 0,009±0,007

Tableau V-5-. Coefficients d'interaction a1
copla et a0 associés aux interactions

dipolaires.

Mesure du coefficient associé à l'annihilation entre systèmes sécants

Il reste un dernier coefficient à estimer, celui associé à l'interaction entre un système et

son système dévié a1
coli. Dans ce cas, on s'attend naturellement à observer des annihilations, et

des interactions répulsives (on trouvera en Annexe IV une cartographie de ces configurations).
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Cette situation n'a pas été examinée au Chapitre III, car elle n'avait guère suscité d'intérêt

jusqu'ici. Pour déterminer ce coefficient, on procède d'une façon tout à fait analogue à celle

utilisée pour les coefficients associés aux jonctions, mais on remarquera que des annihilations

entre systèmes primaire et dévié (même en l'absence de glissement dévié) peuvent modifier la

densité du système obstacle. La variation du coefficient est présentée Figure V-9 et on

trouvera le résultat final sur le Tableau V-6.
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Figure V-9-. Détermination du coefficient a1
coli. Cas d'une source coin (dans le cas d'une

source vis, la densité de dislocations mobiles est presque entièrement éliminée par
annihilation dès le départ, ce qui conduit artificiellement à de très fortes contraintes
d'écoulement). Passé le régime transitoire (ε < 2 10-4), on estime la valeur de a1

coli à
(0,55±0,17). L'incertitude, une fois de plus assez forte, l'est d'autant plus que la densité du
système dévié varie sous l'effet des annihilations entre les deux systèmes.

coefficient

d'interaction

Système

mobile

Caractère

de la source

initiale

Systèmes

Obstacles

Densité

d'obstacle

(1012 m-2)

axe

de

traction

Valeur

Du

Coefficient

a1
coli C1 source coin D1 0,7 à 0,5 251 0,55±0,17

Tableau V-6-. Coefficient d'interaction a1
coli associé au système dévié.
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La valeur obtenue est très élevée, environ 5 fois plus que pour les plus forts des

coefficients associés aux jonctions (cf. Tableau V-4).  Ce résultat, pour le moins surprenant à

première vue, réclame donc une explication. En effet, si on en croit Franciosi [Franciosi, 1984 ;

Franciosi, 1987], a1
coli est à classer parmi les plus faibles. Basinski et Basinski [Basinski et

Basinski, 1979] le classent, pour leur part, en bonne place parmi les coefficients les plus forts.

Les résultats expérimentaux sont donc, sur ce point, très divergents.

L'origine de ce durcissement est très claire si l'on examine les configurations simulées

(cf. Figure V-11) : de nombreuses annihilations entre les systèmes primaire et dévié

interviennent lorsque les lignes qui se croisent ont une orientation proche de la direction vis et

sont attractives (ces annihilations ne font pas intervenir de glissement dévié). Le résultat est la

production de petits segments dans le plan de glissement primaire, limités par des nœuds à

l'intersection des plans primaire et dévié. Ces nœuds ne sont mobiles que le long de l'axe

d'intersection des deux plans, ce qui rappelle le mécanisme de double glissement dévié (cf.

Figure V-10). L'analyse qualitative des configurations simulées montre qu'il existe alors deux

sources de durcissement. D'une part, les nœuds réduisent la mobilité des lignes de dislocations

et favorisent l'ancrage de petits segments primaires entre deux nœuds (cf. Figure V-10). D'autre

part, ces segments immobiles ou peu mobiles constituent des obstacles répulsifs forts pour les

autres dislocations mobiles émises par la même source. Nous ne sommes pas en mesure de

présenter une étude systématique de ces mécanismes complexes, qui font intervenir à la fois

des effets d'ancrage et des contraintes à longue portée. Bien qu'une telle étude reste à faire, la

cause probable du durcissement colinéaire semble identifiée.

Figure V-10-. Nœuds ancrés sur les intersections entre plans primaire et dévié et formation de
débris à faible mobilité. Le plan du système primaire est représenté par un parallélogramme
noir ; deux plans sécants du système dévié sont représentés par des parallélogrammes en
pointillé gris pâle accompagnés de leur intersection avec le plan primaire. Les dislocations
dans le plan primaire sont en noir, celles dans un plan dévié en gris foncé. On observe quatre
nœuds entre ligne de dislocation passant après annihilation d’un plan de glissement à un autre.
Ces nœuds sont astreints à rester sur l’intersection des plans de glissement. Deux annihilations
successives avec des dislocations du système dévié glissant dans des plans proches ont permis
de former un court segment à mobilité réduite.
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a) b) c)

d) e) f)

Figure V-11-. Lames minces issues de la simulation modèle servant à déterminer a1
coli (épaisseur 0,1 µm).

Vues successives dans le plan de glissement du système mobile. Une source partant du coin gauche (a et
b) progresse vers le haut et la droite (c et d) ; la boucle s'annihile progressivement avec le système dévié
jusqu'à disparaître presque complètement (e et f). Elle laisse derrière elle de courts segments liés par des
nœuds à des lignes du système dévié qui n'apparaissent pas dans la lame mince.
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Récapitulatif des coefficients d'interactions

On trouvera Tableau V-7 un récapitulatif de ces coefficients. On obtient le classement

suivant : a1
copla < a0 < a1

ortho < a3 < a2 < a1
coli. On peut séparer ces interactions en trois

groupes de force croissante : un correspondant aux interactions dipolaires (incluant les

jonctions glissiles entre systèmes coplanaires et les annihilations dans un même plan de

glissement), un correspondant aux jonctions entre systèmes sécants et un dernier

correspondant à l'annihilation entre systèmes sécants.

coefficient a1
copla a0 a1

ortho a3 a2 a1
coli

Valeur 0,009 0,023 0,05 0,069 0,095 0,55

groupe

(interaction

moyenne)

Dipolaire

(0,0137)

jonctions non coplanaires

(0,0773)

Annihilation entre plans

différents

(0,55)

Tableau V-7-. Table des coefficients d'interaction

V.3 LIEN ENTRE COEFFICIENTS D'INTERACTION ET DURCISSEMENT DE LA FORET

Nous pouvons maintenant tester notre jeu de coefficients (cf. Tableau V-7) en

l'appliquant au cas du glissement multiple du chapitre IV et à la prédéformation évoquée plus

haut.

L'idée est d'appliquer la loi d’écoulement τ µ ρc
s su u

u

b a=








∑
1 2/

 (Eq. V-1) sur les densités

par système pour chacune de ces simulations.

On détermine ainsi les contraintes d'écoulement τs
c pour tous les systèmes de

glissement. Il suffit alors de les reporter en contraintes axiales (non projetées) et de les

comparer à la contrainte macroscopique afin de prédire si un système est activé ou non. On

cherchera enfin à déterminer l'influence des trois types d'interactions que l'on vient de dégager.

V.3.1. Glissement multiple

On reprend, Figure V-12, la simulation la plus aboutie qui a été présentée en détail au

Chapitre IV (cf. Figure IV-4). Rappelons ici qu’elle a été réalisée avec 26 volumes images pour

le calcul des interactions et sans glissement dévié.
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Figure V-12-. Reconstitution des contraintes d'écoulement par système de glissement en
fonction de la déformation plastique à l'aide des coefficients d'interaction a et corrélation avec
l'évolution des densités par système (cas du glissement multiple avec 26 volumes images et
sans glissement dévié, voir Chapitre IV).
a) Evolution des densités par système en cours de déformation. En noir les systèmes actifs :
en traits pleins C5, C3, D6 et D4, en pointillés B5, A3, A6 et B4. En gris, les systèmes ayant
un facteur de Schmid nul. Le système C5 et le système dévié correspondant, B5, sont en traits
gras. L'interaction entre systèmes primaire et dévié est tellement forte que la densification
d'un système activé (par exemple C5) s'accompagne d'un affaiblissement du taux de
croissance de la densité dans le système dévié correspondant (B4), du fait des annihilations.
Par exemple, la densité de C5 augmente de 600 % environ pendant que celle de son système
dévié B5 augmente à peine de 75 %.
b) Contraintes d'écoulement non projetées σ s

c reconstituées avec l’Eq. V-1, les densités par
système de glissement et les coefficients d'interaction (cf. Tableau V-7). Les courbes sont
reportées pour les 8 systèmes activés. En gris, les quatre systèmes qui se densifient le plus
(dans l'ordre C5, C3, D6 et D4) et en pointillés les quatre systèmes qui évoluent peu (B5, A3,
A6 et B4). La contrainte simulée, issue de la figure IV-5b, est en trait gras. Les systèmes actifs
sont bien ceux dont la contrainte critique calculée est de l'ordre de la contrainte simulée,
tandis que les systèmes inactifs ont une contrainte critique supérieure.

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45
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α

εP

Figure V-13-. Valeur du coefficient α par le calcul (en gras) et en utilisant la contrainte
appliquée en cours de déformation (trait fin) pour le système C5 qui produit le plus de
déformation. La valeur mesurée au Chapitre IV, α = 0,38 ± 0,04, est en bon accord avec les
valeurs obtenues.
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Il y a un très bon accord quelle que soit la déformation entre les valeurs des contraintes

critiques calculées pour les systèmes actifs et celle appliquée. De plus, les systèmes non actifs

sont bien ceux dont la contrainte critique n'est pas atteinte. Notons que la force de l'interaction

entre un système primaire et son système dévié se traduit clairement en termes de densité : sur

les huit systèmes dont le facteur de Schmid n'est pas nul, quatre se densifient fortement tandis

que les quatre autres correspondent à leur système dévié et se densifient peu (d'autant moins

que leur système primaire associé s'est densifié fortement). Dans les distributions initiales,

tous les systèmes sont en densités équivalentes. Ce sont donc les fluctuations statistiques de

la contrainte interne, dues à la distribution spatiale aléatoire, qui déterminent lequel des deux

plans de glissement des dislocations vis l'emporte sur l'autre.

Une manière de vérifier la précision de l'accord obtenu entre les valeurs des contraintes

reconstruites et celles obtenues précédemment par simulations consiste à "reconstruire"

également la valeur du coefficient α qui relie la contrainte d'écoulement à la densité de

dislocations sécantes (cf. Equation IV-1). Le calcul à partir des contraintes critiques

reconstituées donne un faisceau de 8 valeurs de α, une par système activé. La mesure à partir

de la contrainte appliquée donne un faisceau de 4 valeurs seulement puisque les densités

sécantes de systèmes parallèles sont identiques. La densité sécante est calculée de façon exacte

pour chaque système, sans utiliser l’approximation proposée au Chapitre IV. Il est intéressant

de comparer la valeur calculée à la valeur mesurée lorsque les systèmes sont effectivement

activés ; on voit Figure V-13 que l’accord est très satisfaisant concernant le système B5 qui est

celui qui participe le plus à la production de déformation.

Les valeurs mesurées et calculées sont en bon accord et parfaitement compatibles avec

la valeur globale α = 0.38 ± 0.04 proposée au Chapitre IV. Des vérifications identiques

concernant des simulations effectuées sans volume image et avec glissement dévié conduisent

également à des valeurs tout à fait acceptables.

V.3.2. Glissement simple

Vérifions sur une dernière simulation l'aspect prédictif de l’Eq. V-1 et de nos

coefficients d'interaction, cette fois en glissement simple. On trouvera Figure V-14 le faisceau

de courbes contrainte-déformation calculées par système à comparer à la contrainte appliquée.

L'accord est, dans ce cas aussi, très satisfaisant. En effet, la contrainte d'écoulement axiale du

système primaire B4 est toujours bien plus faible que la contrainte appliquée tandis que les

contraintes des deux systèmes C1 et A3 sont proches ou plus élevées, ce qui reflète leur faible

participation à la déformation plastique totale.
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Figure V-14-. Reconstitution des contraintes d'écoulement par système de glissement en
fonction de la déformation à l'aide des coefficients d'interaction (cas du glissement simple, axe
de traction 125). La contrainte axiale appliquée est en traits gras ; les pointillés gris (du plus
large au moins large) correspondent au système primaire (B4) et à deux autres systèmes
faiblement activés (cf.Figure V-3). Les autres courbes en traits fins correspondent aux autres
systèmes ayant des facteurs de Schmid trop défavorables pour participer de façon
significative à la déformation. Les valeurs des contraintes critiques rapportées à la contrainte
appliquée reflètent parfaitement l'activité des différents systèmes

De ces vérifications, nous tirons deux conclusions. D'une part, les valeurs des

coefficients d'interaction sont fiables, aux erreurs numériques près, car elles permettent à partir

d'une série d'essais sur des configurations modèles de retrouver la contrainte d'écoulement et la

nature des systèmes activés pour différentes orientations. En d'autres termes, nous avons

vérifié la cohérence interne des résultats fournis par la simulation Mixte. D'autre part, la loi de

composition des durcissements produits par les différentes composantes de la forêt donne des

résultats cohérents, ce qui confirme la validité de cette loi.

V.3.3. Contribution des différentes interactions

Nous examinons maintenant les contributions relatives des différents types

d'interactions. En particulier, une question se pose: la très forte valeur des interactions

colinéaires remet-elle en cause le modèle traditionnel de la forêt, qui est uniquement basé sur la

formation de jonctions attractives ?
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Nous reprenons la simulation en glissement multiple et nous reconstituons les courbes

contrainte critique pour le système s – déformation, σs
c = f(εP), en fixant à zéro les coefficients

relatifs aux interactions dipolaires (a0 et a1
copla), puis ceux associés aux jonctions non

coplanaires (a1
ortho, a2 et a3) et, enfin, celui décrivant l'interaction entre systèmes primaires et

déviés (a1
coli).

Nous obtenons alors les courbes reportées Figure V-15 avec toujours la contrainte

appliquée comme référence (en trait gras). Pour des raisons de clarté des figures, seuls les

quatre systèmes produisant une déformation notable (C5, C3, D6 et D4) ont été conservés. Si

on néglige les interactions dipolaires (faisceau de courbes en tirets gris), le résultat reste

satisfaisant. Les résultats obtenus en négligeant, soit les jonctions entre systèmes sécants

(faisceau de courbes en traits continus gris), soit les interactions avec les systèmes déviés

(faisceau de courbes en traits pointillés noirs), conduisent à des estimations de la contrainte

d’écoulement trop faibles de 25 % environ.

L'interaction entre systèmes primaire et dévié qui intervient sur un seul système sécant

contre huit pour les jonctions non coplanaires, mais dont le coefficient d'interaction est en

moyenne sept fois plus fort, est l'origine principale de la dispersion des contraintes critiques.

On note enfin que la description obtenue en l'absence de la contribution entre systèmes

primaire et dévié tend à s'améliorer au fur et à mesure que les densités des systèmes déviés

(B5, A3, A6 et B4) contribuent de moins en moins au durcissement global. Mais il est

nécessaire de déterminer si cet affaiblissement progressif de l'influence des systèmes déviés est

un phénomène physique ou une conséquence des dimensions réduites de notre volume simulé.

Nous penchons pour la seconde hypothèse à partir de l'argument suivant. Dans un cristal réel,

le système que choisiront les premières dislocations vis mobiles comme système primaire

variera de manière statistique sur les différents sites où s'activera la déformation (en supposant

un même facteur de Schmid sur les systèmes primaire et dévié comme c'est le cas pour l'axe de

contrainte [100]). Un petit volume verra donc un flux entrant de dislocations mobiles dont le

système primaire sera différent de celui activé à l'intérieur. Il semble donc que l'interaction

forte entre un système et son dévié doive persister en glissement multiple au-delà des

déformations que permet d'atteindre la simulation Mixte. En l'état actuel, les conditions aux

limites périodiques ne permettent pas de tenir compte de cet effet qui tendrait à homogénéiser

les deux densités. Nous mettons donc ici en évidence une limitation des conditions aux limites

périodiques, due au fait qu'elles ne peuvent rendre compte d'effets statistiques sur de grandes

échelles de dimensions. Le même problème ne se pose pas en glissement simple, car le système

primaire initialement activé est déterminé sans équivoque comme celui ayant le plus fort

facteur de Schmid.
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Figure V-15-. Faisceau de courbes contrainte-déformation σs
c = f(ε)  pour les 4 systèmes les

plus fortement activés en glissement multiple (C5, C3, D6 et D4) en fixant à zéro soit les
interactions dipolaires (a1

copla et a0 , courbes en tirets), soit les interactions associées aux
jonctions (a1

ortho
 a3 et a2, , traits continus gris), soit les interactions avec les systèmes déviés

(a1
coli, traits pointillés noirs). La contrainte axiale appliquée est en traits gras. Les

interactions dipolaires sont négligeables. Omettre les jonctions ou l'annihilation entre
systèmes primaire et dévié conduit à sous-estimer la contrainte d'écoulement (donc le
coefficient global α)  de 20 à 30% selon le système considéré et la déformation atteinte
(typiquement une fois la vitesse de déformation imposée atteinte α = 0,26 contre 0,37 avec
tous les  coefficients d'interaction et 0,38 à partir de la contrainte d'écoulement).

V.4 VERS UNE DESCRIPTION COMPLETE DU DURCISSEMENT

Les simulations mesoscopiques permettent potentiellement d'effectuer une mesure

directe du durcissement d'écrouissage, mais avec certaines incertitudes compte tenu des

fluctuations que l'on peut noter sur les courbes contrainte-déformation. Cependant, il est

beaucoup plus utile de déterminer une loi de comportement, dont la validité pourra être

extrapolée à des déformations plus importantes que celles obtenues par simulations, et qui

pourra fournir des prédictions pour différents types de chargements. Schématiquement, on

peut passer des coefficients d'interaction, qui expriment une relation entre contraintes critiques
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et densités, à une matrice de durcissement, à condition de connaître une loi d'évolution des

densités de chaque système en fonction de sa contribution à la déformation totale. Cette

connexion avec les lois constitutives continues nécessite donc une modélisation dont nous

rappelons ci-dessous les étapes essentielles.

Par ailleurs, deux questions se posent. L'une est liée au fait que les microstructures de

dislocations peuvent présenter spontanément des arrangements réguliers. Etant donné que les

lois constitutives utilisées dans certains modèles continus ne prennent en compte que des

densités par système moyennées sur les variables spatiales, il faut discuter leur domaine de

validité. D'autre part, on trouve, dans la littérature relative à la matrice de durcissement, des

indications contradictoires sur la hiérarchie des valeurs entre coefficients diagonaux et

coefficients non diagonaux. La forte interaction entre systèmes primaire et dévié constitue un

fait nouveau issu de nos simulations; elle permet peut-être d'apporter un éclairage nouveau sur

ce problème.

V.4.1. Lois de comportement en densités uniformes et microstructures

organisées

Nous pouvons noter que même si la contrainte d'écoulement dépend peu de

l'arrangement de la microstructure, cela ne signifie absolument pas que les deux soient

indépendantes. Il s'agit là d'un vieux débat, celui sur la relation entre microstructures et

propriétés. En fait toutes deux ne sont ni directement reliées, ni totalement indépendantes:

elles sont gouvernées par les mêmes mécanismes élémentaires de dislocations. De fait,

cependant, et dans certaines limites, il semble possible de modéliser la contrainte d'écoulement

en déformation uniaxiale ou les rapports de durcissement latent sans trop se soucier de la

distribution spatiale des dislocations. Les limitations sont cependant sévères. D'une part, il ne

doit pas y avoir de localisations trop importantes de la déformation. Mais, surtout, la

modélisation du comportement après un changement de trajet de déformation nécessite la

connaisance des contraintes internes et donc des microstructures qui en sont à l'origine. Par

exemple, pour un essai Bauschinger, il faut pouvoir déterminer les contributions aux

contraintes internes qui sont sensibles à un changement de signe de la vitesse de déformation

imposée (contraintes cinématiques) et celles qui ne le sont pas (contraintes isotropes). Il y a là

tout un domaine à explorer pour les simulations mésoscopiques, en relation avec les modèles

existants.



157

V.4.2. Lois de comportement

Nous en revenons maintenant aux lois de comportement traitant de densités uniformes.

Nous nous limitons ici aux lois qui déduisent le durcissement à partir d'une modélisation des

densités de dislocations.

Modèle de Kocks

L'idée initiale de ces modèles est due à Kocks [Kocks, 1976] et a donné lieu aux

modèles de Kocks-Mecking, puis Kocks-Mecking-Estrin (voir la revue de Estrin [Estrin,

1996]). Les systèmes de glissement ne sont pas individualisés. On suppose que la densité de

dislocations mobiles ρm est très faible devant la densité de dislocations immobiles ρf (f pour

forêt). Cela conduit à assimiler la densité totale ρ à ρf.

On utilise alors un jeu de deux équations. La première n'est autre que le modèle de la

forêt. La seconde équation traduit l'évolution de la densité de dislocations. Un premier terme

correspond au stockage (c'est-à-dire à l'immobilisation). Il est inversement proportionnel au

libre parcours moyen des dislocations (ρf
-1/2). Le second terme correspond à la restauration

dynamique; il est gouverné par le coefficient r.

σ αµ ρ= b f
Eq. V-4

d

d
s rf

f f
fρ

ε
ρ ρ

ρ

ε
= − =

˙

˙

Eq. V-5

La forme du terme de restauration se justifie simplement en posant dε = ρm b dx, d'où

d ρ f  = - r b ρm ρf dx (x étant un déplacement). Cette forme quadratique implique que la

restauration dynamique est due à l'annihilation sous contrainte d'une dislocation mobile et

d'une dislocation immobile de la forêt. Une décomposition de ce modèle par systèmes conduit

à un ensemble de lois de comportement analogue à celles proposées par Téodosiu, Tabourot et

collaborateurs [Teodosiu et al. , 1991 ; Tabourot, 1992 ; Fivel, 1997].

Décomposition par systèmes

La cission critique pour chaque système est obtenue à l’aide de la matrice d’interaction

et des densités par système :
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τ µ ρc
s su u

u

b a=








∑
1 2/

Eq. V-6

Lorsque la contrainte projetée sur un système est supérieure à la contrainte

d'écoulement, ce système est activé. Il faut donc disposer d’une relation entre la contrainte

projetée sur le système considéré, la contrainte critique correspondante et la vitesse de

déformation associée. Cette relation n'est cependant pas nécessaire pour définir les coefficients

de la matrice de durcissement.

On définit pour chaque système s une distance moyenne entre obstacles, pondérée par

les interactions entre systèmes à l’aide de la matrice αsu qui a les mêmes symétries que la

matrice asu :

Ls su u

u

=








∑

−

α ρ
1
2

Eq. V-7

Le libre parcours moyen des dislocations du système s, comme la cission critique,

dépend de la force des obstacles et de leur densité. Il est proportionnel à longueur que nous

venons de définir. On peut d’ailleurs se demander si la matrice αsu utilisée pour traduire l’effet

des interactions sur la distance moyenne entre obstacles n’est pas tout simplement égale à la

matrice asu . On prend le libre parcours moyen de la forme K0 L
s , où Ko est une constante.

L'évolution des densités dépend de la longueur caractéristique Ls via le libre parcours

moyen. Par analogie avec la formulation de Kocks (cf. Eq. V-5), on peut écrire:

d

d b KL
y

s

s

s

s s c
sρ

γ
ρ

γ
ρ= = −











˙

˙

1 1
2 Eq. V-8

avec K = K0 / s et yc une distance caractéristique de la restauration dynamique (en pratique la

distance critique d'annihilation des dislocations vis).

Matrice d’écrouissage

Par définition, chaque coefficient hsu de la matrice d'écrouissage décrit l'augmentation de

la contrainte critique sur le système s en fonction de la vitesse de déformation sur le système

u. Comme le calcul des contraintes et déformations se fait de manière incrémentale, on utilise

les dérivées par rapport aux temps de la contrainte et de la déformation :
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˙ ˙τ γc
s su u

u

h=∑ Eq. V-9

A partir des relations Eq. V-6 et Eq. V-8, un calcul simple permet d'identifier les

composantes de cette matrice :

hsu a
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∑
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Eq. V-10

La connaissance de coefficients d'interaction et des densités par systèmes permet donc

d'établir le lien recherché avec le durcissement d'écrouissage si l’on admet que les matrices a et

α sont identiques. En effet, un obstacle fort (forte valeur du coefficient d’interaction) limite

fortement le libre parcours moyen. Ce point reste cependant à vérifier numériquement. Il reste

également des progrès à faire pour déterminer exactement la distance critique d'annihilation des

vis pour d'autres matériaux que le cuivre. Cette quantité relève de l'échelle atomique et dépend

de l'énergie de faute du cristal considéré, des contraintes locales aussi bien que de la vitesse de

déformation et de la température. Finalement, toujours dans l'optique d'un passage à la matrice

d'écrouissage, une étude du coefficient K gouvernant le libre parcours moyen s'avère

nécessaire. Elle pourrait naturellement être menée avec le modèle Mixte, mais réclamerait du

soin comme l'a montré Fivel [Fivel, 1997] dans le cas du modèle Coin-Vis.

En incluant les données obtenues dans le présent chapitre dans un modèle continu

comme celui que nous venons de décrire sommairement, il est possible d'obtenir une simulation

complète du comportement du monocristal, ou d'un grain d'un polycristal, en déformation

monotone, et d'effectuer des comparaisons avec l'expérience. L'étude du comportement lors de

changements de trajet de déformation peut nécessiter, en revanche, une description plus

poussée des contraintes internes. Les simulations mésoscopiques constituent un outil de choix

pour guider ce type de modélisation.

V.4.3. Matrice d’écrouissage et interactions colinéaires

L'origine possible de la très forte interaction colinéaire a été discutée plus haut (cf.

§ V.2.2). Ce mécanisme demande à être affiné et peut être également modélisé, car il a

certainement des conséquences importantes qui n'ont pas été envisagées à ce jour.
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Dans un modèle qualitatif, qui a été largement discuté, Kocks [Kocks, 1976] a examiné

l'interaction d'une population de dislocations mobiles avec des boucles de dislocations

immobiles de même vecteur de Burgers, produites lors de l'interaction avec des arbres de la

forêt. Ce modèle, appelé modèle cinématique ou "areal glide model", n'est pas sans analogie

avec ce que nous observons. Kocks considère un système actif isolé et montre que les boucles

immobiles sont en fait des boucles d' Orowan laissées par les dislocations mobiles autour de

zones denses et impénétrables de la forêt. Ces obstacles forts bloquent le mouvement des

dislocations mobiles de même vecteur de Burgers. Dans des conditions de glissement multiple,

ils se transforment progressivement en amas complexes où les dislocations se réarrangent sous

forme de configurations stables par relaxation des fortes contraintes internes locales. Ces amas

croissent jusqu'à se raccorder, produisant ainsi une structure tridimensionnelle dont l'évolution

ultime est une structure cellulaire. Ce modèle présente donc une vision cinématique, par

opposition aux modèles statiques, de la formation de structures organisées. Il conduit

également à un mécanisme d'auto-durcissement distinct du mécanisme classique de la forêt,

mais respectant la même loi d'échelle en ρ-1/2 car la distance entre obstacles durs est réglée par

les fluctuations de densité de la forêt, donc par la densité de la forêt elle-même.

La critique essentielle de Hirsch [Hirsch, 1975] sur ce modèle est que son point de

départ considère uniquement une situation de glissement simple et, surtout, ignore les

mécanismes de glissement dévié. Il est connu, en effet, que ceux-ci doivent être à l'origine de la

formation des structures cellulaires de dislocations.  Le modèle Coin-Vis a permis de vérifier la

validité de cette dernière critique [Devincre et Kubin, 1997a] : les "boucles de Kocks" planes

observées par des simulations modèles en 2-D ne sont pas stables. Elles s'annihilent sous

l'effet des fortes interactions attractives entre brins opposés. En revanche, l'introduction du

glissement dévié leur permet d'acquérir une forme tridimensionnelle qui les stabilise.

Dans le cas présent, les interactions colinéaires produisent d'emblée de petits obstacles

peu mobiles et la séquence d'évènements conduisant à la formation de structures cellulaires à

partir de ces obstacles forts pourrait se dérouler comme indiqué par Kocks, à un détail près.

Nous avons vu, en effet, au Chapitre III, que certaines jonctions sont pratiquement

indestructibles sous contrainte. Elles contribuent donc également au mécanisme de stockage. Il

n'en demeure pas moins que la formation de structures organisées est fortement influencée par

l'activation du glissement dévié. Ce point reste donc à discuter en détail en relation avec le

mécanisme de stockage induit par les interactions entre systèmes primaire et dévié.

Pour ce qui concerne le durcissement associé aux interactions colinéaires, on peut se

demander s'il est justifié de le traiter de la même manière que les autres interactions, c'est-à-dire

par un simple coefficient dans la matrice des interactions. D'une part, la densité de débris

n'évolue pas nécessairement de la même manière, en fonction de la déformation, que la densité
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de la forêt. D'autre part, ces débris induisent une forte auto-interaction (par blocages répulsifs)

sur les systèmes actifs. L'importance de cet effet persiste en cours de déformation si les

systèmes déviés sont également actifs de sorte que leur densité peut se renouveler, alors qu'elle

tend à s'estomper assez rapidement en glissement simple. Tout se passe donc comme si un

couplage apparaissait entre les coefficients décrivant l'interaction colinéaire ( acoli1 ) et l'auto-

interaction (a0). Le formalisme des lois de comportement que nous avons présentées au

paragraphe V.4.2 est donc peut-être à reconsidérer pour ce qui concerne l'évolution couplée

des densités primaire et déviée.

Ces modifications pourraient également permettre d'expliquer plusieurs points encore

obscurs. D'une part, il est clair depuis les travaux de Franciosi [Franciosi, 1984 ; Franciosi,

1987] que les rapports de durcissement latent sont sensibles à la nature du matériau. Par

exemple des différences notables sont enregistrées entre le cuivre et l'aluminium à la

température ambiante. Celles-ci sont très probablement reliées, non pas aux propriétés

élastiques des dislocations, mais à leurs propriétés de coeur. Le mécanisme de glissement dévié

est très probablement à l'origine de ces différences et on a vu (Chapitre IV.4) à quel point il

influe sur la formation de microstructures organisées. Une étude reste donc à faire, qui pourrait

être menée à l'aide de la simulation Mixte, afin de déterminer sur quels éléments des lois

constitutives influe le glissement dévié. A ce stade, nos résultats indiquent que ce ne serait pas

sur la matrice d'interaction entre systèmes, étant donné la similitude des résultats obtenus en

glissement multiple avec et sans glissement dévié.

Enfin, dans certains cas dont celui de l'aluminium, l'ajustement des coefficients

d'interaction sur les résultats expérimentaux implique de prendre des valeurs

déraisonnablement fortes du coefficient a0 d'auto-interaction, au regard de nos résultats. Cette

inconsistance pourrait également être levée par une modélisation plus fine du couplage entre

systèmes primaire et dévié. Dans ce cas, le test critique consisterait à examiner le passage du

glissement simple au glissement double par comparaison avec l'expérience.

V.5 CONCLUSION

Dans ce dernier chapitre, nous avons mesuré les coefficients d'interaction entre

systèmes de glissement par dynamique des dislocations.

On peut rassembler ces interactions en trois groupes de forces croissantes : un

correspond aux interactions dipolaires, un deuxième aux jonctions entre systèmes sécants et un

dernier à l'interaction entre systèmes primaire et dévié (associé à des systèmes sécants de

vecteurs de Burgers colinéaires).

Ce jeu de coefficients a été utilisé pour reconstituer les contraintes d'écoulement par

systèmes d'une simulation en glissement multiple. Les contraintes d'écoulement obtenues sont
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en bon accord avec l'évolution de la contrainte appliquée et les densités par systèmes. Les

interactions dipolaires semblent négligeables devant les interactions induites par les jonctions

non coplanaires et l'annihilation entre plans de glissement différents. Négliger un de ces deux

derniers types d'interaction induit une sous-estimation des contraintes d'écoulement de l'ordre

de 25 %. Ces vérifications permettent de nous assurer de la cohérence interne des résultats

fournis par le modèle Mixte.

La comparaison entre simulations et expériences nécessite le passage par un modèle

continu pour la prédiction du comportement du monocristal en déformation monotone. Ce

type d'étude est maintenant parfaitement envisageable dès lors que les coefficients

d'interaction entre systèmes de glissement peuvent être déterminés sans aucune constante

arbitraire à l'entrée de nos simulations. Une première étape consisterait alors à tester la matrice

de durcissement d'écrouissage dérivée des coefficients d'interaction vis-à-vis de résultats

d'essais sur monocristaux de différentes orientations.

Nos résultats mettent en évidence l'importance de l'interaction entre systèmes primaire

et dévié, qui était jusqu'ici largement méconnue. Ce point mérite une étude exhaustive afin

d'aboutir à une modélisation complète des mécanismes mis en jeu. En particulier, il faut inclure

l'effet du glissement dévié. Les conséquences peuvent être considérables puisqu'elles

concernent aussi bien l'émergence de structures de dislocations organisées que la discussion des

rapports de durcissement latent. Notons que, dans les deux cas, la nature du matériau peut

intervenir par d'autres propriétés que les seules constantes élastiques, via l'effet de l'énergie de

défaut d'empilement sur la probabilité de glissement dévié.



CONCLUSION
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Nous avons présenté au début de ce mémoire le modèle Mixte pour la simulation de la

dynamique des dislocations. Ce qui caractérise cette simulation de seconde génération est que,

tout en conservant un caractère de ligne discrétisé, elle inclut une description précise et

rigoureuse des intersections attractives entre dislocations. Ce mécanisme était, en effet, un des

deux points faibles du modèle discret utilisé jusqu'ici. L'autre point faible, les conditions de

bords libres, a été résolu par l'adoption de conditions périodiques aux limites. Au prix d'un

accroissement raisonnable de complexité, lié au traitement topologique du mouvement des

dislocations, nous obtenons un outil fiable et performant, idéal pour étudier et modéliser les

propriétés plastiques du monocristal.

Nous avons restreint l'application de cette nouvelle simulation à l'étude de l'écoulement

plastique dans les monocristaux CFC, avec pour objectif de réaliser un lien entre mécanismes

élémentaires et modèles continus. Grâce aux améliorations incorporées dans le modèle Mixte,

tous nos résultats ont été obtenus sans aucun paramètre ajustable.

Dans un premier temps, nous avons étudié l'origine microscopique du durcissement de

la forêt. Nous nous sommes focalisés sur un examen détaillé des différents types

d'intersections et des propriétés des jonctions formées par réaction entre deux lignes sécantes

attractives. De cette échelle des configurations élémentaires, nous sommes passés à celle de la

microstructure, où l'influence des intersections entre dislocations sur l'écoulement plastique est

reliée à la densité de dislocations sécantes via un coefficient sans dimensions qui traduit la

force moyenne des obstacles de la forêt. Pour la première fois, des simulations mésoscopiques

ont permis de retrouver, pour ainsi dire ab initio, la loi d'échelle de la forêt et la force globale

des obstacles sécants. Cela nous a permis au passage de montrer tout l'intérêt des modèles

élastiques classiques ainsi que leur limite. Ceux-ci, en effet, ne permettent pas de calculer des

moyennes d'ensemble sur tout le spectre des interactions élémentaires possibles.

Enfin, nous avons cherché à dégager la contribution des différentes interactions entre

systèmes de glissement, qui constitue le point de départ des modèles continus basés sur

l'évolution de densités uniformes de dislocations. La détermination des coefficients de la

matrice d'interaction a confirmé que la force des interactions est très variable. Les interactions
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dipolaires sont peu importantes, tandis que les jonctions constituent bien, globalement, des

obstacles durs. Cependant, une surprise est apparue lors de l'étude de l'interaction entre

systèmes primaire et dévié. Cette interaction, peu souvent mentionnée dans la littérature,

apparaît comme la plus forte de toutes; elle contribue de manière non négligeable au

durcissement de la forêt. La vérification de la cohérence des résultats obtenus entre simulations

modèles et simulations en masse nous a confirmé l'importance de cette interaction, du moins

dans les configurations simulées. Comme tout résultat important obtenu en fin de thèse, celui-

ci demande à être consolidé. Il est par ailleurs susceptible de plusieurs développements relatifs

à des problèmes mal compris comme la formation de microstructures de dislocations

organisées et le poids relatif des termes diagonaux et non-diagonaux dans les matrices

d'écrouissage.

Ce point mérite donc une étude détaillée, tant numérique qu'expérimentale. En

particulier, très peu d'informations sont disponibles à l'échelle atomique sur l'annihilation des

dislocations de même vecteur de Burgers glissant dans des plans différents. Faut-il, par

exemple envisager, par analogie avec le glissement dévié, un mécanisme de constrictions des

lignes dissociées et une barrière d'énergie pour la recombinaison ? À l'échelle des simulations

mésoscopiques, il convient d'approfondir l'étude que nous avons menée sur les configurations

formées lors de l'interaction dite colinéaire. Un autre point concerne la vérification du lien entre

matrice d'interaction et matrice d'écrouissage. La détermination par le moyen de la simulation

Mixte des libres parcours moyens associés aux différentes interactions devrait permettre de

répondre à la question d'une éventuelle relation entre la matrice d'interaction et la matrice

décrivant ces libres parcours moyens dans le modèle de Teodosiu-Tabourot et al.

D'un point de vue expérimental, il faudra procéder à une étude spécifique du

durcissement latent du système dévié, ou à un réexamen des résultats disponibles. Directement

dans la ligne du présent travail, nous signalons un projet en cours de démarrage, dont l'objectif

est d'établir une loi de comportement pour le polycristal (collaboration entre le LEM, le

LMSSMAT - école Centrale Paris, le PECM  - école des Mines de St. Etienne et le LMS  -

école Polytechnique). Une large part de cette étude sera basée sur les résultats obtenus sur
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monocristaux par la Dynamique des Dislocations et sur leur validation expérimentale par

essais de durcissement latent.

Le modèle Mixte doit également pouvoir permettre d'étudier d'autres effets que la

réponse instantanée à un changement de trajet de chargement. Une première étape pour aller

vers une modélisation de la fatigue consisterait par exemple à étudier l'effet Bauschinger. Nous

avons montré, sans nous appesantir sur ce sujet, que le modèle mixte conduit, en présence de

glissement dévié, à un début de formation de structures organisées de dislocations. Ce fait, qui

avait déjà été noté à partir de simulations réalisées avec le modèle Coin-Vis, apparaît ici de

manière incontestable. Une étude de la distribution spatiale des contraintes internes associées à

ces structures organisées et de leur réponse à un changement de trajet de chargement nous

paraît donc maintenant réalisable. Il va de soi que la formation de structures cellulaires de

dislocations et leurs propriétés reste également une question importante que le modèle Mixte

permet potentiellement d'approfondir. Il est d'autant plus important de traiter ces questions

dans un avenir proche que les simulations discrètes sont encore pour l'instant les seules à

permettre de telles applications.

Il existe beaucoup d'autres applications potentielles, fondamentales ou appliquées aux

simulations de la Dynamique des Dislocations. L'optique poursuivie au cours de notre travail a

privilégié les problèmes fondamentaux vis-à-vis d'applications à des alliages commerciaux

pouvant mettre en jeu des paramètres mal contrôlés. Une limitation qui s'applique dans tous

les cas est celle des faibles déformations. Pour aller plus loin, une optimisation algorithmique

poussée du modèle Mixte doit être envisagée. C'est pourquoi, le passage des stations de

travail, sur lesquelles nos simulations ont été réalisées, à des supercalculateurs, ne pourra plus

être différé. Par ailleurs, l'adaptation en cours au LEM du modèle Mixte à d'autres

cristallographies que la structure CFC (CC, HC, CD) lui ouvrira de nouvelles voies de

recherche.

Ces dernières années, la relation entre échelles atomique et mésoscopique a

notablement progressé. En revanche, la relation entre aspects discrets et continus de la

plasticité apparaît toujours comme semée d'embûches. On peut noter l'effort constant de
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développement réalisé au LEM sur ce sujet. En collaboration avec un autre département de

l'ONERA (DMSE), un couplage de la Dynamique des Dislocations avec un code d'éléments

finis a été initié voici plusieurs années et se poursuit actuellement. L'inclusion du modèle mixte

dans cette simulation couplée est envisagée à terme.

En définitive, l'outil que nous avons mis en place, validé, et dont nous avons proposé

les premières applications, nous paraît susceptible d'engendrer de nombreux travaux futurs

dans le domaine de la plasticité.



ANNEXES

VI. 
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ANNEXE I : LONGUEUR ET CONTRAINTE DE DESTRUCTION DES JONCTIONS

Longueur des jonctions

φ1

D2

D1

Dj

φ1∗

l1

l1 *

lj

h

Figure VI-1-. Nous détaillons les notations pour un bras de la jonction : φ1 et φ1
∗ sont les

angles avant et après formation de la jonction, l1 et l1
* les longueurs initiales et à l'équilibre du

bras, lj la moitié de la longueur de jonction à l'équilibre et h la distance entre l'axe de jonction

et le point d'ancrage du bras.

La Figure VI-1 montre l'évolution d'un bras d'un segment initial entre le moment où il

est formé à l'intersection avec l'autre segment et sa position d'équilibre finale. Ses longueurs

initiale et finale sont notées   l1 et   l1
* , respectivement; lj est la longueur de la jonction à

l'équilibre. En effectuant des projections sur les axes horizontal et vertical, on obtient deux

équations pour chacun des bras 1 et 2 :

  h    = =l l1 1 2 2
* * * *sin( ) sin( )φ φ Eq. VI-1

et

  l l lj     = −1 1 2 2cos( ) cos( )φ φ Eq. VI-2

Dans le cas considéré dans le texte, les bras ont initialement la même longueur,

 l1 =   l2  = l , mais les longueurs finales peuvent être différentes. En combinant les expressions

précédentes, on obtient facilement la longueur de la jonction sous forme réduite :

  

l

l
j   

sin(
  

sin(1
*

1
*

2
*

2
*=

−
=

−φ φ
φ

φ φ
φ

1 2)
sin( )

)
sin( )

Eq. VI-3

Pour obtenir la longueur réduite de jonction uniquement en fonction des angles initiaux,

il faut éliminer les angles à l'équilibre entre les expressions ci-dessus et les équations d'équilibre

données au chapitre III (Eq III-7). Le calcul n'est pas analytique et les courbes présentées au

chapitre III (cf.  § III.4.4) ont été obtenues par résolution numérique.
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Contrainte de destruction des jonctions

La contrainte critique de destruction des jonctions est estimée à partir d'un argument

énergétique et avec les mêmes hypothèses que dans le texte (segments rigides, pas

d'interactions entre segments). Le travail de cette contrainte doit être équivalent à l'énergie

élastique gagnée lors de la formation de la jonction. Nous supposons qu'un seul nœud triple se

déplace. Pour simplifier, nous considérons uniquement le cas symétrique φ1 = φ2 = φ0 avec des

contraintes identiques sur les deux bras. A l'équilibre, le noeud triple est symétrique et les

angles d'équilibre sans contrainte sont égaux à φ* = π/3.

φ

�j(φ)

�(φ)

π/3

�*

Figure VI-2 – Le bras du système de glissement activé détruit la jonction en faisant avancer un
des nœuds triples. On utilise l’approximation des segments rigides (pointillé noir) ; la
courbure du bras détruisant la jonction est négligée. On ne tient pas compte du caractère des
lignes, d’où l’angle d’équilibre de π/3 en l’absence de contrainte appliquée.

En ne considérant que la jonction et les deux bras mobiles, l'énergie élastique initiale est :

Ei = 2Eol, où l =  l1 =  l2  (cf. Figure VI-1) est la longueur initiale des bras et Eo l'énergie de ligne

par unité de longueur, supposée identique pour tous les segments. On ne considère donc que

des jonctions glissiles ou de Lomer, ayant même norme de vecteur de Burgers que les

dislocations parentes. Pour une configuration courante (définie par l(φ) et φ) lors de la

formation ou de la destruction de la jonction, l'énergie élastique s'écrit : Ef = Eo[lj(φ)+2l(φ)]. Le

bilan d'énergie s'écrit :

E E E Ei f o j− = = − −    ∆ ( ) [ ( ) ( )]φ φ φ2 2l l l Eq. VI-4

Des relations géométriques analogues à celles définies plus haut peuvent être établies pour la

configuration courante:

  l l( )sin sinφ φ φ  = o
Eq. VI-5

et

  
l l l l lj o o( )    ( )     ( ) 

cos  sin oφ φ φ φ φ φ
φ φ

φ
= − = −cos cos cos

sin
Eq. VI-6

En important ces deux expressions dans l'Eq. VI-4, on obtient :
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∆E Ei o o

o= − +
−

l[ cos
sin (cos )

sin
]2

2
φ

φ φ
φ

Eq. VI-7

Pour étudier l'équilibre sous contrainte, nous introduisons la dérivée de cette énergie par

rapport au déplacement, représenté ici par l'angle courant φ: L'angle initial φo est une constante

du problème :

  

d E

d
Eo o

∆
φ

φ
φ
φ

=
−







lsin

cos
sin

2 1
2

Eq. VI-8

La variation d'énergie est négative jusqu'à ce que l'équilibre soit réalisé. La condition

d∆E/dφ = 0 conduit alors à cosφ = 1/2, c'est-à-dire φ = π/3, comme attendu.

Nous estimons maintenant le travail de la contrainte τ sur les deux bras pour un petit

déplacement du nœud triple correspondant à une variation dφ. Toujours dans une

approximation de segments rectilignes, l’aire balayée s’écrit :

dS d= 2
1
2

2l( )φ φ  ,
Eq. VI-9

d'où la variation du travail dW :

  

dW

d
b b

φ
τ φ τ

φ
φ

= ( ) =l l2 2
2

0
2

sin
sin

Eq. VI-10

A l'équilibre, la variation totale d'énergie est nulle et d∆E/dφ = dW/dφ. A partir des Eq.

VI-9 et Eq. VI-10, nous obtenons :

τ
µ φ

φ
=

−









K b

l

2 1

0

cos
sin

Eq. VI-11

Dans cette expression, l'énergie de ligne par unité de longueur a été prise isotrope et de

la forme Eo = Kµb2, où K est une constante de l'ordre de 1. A contrainte nulle, le nœud triple

est à l'équilibre. Sous des contraintes croissantes, la longueur de jonction diminue et l'angle

φ décroît. La jonction est détruite lorsque cet angle retrouve la valeur initiale φo. La valeur de la

contrainte est alors égale à τj, contrainte critique de destruction de la jonction :
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τ

µ
φ
φ

j o

b
K

l
=

−









2 1

0

cos
sin

Eq. VI-12

Cette expression très simple comporte l'habituel facteur sans dimensions K et une

dépendance en fonction de l'angle initial des lignes. Elle est obtenue avec des simplifications

qui peuvent paraître très importantes (dislocations rigides sous contrainte, énergie de ligne

isotrope) par rapport aux modèles plus raffinés de Saada [Saada, 1960] et Schoeck [Schoeck et

Frydman, 1972]. Elle présente cependant l'avantage de fournir un résultat valable pour un

spectre continu d'orientations. Comme on peut le vérifier au chapitre III (Figure III.4.5.), cette

expression conduit, après ajustement de la constante K, à un accord excellent, peut-être même

un peu surprenant, avec les résultats de la simulation Mixte.

VII. 
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ANNEXE II : DENSITE SECANTE EN GLISSEMENT MULTIPLE SYMETRIQUE

L'utilisation d'un axe [100] conduit à une situation où deux vecteurs de Burgers sur les

six du tétraèdre de Thompson conduisent à un facteur de Schmid nul. Tous les systèmes actifs

ont un facteur de Schmid identique et voient une forêt équivalente. Celle-ci est constituée des

neuf systèmes sécants : quatre systèmes conduisant à la formation de jonctions glissiles, deux

à celle de Lomer, deux autres à celle de Hirth ; le dernier système correspond au système dévié.

Sur les neuf systèmes sécants, trois sont non-actifs; ils représentent la moitié des systèmes

conduisant aux jonctions glissiles et de Lomer. Les trois systèmes restants sont le système

considéré lui-même, un système coplanaire actif et un autre non-actif. On a alors :

ρ ρ ρtotale initiale= +8 4 Eq. VII-1

et

ρ ρ ρsécante initiale= +6 3 Eq. VII-2

où ρ représente la densité d'un système actif (on fait l'hypothèse d'un glissement multiple

parfaitement symétrique) et ρinitiale la densité d'un système non-actif (donc sa densité initiale

en négligeant les variations de densité des systèmes non-actifs).

On en déduit :

ρ ρsécante totale=
3
4

Eq. VII-3

Ce résultat simple n'est valide que pour l'orientation [100].

VIII. 
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ANNEXE III : INFLUENCE DES CONDITIONS DE SIMULATION

La principale limitation de la dynamique des dislocations est son coût numérique élevé.

Augmenter la dimension du volume simulé se traduit directement en nombre de segments N

utilisés pour décrire la microstructure et donc en temps de calcul puisque ce dernier varie en

théorie comme N2. Malgré cette difficulté, il faut pouvoir être certain que les simulations que

nous présentons dans les chapitres IV et V sont réalisées avec des volumes suffisamment

grands pour être représentatifs. C’est pourquoi nous présentons ici une étude concernant

l'effet des conditions initiales (microstructure, dimension du volume simulé) et celui de certains

paramètres de simulation (nombre de volumes images, rayon de coupure) afin de déterminer

des conditions de simulation en masse raisonnables. Nous regarderons à chaque fois l’influence

du paramètre à tester sur la contrainte d’écoulement via la détermination du coefficient α (cf.

Chapitre IV).

Influence de la distribution initiale de dislocations

Sans changer les dimensions du volume simulé (10µm)3 ni la densité initiale de

dislocations (1012m-2), nous préparons à l'aide de tirages aléatoires trois microstructures

différentes. La première correspond à celle utilisée au Chapitre IV où la densité initiale des 12

systèmes est identique. Pour la seconde, nous changeons uniquement la position et

l’orientation des lignes initiales (autre tirage) sans toucher à la répartition par système. Pour la

dernière, afin d’obtenir une configuration plus symétrique, nous répartissons la densité de

dislocations uniquement sur les 8 systèmes activés avec l’axe de traction [100] utilisé. Les

valeurs de α  obtenues sont montrées sur la Figure VIII-1.

Les courbes sont assez bruitées. Cependant, les valeurs et les incertitudes sont

compatibles puisque dans tous les cas α varie entre 0,3 et 0,4. Dans le cas où seuls 8 systèmes

sont en présence, l’instabilité évoquée au Chapitre IV met plus de temps à se manifester, ce

qui explique un abaissement plus tardif de la valeur de α. Cependant là encore un système finit

par se densifier plus que les autres et comme ce type de configuration est un peu artificiel, en

particulier si l’on souhaite pouvoir étudier les microstructures, on préfère garder 12 systèmes

et mesurer α avant que l’instabilité ne se manifeste.
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Figure VIII-1-. Valeur de α en cours de déformation en fonction de la configuration initiale. En
noir, les résultats obtenus avec deux configurations initiales différentes et 12 systèmes de
glissement (en gras le cas du Chapitre IV), en gris avec une configuration initiale contenant
seulement les 8 systèmes de glissement activés. L’effet de la configuration initiale est faible, les
valeurs de α et leurs incertitudes sont compatibles.

Effet de la dimension du volume simulé

En conservant la même densité que précédemment et en adoptant des configurations

avec uniquement 8 systèmes, nous faisons maintenant varier les dimensions du volume simulé.

Outre un volume de (10mm)3, nous utilisons des volumes de (6mm)3 et (15mm)3. Les résultats

obtenus sont présentés sur la Figure VIII-2.

L’utilisation d’un volume de (6µm)3 conduit à des fluctuations de la valeur de α

vraiment trop élevées, tandis qu’avec un volume de (15µm)3 les coûts numériques sont très

lourds. On note qu’avec (10µm)3 et (15µm)3, l’inflexion de la courbe se produit aux alentours

de α = 0,35. Ceci indique que le volume de (10µm)3 nous permet d’effectuer des mesures

correctes de contrainte d’écoulement tout en permettant d’atteindre des déformations

suffisantes pour observer la formation d'une microstructure organisée.

A terme, il serait tout de même souhaitable de pouvoir utiliser des volumes de (15µm)3

pour améliorer la précision des résultats. Mais, à l’heure actuelle, même avec une station de

travail récente, le temps de calcul nécessaire ne permet pas d’envisager plusieurs simulations

de ce type dans des délais raisonnables.

Concernant les densités par systèmes, dans le cas du volume de (15µm)3, deux

systèmes au lieu d’un se densifient plus que les autres et de façon moins prononcée ce qui
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laisse penser que les instabilités sont bien inhérentes à l’utilisation de conditions périodiques

avec un volume simulé faible et n’ont pas d’origine physique.
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Figure VIII-2- Effet de la dimension du volume
simulé sur la mesure de α.

a) volume de (6µm)3 et environ un jour de
temps de calcul

b) volume de (10µm)3 et environ deux
semaines de temps de calcul

c) volume de (15µm)3 et environ trois mois
de temps de calcul

(sur station DEC PW500au)

Avec le plus petit volume simulé la valeur de α
fluctue excessivement.
Avec le plus grand on atteint très difficilement
le début de l'écoulement plastique.
Le volume intermédiaire conduit à des
résultats proches de ceux du grand volume et
constitue un compromis satisfaisant.

Influence d'un rayon de coupure pour les interactions élastiques

L’utilisation de conditions aux limites périodiques avec un nombre fini d'images revient

à introduire un rayon de coupure pour le calcul des interactions entre dislocations (cf.

Chapitre II). On peut ajuster celui-ci en utilisant un certain nombre de couches d’images. En

l’absence de couches d’images, ce rayon de coupure correspond à la moitié des dimensions du

volume simulé (L/2). Avec n couches d'images, ce rayon de coupure vaut nL/2. En pratique,
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nous avons testé le cas d’une couche d’image (26 volumes images) ce qui augmente déjà

notablement le temps de calcul. Les résultats obtenus avec et sans cette couche d’images sont

reportés Figure VIII-3. Comme pour les configurations initiales cet effet est faible. C'est

pourquoi nous n'avons pas utilisé de couches d’images. Notons à ce sujet que l'introduction

d'un rayon de coupure indique que la dynamique des dislocations peut être parallélisée ce qui

est un point important pour accroître son domaine d'application futur.
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Figure VIII-3-. Influence du rayon de coupure RC couplé aux conditions aux limites
périodiques. En trait gras, il n’y a pas de couche d’image, RC = L/2 ; en trait fin, il y a une
couche d’images, RC = L où L représente la dimension du volume simulé. L ‘effet du rayon de
coupure est faible, les valeurs de α et leurs incertitudes sont compatibles.

En guise de conclusion, précisons qu'une fois ces paramètres de simulation raisonnables

déterminés, nous avons testé à titre prospectif l'introduction d'un rayon de coupure plus petit

que celui des CLP, de l’ordre de la longueur de discrétisation de segments. Un premier objectif

était de voir s'il était possible d'avoir une description satisfaisante de l'ancrage des lignes de

dislocation par la forêt tout en réduisant le calcul des interactions aux proches voisins, comme

le suggère le bon accord entre les simulations et les modèles élastiques simplifiés du Chapitre

III. Nous arrivons, en effet, avec ce type de rayon de coupure à former des jonctions et à

entraver le mouvement des lignes de dislocations. Nous reproduisons même sans peine les

cartographies de réactions entre dislocations sécantes et nous obtenons des contraintes

d’écoulement acceptables. Tout l'intérêt de cette démarche serait à terme de réduire le coût

numérique des simulations. Il ne fait aucun doute que cette possibilité devra être testée plus en

détail dans un avenir proche.

IX. 
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ANNEXE IV : L'ANNIHILATION ENTRE SYSTEMES PRIMAIRE ET DEVIE

Parmi les interactions entre dislocations de systèmes sécants, un cas ayant

jusqu'ici peu retenu l'attention est celui des interactions entre un système et son système

dévié. Cependant, nos résultats sur les interactions entre systèmes de glissement montrent que

le coefficient d'interaction qui leur est associé est largement plus important que ce qui est

suggéré dans la littérature. Nous décrivons ici comment l'annihilation entre systèmes sécants de

même vecteur de Burgers est traitée dans la simulation Mixte. Puis nous présentons une

cartographie analogue à celles précédement présentées pour les jonctions (cf. Figure III-12).

L'annihilation entre systèmes primaire et dévié dans la simulation Mixte

Les travaux récents par simulations atomiques ont confirmé qu'un traitement purement

élastique est valable dans le cas des jonctions entre systèmes non coplanaires ou concernant

l'annihilation entre lignes d'un même plan de glissement qui est une recombinaison de lignes

comme une autre (celle qui minimise le mieux l'énergie). Nous supposons qu'un traitement

élastique peut s'appliquer de la même façon à l'annihilation entre lignes de systèmes de

glissement primaire et dévié. A notre connaissance il n’existe qu’une seule étude de ces

annihilation à l’échelle atomique [Rodney, 2000].

Dans la simulation Mixte, deux lignes de vecteur de Burgers identique ne peuvent pas

se recouvrir. Quelle que soit la longueur de recouvrement, si les lignes arrivent au contact en

ayant la même direction mais des circulations opposées, elles seront annihilées sur leur

longueur de recouvrement. Dans le cas où les plans de glissement sont différents, l'annihilation

s'accompagne de la formation de deux noeuds à l'intersection des plans de glissement qui,

comme les jonctions, n'ont pas de mobilité propre mais peuvent coulisser sur l'intersection des

plans de glissement sous l'effet du mouvement des segments voisins (cf. Figure IX-1). Si les

segments qui viennent au contact sont de directions différentes ou ont la même circulation, ils

sont arrêtés à un pas du réseau de simulation l'un de l'autre. Dans le cas de segments non

coplanaires, à l'itération suivante, ces segments pourront se traverser si les forces qui s'exercent

sur eux le permettent.
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Figure IX-1- Plusieurs étapes d'une annihilation entre lignes de même vecteur de Burgers mais
de plans de glissement sécants. Les lignes attractives se rapprochent, se courbent et
s'annihilent (a, b et c). Il y a formation de nœuds entre portions de ligne de plans différents.
Ces noeuds coulissent sur l’intersection des plans de glissement sous l’effet de la tension de
ligne jusqu’à atteindre (en l’absence de contrainte) une position d’équilibre qui minimise leur
énergie de ligne (d, e et f). Notez que cette réaction conduit généralement à des longueurs
d'annihilation grandes par comparaison avec celles des jonctions.

Cartographie des annihilations entre systèmes primaire et devié

Tous les calculs effectués au Chapitre III pour les jonctions peuvent être adaptés pour

l'annihilation. La minimisation d'énergie lors de l'annihilation est totale, l'équilibre au nœud

triple est remplacé par un simple équilibre entre les lignes des systèmes primaire et dévié, le

noeud entre les deux systèmes étant astreint à rester sur l'intersection des plans de glissement.

Cet équilibre se traduit par un angle de π/2 entre les lignes et l'intersection des plans à la place

de l'habituelle valeur de π/3 pour les jonctions (en tension de ligne isotrope). Une annihilation

forme deux nœuds qui sont indestructibles. Seule la création de noeuds de circulations

opposées peut libérer la ligne.

Nous reportons, Figure IX-2, les résultats obtenus avec la simulation Mixte en

effectuant la cartographie des annihilations entre systèmes primaire et dévié ; nous avons aussi

reporté les frontières entre zones attractives et répulsives obtenues avec l'Eq. III-8. Le calcul

des lobes (Eq. III-7) ne s'applique pas dans le cas présent car l'annihilation minimise toujours

l'énergie d'une configuration attractive.
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L’accord entre les résultats obtenus avec la simulation Mixte et les frontières calculées

avec l’Eq.III-8 est seulement correct. Cela n’est pas très surprenant dans la mesure où les

approximations utilisées sont fortes (dislocations rectilignes infinies). En fait un simple

raisonnement sur l’orientation initiale des lignes dont la courbure change peu quand elles

viennent au contact (puisqu’elles sont très proches l’une de l’autre) permet de retrouver la

bonne tendance : il y a principalement quatre zones où beaucoup d’annihilations se produisent

et elles sont très logiquement centrées sur (0,±π) et (±π,0).
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Figure IX-2-. Cartographie des annihilations entre systèmes primaire et dévié. Le vecteur de
Burgers est 101, il sert de direction de référence pour les angles. Les lignes initiales ne se
recouvrent pas initialement (on introduit un petit décalage, c'est pourquoi les points de la
figure ne sont pas toujours régulièrement espacés), elles sont très légèrement décalées. On les
laisse relaxer en l’absence de contrainte appliquée. Les cercles correspondent aux
annihilations (on n’a pas cherché à distinguer les états faiblement attractifs des états répulsifs,
ils correspondent aux zones vides) ; on a reporté sous forme de courbes de niveau la frontière
donnée par l’Eq.III-8 (les courbes internes correspondant à des cas attractifs d’intensité
croissante). L’accord avec l’équation est correct mais sans plus, on retrouve principalement
quatre zones où beaucoup d’annihilations se produisent, elles sont très logiquement centrées
sur (0,±π) et (±π,0).
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DES INTERSECTIONS ENTRE DISLOCATIONS A LA PLASTICITE
DU MONOCRISTAL CFC ; ETUDE PAR DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS

Nous avons mis au point une simulation tridimensionnelle de la dynamique des
dislocations et de leurs interactions. L'objectif est d'étudier la plasticité du monocristal CFC à
partir d'une description réaliste des mécanismes physiques élémentaires qui la gouvernent.

La simulation Mixte est une dynamique des dislocations à caractère de ligne discrétisé,
qui permet de traiter de façon parfaitement rigoureuse les jonctions entre dislocations. En outre,
elle est pourvue de conditions aux limites périodiques qui permettent d'équilibrer
automatiquement les flux de dislocations entrant et sortant du volume simulé et de définir sans
ambiguïté la densité de dislocations.

Une première application nous a conduits à étudier l'écoulement plastique dans les
monocristaux CFC. Sans aucun paramètre ajustable, on retrouve la loi d'échelle de la forêt et la
force globale des obstacles sécants. Nous avons ensuite cherché à dégager la contribution des
différentes interactions entre systèmes de glissement. Leur force est très variable. Les
interactions dipolaires sont faibles, tandis que les jonctions constituent bien, globalement, des
obstacles durs. L'interaction entre systèmes primaire et dévié, qui a jusqu'ici soulevé peu
d'intérêt, apparaît enfin comme étant la plus forte de toutes. Ce résultat surprenant mérite d'être
étudié en détail car il est susceptible d'apporter de nouvelles réponses à des problèmes mal
compris comme la formation de microstructures de dislocations organisées et le poids relatif des
termes diagonaux et non-diagonaux dans les matrices d'écrouissage.

FROM DISLOCATION INTERSECTIONS TO PLASTIC FLOW IN FCC SINGLE
CRYSTALS: A STUDY BY SIMULATION OF DISLOCATION DYNAMICS.

A new three-dimensional simulation of dislocation dynamics and interactions has been
designed with the objective of investigating the plasticity of FCC single crystals from a physical
viewpoint.

In this "Mixed model" the line character is discretised into screw, edge and mixed
orientations, which allows in particular to perform an accurate description of the formation and
destruction of junctions between dislocations. In addition, periodic boundary conditions are
included, which allows to obtain a balance of dislocation fluxes in the simulated volume and a
realistic description of the dislocation densities.

The first applications were concerned with plastic flow in FCC single crystals. The
scaling law of the forest model and the average strength of secant obstacles were obtained
without any fitting parameter. Then, the specific contribution of each different interaction
between glide systems was measured. The corresponding strengths are rather uneven. Dipolar
interactions are weak, while junctions constitute on the whole strong obstacles as expected. The
interaction between one slip system and its cross-slipped system, which has been largely
ignored until now, appears to be the strongest. This surprising result calls for an exhaustive
study. Indeed, it may bring new answers to pending questions related to the formation of
patterned microstructures and the relative contribution of diagonal and cross coefficients in the
hardening matrix.


