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Résumé

Durant cette thèse, on s’intéresse à l’application et au développement d’une théo-
rie de mécanique des champs de dislocations et de désinclinaisons pour modéliser de
façon continue les structures de cœur des dislocations et des joints de grains ainsi
que leurs interactions. Le vecteur de Burgers/Frank des dislocations/désinclinaisons
est régularisé par l’introduction d’un tenseur densité de dislocations/désinclinaisons.
A ces densités de défauts sont associées des déformations et des courbures élastiques
et plastiques incompatibles responsables de champs de contraintes et de moments
de contraintes internes. Le mouvement des défauts produit de la plasticité et est
pris en compte par des équations de transport qui font intervenir des forces motrices
agissant sur les densités de défauts. Dans un premier temps, les désinclinaisons sont
ignorées et nous appliquons la théorie de champ de dislocations seule pour étudier
les structures de cœur de dislocations planaires en comparaison avec le modèle de
Peierls-Nabarro. La relaxation d’une structure de cœur de dislocation coin initiale
arbitraire révèle un étalement infini des densités de dislocations sous l’action de leur
propre champ de contrainte interne. Pour stopper cette relaxation infinie, nous pro-
posons d’ajouter une énergie de misfit dans notre modèle. Cette dernière donne lieu
à une contrainte de rappel qui s’oppose à l’étalement des cœurs de dislocations et
permet d’obtenir des configurations équilibrées. On retrouve la solution de Peierls-
Nabarro si on utilise un potentiel sinusoïdal pour l’énergie. Nous substituons ensuite
ce potentiel par des énergies de fautes d’empilement généralisées obtenues à partir
de simulations atomistiques pour modéliser la dissociation des dislocations et leur
mouvement dans le zirconium et le titane. Dans un deuxième temps, nous considé-
rons la théorie complète et nous développons des lois d’élasticité constitutives qui
sont propres aux défauts cristallins. Nous proposons qu’en plus des tenseurs élas-
tiques habituels, des tenseurs d’élasticité additionnels existent au niveau du cœur
des défauts et relient respectivement les contraintes aux courbures et les moments de
contraintes aux déformations. Ces tenseurs sont de nature non locale par définition
à cause des relations cinématiques entre déformations et courbures. Ils sont non nuls
au niveau des cœurs des défauts où les hétérogénéités de déformations et de cour-
bures sont fortes et deviennent nuls loin des défauts par centrosymétrie. On applique
ces nouvelles lois d’élasticité à des distributions de dislocations et de désinclinaisons.
On montre que les termes non locaux donnent lieu à des contraintes/moments de
contraintes de rappel qui s’opposent aux parties locales. Dans le cas de la dislocation
coin, on montre que sa représentation avec un dipôle de désinclinaison coin permet
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d’obtenir une configuration équilibrée sans l’ajout d’énergie de misfit. On étudie en-
suite les interactions élastiques entre dislocations et joints de grains.

Mots clés : Dislocations, désinclinaisons, structures de cœur, joints de grains,
modèle de Peierls-Nabarro, énergie de fautes d’empilements, lois d’élasticité non
locales.
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Abstract

In this contribution, we apply and develop a mechanical theory of dislocation and
disclination fields, to model in a continuous way the core structure of dislocations
and grain boundaries, as well as their interactions. The Burgers/Frank vector of dis-
locations/disclinations is regularised by the introduction of dislocation/disclination
density tensors. Incompatible elastic and plastic strains and curvatures are associa-
ted to these defect densities and they lead to internal stress and couple stress fields.
The motion of defects yields plasticity. It is accounted for by transport equations,
where driving forces act on the defect densities. First, we overlook disclinations and
we apply the pure dislocation model to investigate the structure of planar dislo-
cation cores, in comparison with the Peierls-Nabarro model. The self-relaxation of
an initially arbitrary core structure of an edge dislocation reveals that an infinite
spreading of the dislocation density occurs under its own stress field. To stop this
endless relaxation, we propose to add a misfit energy in our model. The latter yields
a restoring stress that opposes to the spreading of dislocation cores and allows pre-
dicting equilibrium core structures. We retrieve the Peierls-Nabarro solution when
we use a sinusoidal potential for the misfit energy. We then substitute this sinusoidal
potential for generalised stacking fault energies as obtained from atomistic simula-
tions, in order to model the dissociation and motion of dislocations in zirconium
and titanium. Second, we consider the full theory and we develop elastic constitu-
tive laws that are specific to crystal defects. We propose that in addition to standard
elastic moduli tensors, additional elastic tensors exist in the core regions of defects
and relate respectively stresses to curvatures and couple stresses to strains. These
tensors are nonlocal by definition due to kinematic relations between strains and
curvatures. They are non zero in the core of defects, where strong heterogeneities
of strains and curvatures occur, and they become progressively null far from the
defects due to centrosymmetry. We apply these new elastic laws to distributions of
dislocations and disclinations. We show that the nonlocal elastic tensors lead to res-
toring stresses and couple stresses that oppose to their local parts. In the framework
of edge dislocations, we show that the representation using dipoles of wedge discli-
nation cores allows predicting equilibrium structures without adding a misfit energy.
We then investigate elastic interactions between dislocations and grain boundaries.

Keywords : Dislocations, Disclinations, core structures, grain boundaries, Peierls-
Nabarro model, Stacking fault energy, nonlocal elastic laws.
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Notations

Dans tout ce document, un symbole en gras représente un tenseur ou un vecteur.
La partie symétrique d’un tenseur A est dénotée Asym. Sa partie antisymétrique est
Askew et sa transposé est représentée par At. Le tenseur A ·B, qui a pour notation
indicielle AikBkj dans un repère cartésien rectangulaire, représente le produit scalaire
de A et B. D’autre part, le vecteur A ·V, dont la notation indicielle dans un repère
cartésien rectangulaire est AijVj, dénote le produit scalaire du tenseur A et du
vecteur V. A ⊗ B écrit sous la forme indicielle AijBkl dans un repère cartésien
rectangulaire représente le produit tensoriel de deux tenseurs A et B. Le symbole
":" représente le produit contracté de deux tenseurs de second ordre A : B = AijBij

dans un repère cartésien rectangulaire. Le produit d’un tenseur d’ordre supérieur
avec un tenseur de second ordre est A : B = AijklBkl. Le produit vectoriel d’un
tenseur de second ordre A et d’un vecteur V, les opérations de divergence div
et de rotationnel rot sur les tenseurs de second ordre sont définies ligne par ligne
par analogie au cas vectoriel. Ainsi, pour tout vecteur de la base ei du repère de
référence, on a :

(A×V)t · ei = (At · ei)×V (1)
(div A)t · ei = div(At · ei) (2)
(rot A)t · ei = rot(At · ei). (3)

En notation indicielle dans un repère cartésien rectangulaire, on a :

(A×V)ij = ejklAikVl (4)
(divA)i = Aij,j (5)

(rot A)ij = ejklAil,k (6)

où ejkl est la notation indicielle du tenseur de permutation de Levi-Civita X. Un
vecteur de rotation ~A est associé au tenseur du second ordre A grâce à son produit
intérieur avec le tenseur X :

(~A)k = −1
2(A : X)k = −1

2eijkAij. (7)

1



Les dérivées partielles spatiales sont indiquées par une virgule suivi de l’indice
de la composante. Les dérivées temporelles sont indiquées par un point au-dessus
des variables.

2



3



Introduction générale

Les métaux sont des matériaux cristallins dont la déformation plastique est géné-
ralement liée à la multiplication et au mouvement des dislocations lorsque la taille de
grains est assez grande. Les polycristaux sont des ensembles de grains/cristaux avec
des orientations cristallographiques différentes et délimitées par des joints de grains.
Les polycristaux connaissent un succès industriel indéniable de part leur déformabi-
lité plastique et leur durcissement. Ce dernier est majoritairement dû aux joints de
grains qui tendent à agir comme des barrières au mouvement des dislocations. Une
propriété remarquable qui en découle est l’effet Hall-Petch [Hall,1951, Petch,1953].
Plus la taille de grain est reduite, plus le matériau est dur. Les progrès récents en
science des matériaux a permis le développement de nanocristaux monophasés et
multiphasés dont la taille de grains ou l’épaisseur de grains dans le cas de matériaux
à structures laminées peut être inférieure au centième de micron et même atteindre
quelques dizaines de nanomètres [Wang,2004, Beyerlein,2014, Wang,2011]. Parmis
les procédés de fabrication, on peut citer par exemple la SPD (severe plastic de-
formation) et l’ARB (accumulative roll bonding). Cependant, l’augmentation de la
limite élastique et de la contrainte d’écoulement dans ces microstructures à plas-
ticité contrainte est naturellement suivie d’une perte de ductilité [Wang,2004]. On
peut noter l’existence de procédés plus complexes d’élaboration comme la PVD
(physical vapor deposition) et de traitements thermomécaniques qui permettent
d’obtenir des microstructures avec moins de défauts qui sont à la fois plus résis-
tantes et plus ductiles [Mara,2008, Wang,2002] mais le coût de fabrication et/ou
la difficulté d’intégration à une échelle industrielle limitent pour le moment leurs
applications à des problèmes fondamentaux. Dans les métaux à grains fins où la dé-
formation plastique au sein des grains est limitée, d’autres mécanismes de plasticité
doivent opérer pour relaxer les contraintes internes [Shan,2004]. En particulier, les
interfaces de type joints de grains et joints de phases jouent un rôle fondamental
et deviennent les sources principales de plasticité. Elles contrôlent donc la dureté
et la ductilité des matériaux. On peut citer notamment la migration des joints de
grains [Mompiou,2009, Gorkaya,2009, Gottstein,2010] et les interactions entre dislo-
cations extrinsèques et joints de grains [Priester,1997, Priester,2001, Priester,2013].
Les lignes triples jouent également un rôle important [Bollman,1991, Rösner,2011].
L’étude et la compréhension de ces mécanismes alternatifs représentent un challenge
fondamental pour le développement industriel car dans tous les secteurs utilisant des
pièces métalliques pour des structures (secteur automobile, aéronautique...), les cri-
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tères majeurs pour le design sont la dureté et la ductilité.

Figure 1 – A gauche : image HR-MET d’une hétéro-interface Cu-Nb dans une
microstructure nano-multilaminée Cu/Nb produite par ARB [Beyerlein,2014]. A
droite : image HR-MET d’un joint de flexion Σ9 dans Si [Couillard,2013].

Parmi les approches théoriques existantes, les simulations atomistiques (dyna-
mique moléculaire, statique moléculaire) ont été appliquées avec beaucoup de succès
aux nanocristaux [Bitzek,2008, Warner,2006] et en particulier à l’étude des méca-
nismes assistés par les interfaces. Elles sont complémentaires aux observations expé-
rimentales par microscopie à haute résolution et elles ont permis de mettre en évi-
dence des mécanismes élémentaires tels que la migration et le glissement des joints de
grains [Cahn,2006, Tucker,2010b, Farkas,2006], la nucléation et la propagation des
disconnections [Hirth,1996, Hirth,2006, Pond,1994, Rajabzadeh,2013, Khater,2012],
l’émission de dislocations par les joints de grains [Tschopp,2008a, Tschopp,2008b,
Tschopp,2008c, Tucker,2010a, Van Swygenhoven,2006, Van Swygenhoven,2008], la
croissance, le rétrécissement et la rotation des grains [Trautt,2012, Barrales-Mora,2014,
Barrales-Mora,2016], et l’absorption, la réorganisation et la transmission des disloca-
tions extrinsèques au niveau des joints de grains et des joints de phases [Wang,2008,
Heinisch,1998, Dewald,2007]. Un des résultats majeurs qui s’est dégagé des études
à l’échelle atomique est la dépendance du comportement des interfaces et des dislo-
cations à leurs structures atomiques ou structures de cœur. Par exemple, pour un
même matériau, suivant la nature d’un joint de grain (orientation du plan, désorien-
tation...), son énergie et son comportement mécanique vont radicalement changer.
L’énergie d’excès des joints grains est ainsi très dépendante de la désorientation
[Tschopp,2008a, Hasson,1972] ainsi que leur capacité à émettre des dislocations et
leur réponse élastique [Spearot,2005, Spearot,2007, Spearot,2008]. Pour les joints
de grains spéciaux, et en particulier pour les joints de flexion, il a été montré que
les structures de cœur des joints de grains sont composées d’unités structurelles
[Sutton,1983, Sutton,1995]. Ces unités structurelles contrôlent la réponse mécanique
des joints de grains [Tucker,2010a, Tschopp,2007, Cahn,2006, Dewald,2007]. En ce
qui concerne les dislocations, la propriété principale est l’influence de la structure de
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cœur sur la contrainte de Peierls, c’est à dire sur la contrainte nécessaire à son glis-
sement. Dans les travaux pionniers de Peierls et Nabarro, il a été montré que l’étale-
ment du vecteur de burgers (pour des cœurs planaires), traduit par une densité surfa-
cique de dislocation, est en équilibre sous l’action de son propre champ de contrainte
de cisaillement et d’une force de rappel du cristal [Peierls,1940, Nabarro,1947]. La
contrainte de Peierls dépend de l’étalement du cœur de la dislocation. Depuis, de
nombreux modèles plus élaborés, notamment des modèles de type champs de phases
[Rodney,2003, Denoual,2004, Denoual,2007, Shen,2004] peuvent introduire des éner-
gies de fautes d’empilement généralisées obtenues à partir de simulations atomis-
tiques. Ces genres de modèles peuvent rendre compte de la force de rappel dans de
nombreux matériaux, prédire des structures de cœur dissociées et des contraintes de
Peierls réalistes [Carrez,2015, Ferré,2007, Gouriet,2014, Hartford,1998, Joós,1994,
Koslowski,2002, Kraych,2016, Lu,2000, Metsue,2010, Schoeck,2012, Zeng,2016]. Ce-
pendant, il est à noter que les énergies de fautes d’empilement généralisées de même
que le potentiel de Peierls dépendent du cisaillement plastique entre deux blocs cris-
tallins déplacés l’un par rapport à l’autre. Il semble donc discutable d’introduire de
telles grandeurs dans des formulations énergétiques.

Figure 2 – A gauche : énergie d’excès en fonction de la désorientation pour des
joints de flexion de type < 100 > dans le cuivre [Hasson,1972]. A droite : shear-
coupling factor β en fonction de la désorientation lors de la migration de joints de
flexion de type < 100 > dans l’aluminium [Gorkaya,2009].

Concernant la modélisation de la structure des joints de grains et des joints
de phases, les modèles pionniers ont été développés par Frank, Bilby et Bollmann
[Frank,1950, Bilby,1955, Bollman,1970]. Frank et Bilby ont montré qu’il est possible
de définir une densité surfacique de dislocations capable d’accommoder n’importe
quelle incompatibilité de transformation élastique entre deux cristaux au travers de
l’interface. Dans le cadre des joints de flexion, la différence de transformation devient
une simple désorientation et on peut exprimer la densité surfacique de dislocation
coin nécessaire pour accommoder le saut de rotation au passage du joint de grain.
C’est le modèle de Frank [Frank,1950]. Ce modèle a ensuite été repris par Read et
Schockley [Read,1950]. La densité surfacique de dislocation coin a été exprimée de fa-
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çon équivalente en termes de lignes de dislocations coins discrètes dont l’espacement
diminue avec la désorientation. Limité aux faibles désorientations pour lesquelles
l’espacement entre dislocations reste réaliste, il est possible de relier l’énergie d’ex-
cès des joints de grains en fonction de la désorientation. Ce modèle a été récemment
amélioré et étendu à des joints de grains plus généraux en exprimant le contenu
en dislocations des interfaces en fonction des structures des interfaces obtenues par
simulations atomiques [Beers,2015]. La contribution majeure de Bollmann est la dé-
finition du O-lattice [Bollman,1970]. Ce réseau interfacial contient un ensemble de
points O qui définit des zones de bonne coincidence entre deux cristaux et qui sont sé-
parées par des régions de mauvaise coincidence. C’est une généralisation du concept
de CSL (coincidence site lattice). La construction du O-lattice permet de définir des
réseaux de lignes de dislocations qui passent entre les points O et qui ont un vecteur
de Burgers de l’un des cristaux [Knowles,1982, Yang,2009]. Il est également possible
de définir un réseau secondaire dit O2-lattice qui permet de définir des réseaux de
dislocations secondaires. Ces dernières peuvent être vues comme des perturbations
du réseau primaire. Récemment, un modèle basé sur l’utilisation du O-lattice et de
l’équation de Frank-Bilby discrétisée a été développé et permet de prédire les réseaux
de dislocations interfaciales dans les matériaux biphasés de type Cu/Nb, en très bon
accord avec les simulations atomistiques [Vattré,2013, Vattré,2014, Vattré,2015].

Les modèles de dislocations deviennent néanmoins contestables lorsque les déso-
rientations entre grains (ou incompatibilités entre phases) deviennent importantes
car l’espacement nécessaire entre les lignes de dislocations devient alors irréaliste.
Dans le cadre des joints de flexion par exemple, les observations au microscope à
haute résolution montrent qu’il devient impossible de discerner les cœurs de dis-
locations lorsque la désorientation devient trop grande [Priester,2013]. L’échec du
modèle de Read et Schockley [Read,1950] provient de cette observation. Le concept
de désinclinaisons a alors été introduit pour proposer une meilleure description des
joints de grains notamment pour les fortes désorientations [deWit,1970, Li,1972,
Romanov,1992]. Tout comme les joints de grains, les désinclinaisons sont des dé-
fauts de rotation du cristal. Ce sont des défauts de ligne, comme les dislocations,
mais elles introduisent une discontinuité de rotation élastique (ou plastique, au signe
près) au sein du cristal. Ces défauts ont longtemps été négligés par rapport aux dis-
locations car l’énergie d’une ligne de désinclinaison diverge en s’éloignant de la ligne
donnant des énergies infinies et donc irréalistes. Cependant, il a été plus récem-
ment montré que ces défauts peuvent exister sous forme de configurations auto-
écrantées telles que des dipôles ou des quadripôles [Romanov,1992, Romanov,2009].
Les désinclinaisons ont d’ailleurs été observées dans différents métaux à l’échelle fine
[Rösner,2011, Murayama,2002] et à l’échelle mésoscopique [Beausir,2013] comme le
montre la figure 5. Dans le cadre des joints de flexion, les désinclinaisons ont alors
été proposées comme une meilleure alternative pour la modélisation de la struc-
ture de cœur des joints de grains et de leur énergie [Li,1972]. Le modèle DSUM
(Disclination Structural Unit Model) représente les unités structurelles atomiques
qui composent les joints de grains [Sutton,1983, Sutton,1995] à l’aide de dipôles de
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Figure 3 – En haut : prédiction de l’énergie d’excès des joints de grains d’après un
modèle de type Frank-Bilby et Read-Schockley basé sur les simulations atomisques
[Beers,2015]. En bas à gauche : illustration de la détermination des réseaux de dis-
locations vis dans les interfaces de type Cu/Nb à partir du O-lattice de Bollmann
[Vattré,2013]. En bas à droite : comparaison des réseaux de dislocations vis prédits
avec les simulations atomistiques [Vattré,2015].

désinclinaisons coins et permet de retrouver l’évolution complexe de l’énergie des
joints de flexion en fonction de la désorientation en bon accord avec les données
expérimentales [Hasson,1972]. Le modèle a été récemment étendu pour caractériser
l’énergie des nœuds triples [Upadhyay,2011].

Durant cette thèse, nous allons utiliser et développer un modèle récent de méca-
nique des champs de dislocations et de désinclinaisons [Fressengeas,2011a]. L’objectif
est de modéliser la structure de cœur des dislocations et des joints de grains ainsi
que l’interaction entre joints de grains et dislocations extrinsèques. Une des forces
majeures de ce modèle, par rapport aux modèles de dislocations et de désinclinai-
sons mentionnés ci-dessus qui considèrent des lignes de defauts discrètes, consiste
en une description complètement continue des défauts cristallins à l’aide de densi-
tés et permet de rendre compte des structures de cœur. Le vecteur de Burgers, la
discontinuité de déplacement élastique, est régularisé à l’aide du tenseur de densité
de dislocations de Nye [Nye,1953] alors que le vecteur de Frank, la discontinuité de
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Figure 4 – A gauche : comparaison d’un modèle de type Peierls-Nabarro avec les
simulations atomistiques pour l’étalement planaire d’un coeur de dislocation vis dans
MgO [Carrez,2015]. A droite : dissociation d’un cœur de dislocation coin planaire
en partielles de Schockley dans Al à l’aide d’introduction de gamma-surfaces dans
le modèle de Peierls-Nabarro [Hartford,1998].

Figure 5 – A gauche : observation par microscopie haute résolution de lignes de
désinclinaisons coins au niveau des nœuds triples et quadruples dans un nanocrystal
de Pd [Rösner,2011]. Au milieu : observation par microscopie haute résolution et
schématisation des désinclinaisons coins dans le fer [Murayama,2002]. A droite :
estimation des densités de désinclinaisons coins à partir de carte EBSD dans un
polycristal d’Al à grains fins [Beausir,2013].

la rotation élastique, l’est grâce à l’utilisation du tenseur densité de désinclinaisons
initialement introduit par deWit [deWit,1970]. La régularisation vient du fait qu’il
est possible de relier ces densités de défauts non seulement aux discontinuités élas-
tiques associées mais également à des champs élastiques incompatibles qui sont eux
parfaitement continus y compris au niveau du cœur des défauts. La présence d’une
densité de dislocations est ainsi associée à une déformation élastique incompatible
[Kröner,1980, Acharya,2001] alors que la présence d’une densité de désinclinaisons
est associée à un champ de courbures élastiques incompatibles [deWit,1970]. Dans
une théorie compatible sans défauts, la déformation et la courbure élastique dérivent
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Figure 6 – En haut à gauche : illustration du modèle DSUM [Gertsman,1989]. Les
unités structurelles qui composent les joints de flexion sont modélisées par des di-
pôles de désinclinaisons coins. En haut à droite : prédiction de l’énergie des joints de
flexion de type < 100 > dans le cuivre en utilisant la mécanique des champs de dés-
inclinaisons et de dislocations [Fressengeas,2014a] et comparaison avec les données
expérimentales [Hasson,1972] et les simulations atomistiques [Tschopp,2008a]. En
bas : densités de désinclinaisons coins utilisés pour modéliser les unités structurelles
dans la mécanique des champs de désinclinaisons (à gauche) et densité d’énergie
élastique associée (à droite) [Fressengeas,2014a].

du gradient du déplacement et de la rotation élastique. Ce n’est plus le cas ici car
ces tenseurs contiennent une partie rotationnelle incompatible. L’existence de den-
sités de défauts entraîne la présence de champs de contraintes et de moments de
contraintes internes à travers des lois d’élasticité constitutives [Upadhyay,2013]. La
deuxième force majeure de cette théorie réside dans sa capacité à rendre compte des
mécanismes de plasticité par la dynamique des défauts à l’aide d’équations de trans-
port [Fressengeas,2011a]. En particulier, la théorie inclut naturellement un terme
source permettant la nucléation ou l’annihilation de dislocations à travers le mou-
vement des désinclinaisons, ce qui permet de rendre compte de la nucléation de
dislocations par le mouvement des joints de grains par exemple [Taupin,2014]. Ce
modèle a déjà été appliqué avec succès aux joints de flexion [Taupin,2013]. Il permet
notamment de reproduire les structures de cœur des joints de grains, leur énergie
d’excès [Fressengeas,2014a] et leur migration [Taupin,2014]. Ce modèle permet une
transition de modélisation des structures de cœurs des défauts. Il est en effet pos-
sible de substituer la structure atomique des défauts (dislocations, interfaces) par
des représentations équivalentes en termes de densités de défauts, ce qui permet en-
suite de les modéliser dans un cadre de mécanique des milieux continus. Cela permet
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notamment d’obtenir des résultats raisonnablement prédictifs à des coûts moindres
que les simulations atomistiques et d’atteindre des déformations et des vitesses de
déformations réalistes. Enfin, le modèle peut être étendu à une échelle mésoscopique
assez naturellement pour étudier les polycristaux [Fressengeas,2012, Taupin,2015].

Lors du premier chapitre, nous proposons en guise d’étude bibliographique une
revue complète et détaillée de la théorie de mécanique des champs de dislocations et
de désinclinaisons [Fressengeas,2011a]. Nous présenterons les équations de champs,
les développements théoriques [Upadhyay,2013, Taupin,2014] puis les différentes ap-
plications aux joints de grains [Fressengeas,2014a, Cordier,2014, Bozhko,2014]. L’ob-
jectif est notamment de familiariser le lecteur à cette théorie non triviale pour ensuite
mieux comprendre les chapitres suivants. Le deuxième chapitre est consacré à l’étude
des structures de cœur de dislocations. La théorie des champs de dislocations sera
utilisée et les désinclinaisons seront ignorées dans un premier temps. L’objectif de ce
chapitre est d’analyser la capacité de la mécanique des champs de défauts cristallins
à modéliser des structures de défauts compactes et équilibrées puis leur mouvement
sous un chargement appliqué. En se basant sur le modèle de Peierls-Nabarro qui
est le modèle le plus célèbre utilisé pour rendre compte des structures de cœur de
dislocations planaires [Peierls,1940, Nabarro,1947], nous avons choisi de considérer
uniquement les dislocations et de comprendre comment la mécanique des champs
de dislocations peut rendre compte des structures de cœur en comparaison avec
le modèle de Peierls-Nabarro. Nous verrons notamment comment inclure la force
de rappel du cristal et les énergies de fautes d’empilements dans la théorie puis
nous étudierons les effets sur les structures de cœur de dislocations obtenues. Nous
pourrons ensuite tester la capacité du modèle à rendre compte du mouvement des
dislocations et à prédire la contrainte de Peierls. Dans le dernier et troisième cha-
pitre, nous considèrerons la théorie complète avec les désinclinaisons, les courbures
élastiques et les moments de contraintes. Des lois d’élasticité constitutives d’ordre
supérieur ont récemment été développées lorsque les déformations et les courbures
sont considérées [Upadhyay,2013]. Un des résultats majeurs de cette étude est que
deux tenseurs d’élasticité supplémentaires existent lorsque la centrosymétrie cris-
talline est rompue en présence de défauts cristallins tels que les dislocations et les
désinclinaisons. Ces tenseurs relient respectivement les déformations et les courbures
élastiques aux moments de contraintes et aux contraintes. Ils introduisent donc un
couplage croisé et complexe entre les champs élastiques. Une forme générale a alors
été proposée dans le cadre d’une élasticité linéaire homogène et isotrope. Dans ce
chapitre, nous souhaitons montrer que ces tenseurs ont une définition non locale
naturellement suggérée par les relations cinématiques non locales entre courbures et
déformations et qu’ils sont non nuls uniquement au niveau du cœur des défauts cris-
tallins. En se basant sur les travaux pionniers d’Eringen sur les lois d’élasticité non
locales, nous proposerons une forme possible de ces tenseurs d’élasticité non locaux.
En comparaison avec le chapitre précédent consacré au modèle de Peierls-Nabarro,
nous montrerons ensuite que ces tenseurs manifestent la résistance du cristal à la
présence de cœur de défauts. Nous verrons en effet que les contraintes et les moments
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de contraintes non locales tendent à s’opposer aux parties locales de sorte qu’il est
possible d’obtenir des structures de cœur compactes et équilibrées. Nous applique-
rons le modèle aux dislocations coins, aux joints de flexion puis aux interactions
élastiques entre joints de grains et dislocations extrinsèques. Ce dernier chapitre
sera suivi des conclusions et perspectives. Les notations mathématiques utiles pour
la compréhension du document sont également jointes.
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Chapitre 1

Mécanique des Champs de
Dislocations et de Désinclinaisons
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1.1 Théorie des champs continus de dislocations

1.1.1 Dislocations : définition

Nous considérons la déformation élasto-plastique d’un solide continu soumis à un
chargement extérieur. Suivant la valeur de la contrainte appliquée, on distingue deux
types de déformations. Lorsque le solide reprend sa forme initiale après suppression
de la contrainte appliquée, la déformation est dite élastique. Pour une contrainte ap-
pliquée supérieure à la limite élastique du matériau, le solide se déforme de manière
irréversible. On parle dans ce cas de déformation plastique. Dans ce manuscrit, nous
considérerons la déformation plastique provenant du mouvement de deux types de
défauts linéaires du cristal, les dislocations et les désinclinaisons. En 1907, Volterra
a introduit ces défauts, comme le montre la figure 1.1 [Volterra,1907]. Dans cette
figure, il considère un cylindre creux soumis à des champs élastiques internes. Pour
relaxer ces champs élastiques, il effectue une coupure du cylindre créant ainsi deux
faces qui vont se déplacer rigidement l’une par rapport à l’autre. Un défaut de ligne
est créé et sa nature dépend du mouvement relatif des deux surfaces. La ligne du
défaut est l’axe du cylindre. Si le mouvement relatif des surfaces est une translation
(figures b,c et d), le défaut est une dislocation est le vecteur de Burgers b représente
la discontinuité de déplacement élastique entre les deux surfaces. Si le mouvement
relatif des surfaces est une rotation (figures e,f et g), le défaut est une désinclinaison
et le vecteur de Frank ω représente la discontinuité de rotation élastique entre les
deux surfaces. Nous considérons dans un premier temps les dislocations et revien-
drons sur les désinclinaisons plus tard dans ce chapitre.

Figure 1.1 – Illustration des dislocations et des désinclinaisons selon Volterra
[Volterra,1907].

Une dislocation est caractérisée par :

∗ Un vecteur de ligne t qui donne la position et l’orientation de la ligne de dislo-
cation. La ligne de dislocation termine ou commence la discontinuité du déplacement
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élastique. Une boucle de dislocation délimite une surface de discontinuité.

∗ Un vecteur de Burgers b qui mesure l’amplitude de cette discontinuité selon la
méthode décrite ci dessous.

Pour définir la dislocation, on suit la convention utilisée dans l’ouvrage de Hirth
et Lothe [Hirth,1982]. Ainsi, on décrit autour d’une ligne de dislocation un circuit
fermé dans le sens des aiguilles d’une montre (figure 1.2-a). Le vecteur de ligne de
la dislocation est normale à la figure et sa direction est orientée vers la figure selon
la règle du tire-bouchon de Maxwell. Le circuit fermé est appelé circuit de Burgers.
Il commence au point S (Start) et se termine au point F (Finish), les deux points
étant confondus. Dans un cristal parfait (figure 1.2-b), les points F et S ne sont plus
confondus. Le vecteur de Burgers b est le défaut de fermeture du circuit orienté de
F vers S. Il est à noter que b ne dépend ni de la forme ni de l’origine du circuit
de Burgers. Le caractère d’une dislocation est lié à l’orientation de son vecteur de
Burgers par rapport à son vecteur ligne. Par conséquent, on distingue trois types de
dislocations :

∗ Lorsque b et t sont orthogonaux, on dit que la dislocation présente un caractère
coin, comme celle montrée sur la figure 1.2-(a).

∗ Lorsque b et t sont colinéaires, on dit que la dislocation présente un caractère
vis, comme montrée sur la figure 1.3.

∗ Dans le cas général où b et t ne sont ni orthogonaux ni parallèles, on dit que
la dislocation présente un caractère mixte (coin + vis).

La plupart du temps, une ligne de dislocation étant courbée et de forme complexe,
son caractère évolue le long de sa ligne.

Figure 1.2 – Définition du vecteur de Burgers d’une ligne de dislocation coin. (a) :
Circuit de Burgers entourant la ligne de dislocation coin. (b) : Circuit identique dans
un cristal parfait. Figure d’après [Daveau,2012].

16



1.1.2 Vecteur de Burgers et incompatibilité de réseau

On considère sur la figure 1.3 un cristal parfait dans lequel on insère une ligne
de dislocation vis. On définit par (R) la configuration de référence de ce cristal où
ce dernier est continu (pas de fissures ou de vides), parfait (sans dislocation) et sans
déformation. On défini par (C) la configuration déformée du cristal contenant la
ligne de dislocation vis. Dans cette configuration, le cristal est toujours continu. Ces
configurations sont illustrées sur la figure 1.3.

Figure 1.3 – Représentation des différentes configurations d’un cristal contenant
une ligne de dislocation vis. Figure d’après [Chevy,2008].

Soit P un point matériel de (R) dont la position spatiale est donnée par rapport
à un repère cartésien par le vecteur position X. La position du point P dans la
configuration déformée (C) devient x. La configuration déformée est obtenue en
appliquant à la configuration de référence une transformation x = x(X) de gradient
de transformation F = ∂x/∂X. La transformation est supposée bijective, continue,
dérivable et à dérivée continue. On peut écrire :

dx = F · dX = ∂x
∂X
· dX (1.1)

La compacité et la continuité de la configuration déformée (C) sont assurées
par les propriétés de régularité du tenseur gradient de transformation F évoquées
ci-dessus. Le tenseur gradient de transformation est décomposé multiplicativement
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en deux parties élastique Fe et plastique Fp (voir figure 1.3). Il s’écrit :

F = Fe · Fp (1.2)

Fp est la transformation plastique du réseau cristallin due à la présence de la
ligne de dislocation. C’est un tenseur opérant sur la configuration de référence (R) à
valeurs dans une configuration intermédiaire (I) dans laquelle le vecteur de Burgers
est introduit comme une discontinuité du déplacement plastique. Fe est la trans-
formation élastique opérant sur la configuration (I), à valeurs dans la configuration
déformée (C). Cette transformation élastique est nécessaire pour rétablir la conti-
nuité du cristal dans sa configuration déformée. Autrement dit, l’application de la
transformation élastique introduit une discontinuité du déplacement élastique op-
posée à la discontinuité du déplacement plastique introduit par la transformation
plastique, de sorte que le déplacement total reste continu. Dans le cas contraire, il y
aurait fracture. En raison des discontinuités du déplacement élastique et plastique,
les tenseurs Fp et Fe ne peuvent pas être écrits comme des tenseurs gradients. Ils
le peuvent en l’absence de dislocation mais ils contiennent ici une partie dite in-
compatible qui reflètent la discontinuité élastique et plastique. Une mesure possible
de cette incompatibilité est le vecteur de Burgers, la discontinuité du déplacement
élastique. En appliquant à la configuration déformée (C) la transformation élastique
inverse F−1

e , on obtient la configuration intermédiaire (I). Le vecteur de Burgers b
est défini comme l’intégrale de F−1

e le long de la courbe fermée (C) et s’écrit suivant
la convention choisie :

b = −
∮

C
F−1

e · dx (1.3)

Le vecteur b est indépendant du choix de la courbe (C) dans la mesure où celle
ci englobe une seule dislocation. Si b est nul, F−1

e est le gradient d’un champ de
vecteurs et il y a compatibilité de réseau. Lorsque b est non nul, on dit qu’il y’a
incompatibilité de réseau.

1.1.3 Tenseur densité de dislocations

Considérons une surface élémentaire S, de normale unitaire n et délimitée par un
circuit de Burgers C. Imaginons qu’une ou plusieurs lignes de dislocations coupent
cette surface. Il est possible de caractériser géométriquement les vecteurs de Burgers
et de ligne au travers d’un tenseur de deuxième ordre appelé tenseur des densités
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de dislocations ou encore tenseur de Nye [Nye,1953]. Il s’écrit :

α = b⊗ t. (1.4)

En termes de composantes, l’équation 1.4 s’écrit :

αij = bitj. (1.5)

Dans un repère cartésien (e1, e2, e3), la quantité bi représente la longueur de
vecteur de Burgers dans la direction ei par unité de surface S. Le terme tj représente
la direction de la ligne de dislocation dans la direction ej. On remarque donc que les
termes diagonaux du tenseur α représentent des dislocations vis pour lesquelles b
et t sont colinéaires alors que les termes non diagonaux définissent des dislocations
coins pour lesquelles le vecteur b est orthogonal au vecteur t. Les composantes
αij sont des densités surfaciques qui s’expriment comme des mètres de vecteurs de
Burgers par unité de surface. L’unité est donc (m−1). Au contraire, les densités de
dislocations statistiques considérées dans les théories conventionnelles de plasticité
cristalline s’expriment en longueur de ligne de dislocations par unité de volume
conduisant à une unité en (m−2). Il est à noter que le tenseur de Nye exprime
les densités de dislocations géométriquement nécessaires ou encore polarisées ou en
excès. Si un ensemble de lignes de dislocations coupant la surface S donne lieu à un
vecteur de Burgers globalement nul alors la densité de dislocations est statistique et
ne donne pas lieu à une incompatibilité de réseau à l’échelle S considérée. Si l’échelle
de résolution spatiale est très faible, de l’ordre des distances inter-atomiques, alors
une ligne de dislocation et son cœur seront décrits par une distribution spatiale
de densité de dislocations, chaque valeur locale de la densité portant une partie
élémentaire du vecteur de Burgers total de la ligne de dislocation. Cependant, à
une échelle de résolution mésoscopique, la densité de dislocation traduira plutôt le
vecteur de Burgers résultant d’un ensemble polarisé de lignes de dislocations. Étant
donnée la définition du tenseur de Nye, le vecteur de Burgers net de l’ensemble des
dislocations traversant la surface S de normale n et délimitée par la courbe C peut
se calculer comme :

b =
∫
S
α · ndS. (1.6)

Il est maintenant intéressant d’appliquer le théorème de Stokes à l’équation 1.3
en comparaison avec l’équation ci-dessus. Cela nous donne :

b =
∫
S
α · ndS = −

∫
S

rot F−1
e · ndS. (1.7)
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La relation ci-dessus permet finalement d’identifier le tenseur α comme :

α = −rot F−1
e . (1.8)

Il est donc possible grâce au théorème de Stokes de s’affranchir des formulations
intégrales et singulières (voir équations 1.3et 1.6) au profit d’une formulation locale
et continue 1.8. La discontinuité du vecteur de Burgers est maintenant régularisée
au travers d’une distribution spatiale continue de densités de dislocations à laquelle
est associé un champ continu élastique F−1

e . Dans le présent manuscrit, l’échelle de
résolution spatiale S que nous allons choisir est de l’ordre des distances interato-
miques, voir même plus petite. De ce fait, nous pourrons modéliser les structures de
cœur de dislocations de façon totalement continue à l’aide du tenseur de Nye. Pour
une dislocation donnée, chaque valeur locale du tenseur α correspondra à une partie
élémentaire du vecteur de Burgers total de la dislocation, exactement comme dans le
modèle de Peierls-Nabarro [Peierls,1940, Nabarro,1947]. Comme nous allons le mon-
trer plus loin dans ce chapitre, cette régularisation du vecteur de Burgers permet
d’obtenir des champs élastiques (déformations, contraintes...) non singuliers au ni-
veau du cœur alors que les solutions classiques y sont singulières et non appliquables
[Hirth,1982].

1.1.4 Formulation de l’incompatibilité en petites déforma-
tions

Le tenseur gradient de transformation F est lié à la distorsion totale matérielle
U par la relation :

F = I + U (1.9)

I est le tenseur identité d’ordre 2. Nous considérons un domaine continu et com-
pact. En l’absence de fissures, la distorsion totale peut être écrite comme le gradient
du vecteur déplacement total u :

U = grad u. (1.10)

La relation ci-dessus permet d’écrire :

rot U = 0. (1.11)
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La relation 1.11 est une condition nécessaire pour l’intégrabilité du champ de
déplacement u et une condition de compatibilité de la distorsion U. Si le rotatio-
nel de U est non nul alors cela implique qu’il existe une discontinuité du vecteur
déplacement total, synonyme de fracture [Fressengeas,2014b]. La distorsion totale
peut être décomposée en une partie symétrique ε (tenseur de déformation) et en
une partie antisymétrique ω (tenseur de rotation) :

U = ε+ ω (1.12)

Un vecteur de rotation ~ω est associé au tenseur de rotation ω et est défini par
la relation :

~ω = −1
2
ω : X; ωk = −1

2 eijk ωij. (1.13)

X est le tenseur de permutation de Levi-Civita. A partir des relations 1.12 et
1.13, l’équation 1.11 devient :

rot ε+ div (~ω) I− gradt ~ω = 0 (1.14)

L’action de l’opérateur rotationnel sur l’équation 1.14 conduit finalement à :

rot rott ε = 0 (1.15)

La relation 1.15 représente l’équation de compatibilité de Saint-venant. Par
ailleurs, La trace de l’équation 1.14 conduit à la condition de compatibilité pour
le vecteur de rotation ~ω :

div (~ω) = 0 (1.16)

Dans le cadre des petites déformations, les tenseurs élastique inverse F−1
e et

plastique Fp s’écrivent respectivement :

F−1
e = I−Ue, (1.17)

Fp = I + Up, (1.18)
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et la distorsion totale est définie par la somme :

U = Ue + Up. (1.19)

La distorsion totale U est la somme des distorsions élastique Ue et plastique Up.
Pour une distribution du tenseur α nulle, ces tenseurs sont des tenseurs gradients
compatibles et leur rotationnel est nul. En revanche, en présence de dislocation,
ils incluent une partie additionnelle incompatible qui n’est pas un gradient et dont
le rotationnel est non-nul. Pour distinguer de façon unique les parties compatibles
et incompatibles des distorsions élastique et plastique, on utilise la décomposition
de Stokes-Helmholtz [Acharya,2001]. En considérant d’abord la distorsion Ue, cette
dernière peut être décomposée additivement en un tenseur χ et un vecteur −→w tel
que :

Ue = rot χ+ grad −→w . (1.20)

L’action de opérateur rotationnel sur Ue élimine le vecteur−→w (car rot grad −→w =
0) et on obtient :

rot Ue = rot rot χ (1.21)

L’action de l’opérateur divergence sur Ue élimine le tenseur χ (car div rot χ =
0) et ceci conduit à :

div Ue = div grad −→w (1.22)

En posant rot χ = Ue⊥ et grad −→w = Ue‖, il vient que :

Ue = Ue‖ + Ue⊥ (1.23)

Le tenseur Ue‖ est appelé partie compatible de Ue. La partie incompatible est
Ue⊥. La même opération de décomposition est appliquée à Up et l’équation 1.19
devient :

U = Ue‖ + Ue⊥ + Up‖ + Up⊥ (1.24)
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En combinant les relations 1.8 et 1.17, on obtient la relation d’incompatibilité
de la distorsion élastique en petites déformations [Kröner,1980] :

α = rot Ue. (1.25)

D’après la décomposition de Stokes Helmholtz, la relation 1.25 peut également
s’écrire comme :

α = rot rot χ, (1.26)

où la distorsion élastique compatible n’intervient pas. Seule la partie incompatible est
reliée au tenseur de Nye. Comme nous le verrons plus tard, la partie compatible sert
elle à assurer l’équilibre des contraintes en présence d’une densité de dislocation ou
non. La distorsion totale U étant un tenseur gradient, la condition de compatibilité
1.11 imposée à la relation 1.24 exige que la somme des parties incompatibles élastique
et plastique soit nulle :

Ue⊥ + Up⊥ = 0; U = Ue‖ + Up‖. (1.27)

On peut donc réécrire :

α = rot Ue⊥ = −rot Up⊥ (1.28)

L’équation 1.28 établit une relation ponctuelle entre le tenseur de Nye α et
les distorsions élastique et plastique incompatibles. Comme l’opérateur rotationnel
n’extrait que la partie incompatible du tenseur de distorsion, cette équation reste
toujours vrai lorsque U⊥e et U⊥p sont respectivement remplacées par Ue et Up :

α = rot Ue = −rot Up (1.29)

Finalement, les parties incompatibles, solutions de l’équation 1.29 ne doivent pas
faire intervenir de parties compatibles et doivent donc être purement rotationnels.
D’après la décomposition de Stokes Helmholtz, les parties incompatibles doivent
donc satisfaire les conditions supplémentaires dans le domaine V et sur ses frontières
∂V de normale extérieure unitaire n :

divUe⊥ = divUp⊥ = 0 dans V ; Ue⊥ · ~n = Up⊥ · ~n = 0 sur ∂V (1.30)
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Finalement, il est à noter que l’action de l’opérateur divergence sur l’équation
1.29 conduit à la condition de continuité des dislocations :

div α = 0 (1.31)

Cette relation implique que les lignes de dislocations ne peuvent pas se terminer
dans le volume. On peut donc avoir soit des boucles fermées de dislocations, soit
des lignes qui débouchent à la surface. Comme discuté par la suite, la partie com-
patible de la distorsion élastique sert à assurer l’équilibre des champs de contraintes
en présence de dislocations. La partie compatible de la distorsion plastique vient
du glissement compatible des densités de dislocations. Initialement, on peut la sup-
poser nulle, ce qui revient à dire qu’on ne sait pas par quel chemin les densités de
dislocations sont arrivées à leur position. Cette distorsion plastique évoluera ensuite
si on suit le mouvement des dislocations.

1.1.5 Courbures de Nye et de réseau

Comme pour obtenir la relation 1.14, il est possible de décomposer les distor-
sions élastique et plastique en déformations (εe, εp) et en rotations (ωe, ωp). Nous
obtenons ici :

rot εe + div ( ~ωe) I− gradt ~ωe = α (1.32)

−rot εp − div ( ~ωe) I + gradt ~ωe = α (1.33)

De façon similaire à 1.16, la trace des équations 1.32 et 1.33 conduit aux relations :

div (~ωe) = −div ( ~ωp) = 1
2 tr (α). (1.34)

Cette dernière relation permet d’écrire la transposé des équations 1.32 et 1.33
sous ces formes :

grad ~ωe = rott εe + 1
2 tr (α) I−αt, (1.35)

grad ~ωp = rott εp − 1
2 tr (α) I +αt. (1.36)
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On désigne par K le tenseur :

K = 1
2 tr (α) I−αt. (1.37)

On définit finalement les tenseurs gradients κe et κp par le biais du tenseur K :

κe = κe‖ = grad ~ωe = rott εe + K, (1.38)

κp = κp‖ = grad ~ωp = rott εp −K. (1.39)

Les tenseurs (κe, κp) sont respectivement les tenseurs de courbures élastique
et plastique dus à la présence de densité de dislocations α. Ce sont des tenseurs
gradients et donc compatibles. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, ce
n’est plus le cas en présence de désinclinaisons. Le tenseur K est appelé tenseur des
courbures de Nye [Nye,1953]. Le tenseur de courbure totale κ, le gradient spatial du
vecteur de rotation ~ω, est la somme des courbures élastique et plastique :

κ = grad ~ω = κe + κp. (1.40)

Il est intéressant de noter que les densités de dislocations peuvent assez facilement
être estimées expérimentalement par EBSD [Pantleon,2008, Beausir,2013]. En effet,
en négligeant les déformations élastiques dans l’équation 1.38, on peut alors avoir
accès à certaines composantes du tenseur K à partir des courbures élastiques du
réseau mesurées par EBSD. L’action de l’opérateur rotationnel sur l’équation 1.39
permet de définir un tenseur η qui vérifie :

η = rot rott εp = rot K (1.41)

Tout comme α et le vecteur de Burgers b, le tenseur η est une mesure de l’incom-
patibilité du réseau cristallin en présence de dislocations. C’est une mesure d’ordre
supérieur qui fait intervenir des dérivées premières des courbures et des dérivées
secondes des déformations. En l’absence de dislocations, η est nul et l’équation 1.41
se réduit à une équation de compatibilité de type Saint-Venant.
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1.1.6 Équilibre mécanique et loi d’élasticité constitutive pour
les milieux avec dislocations

Une distribution de dislocations introduit une déformation élastique du réseau
cristallin et induit un champ de contrainte interne à longue distance [Hirth,1982].
On considère un domaine cristallin D de volume V . La surface S du domaine D est
soumise à un vecteur traction ~t. En dénotant par v le vecteur vitesse matérielle et
par ρ la masse volumique, on peut écrire :

d

dt

∫
V
v ρ dV =

∫
S

~t dS (1.42)

Soit n un vecteur unitaire normal à la surface S. L’équilibre du domaine sous
l’action de l’ensemble des forces permet de définir un tenseur des contraintes σ tel
que :

~t = σ · n (1.43)

En remplaçant ~t par son expression dans le membre de droite de l’équation 1.42
et en appliquant le théorème de la divergence, on obtient successivement :

∫
S

~t dS =
∫
S
σ · n dS =

∫
V

div σ dV , (1.44)

∫
V

(div σ − ρ v̇) dV = 0. (1.45)

Le tenseur σ est appelé tenseur des contraintes de Cauchy. En négligeant les
effets d’inertie, le champ de contraintes satisfait l’équation d’équilibre quasi-statique
suivante :

div σ = 0. (1.46)

On assume dans la relation ci-dessus que la divergence du tenseur des contraintes
est nulle en tout point du volume. On doit maintenant se donner une loi d’élasticité
constitutive pour définir le tenseur des contraintes. Nous considérons la densité
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d’énergie élastique ψ sous la forme classique suivante :

ψ = 1
2ε

e
ijCijklε

e
kl, (1.47)

où le tenseur εe est le tenseur des déformations élastiques. Le tenseur de qua-
trième ordre C est le tenseur des modules élastiques. Dans le cadre de l’élasticité
isotrope, homogène et linéaire, il s’écrit :

Cijkl = λδijδkl + µ(δikδjl + δilδjk). (1.48)

Le tenseur des contraintes est finalement :

σij = ∂ψ

∂εeij
= Cijklε

e
kl. (1.49)

1.1.7 Champ de contraintes internes généré par une distri-
bution de dislocations

Pour calculer le champ de contraintes internes induite par une distribution de
dislocations en excès α donnée, on utilise la décomposition de Stokes Helmholtz
présentée ci-dessus et on procède en deux étapes [Acharya,2001]. Dans un premier
temps, on détermine la distorsion élastique incompatible Ue⊥ associée à la présence
de dislocations en résolvant le système d’équation suivant obtenu à partir des rela-
tions 1.28 et 1.30 :


rot Ue⊥ = α dans V,
div Ue⊥ = 0 dans V,
Ue⊥ · n = 0 sur S,

(1.50)

En appliquant l’opérateur rotationnel à la première équation, en utilisant l’iden-
tité rot rot A = grad div A − div grad A et la deuxième équation, la distorsion
élastique incompatible est aussi la solution de :

{
div grad Ue⊥ = ∆Ue⊥ = −rot α dans V,

Ue⊥ · n = 0 sur S, (1.51)
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L’équation ci-dessus est une équation de type Poisson qui peut être résolue par la
méthode des éléments finis et par des méthodes spectrales basées sur les algorithmes
FFT [Berbenni,2014, Djaka,2017]. Dans l’application montrée ci-dessous, nous avons
utilisée la méthode des éléments finis et le logiciel FreeFem++ [Hecht,2017]. Une
fois la distorsion élastique incompatible déterminée, nous connaissons donc la défor-
mation élastique incompatible εe⊥. Dans un deuxième temps, on résout l’équation
d’équilibre mécanique. Celle-ci s’écrit en présence de dislocations comme :

div σ = div C : εe = div C : (εe‖ + εe⊥) = 0. (1.52)

On réécrit finalement cette équation sous la forme :

div C : εe‖ + div C : εe⊥ = div C : εe‖ + f⊥ = 0, (1.53)

où l’on voit que les déformations élastiques incompatibles apparaissent au travers
d’une densité de force. La solution de cette équation est la déformation élastique
compatible, c’est à dire la partie symétrique du gradient de déplacement élastique
~w. Ce dernier est donc solution de l’équation :

div C : (grad w̃)sym + f⊥ = 0. (1.54)

Cette équation peut être aussi résolue par la méthode des éléments finis et par
des méthodes spectrales basées sur les algorithmes FFT [Berbenni,2014, Djaka,2017].
Dans notre cas, nous utiliserons toujours la méthode des éléments finis. Comme ap-
plication, nous considérons dans un cadre bi-dimensionnel une ligne de dislocation
coin représentée par la composante α13 du tenseur de Nye dans le plan (e1, e2). On
représente donc une dislocation avec une ligne parallèle à l’axe e3 et de vecteur de
Burgers suivant e1. La densité de dislocations et répartie sur quelques nœuds du
maillage avec une distribution Gaussienne de sorte que la relation 1.6 soit vérifiée.
Nous prenons la norme du vecteur de Burgers et les coefficients d’élasticité isotrope
linéaire et homogène pour l’aluminium. Le maillage éléments finis est fin. La taille
d’élément est de 0.1nm, de sorte que nous représentons le cœur de la ligne de dislo-
cation réparti sur plusieurs éléments. Les figures 1.4 et 1.5 montrent respectivement
les distorsions élastiques incompatibles mises en jeu dans ce problème et les champs
de contraintes résultant de l’équilibre mécanique. La première observation est qu’on
retrouve bien les champs de contraintes et de déformations d’une dislocation coin
[Hirth,1982]. Cependant, contrairement à la solution classique, les champs élastiques
ne sont singuliers qu’au niveau du cœur de la dislocation car la singularité du vecteur
de Burgers est régularisée au travers du tenseur de Nye et des distorsions élastiques
incompatibles associées. C’est là l’intérêt de cette théorie car elle permet de traiter
les problèmes de cœurs de dislocations.
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Figure 1.4 – Distributions des distorsions élastiques incompatibles U e⊥
11 et U e⊥

12 dues
à la présence d’une densité de dislocation coin α13 répartie sur quelques nœuds au
centre du domaine.

Figure 1.5 – Distributions des contraintes internes σ11 et σ12 dues à la présence
d’une densité de dislocation coin α13 répartie sur quelques nœuds au centre du
domaine.

1.1.8 Equation de transport et flux de dislocations

On considère une courbe fermée C orientée et de surface S. Soit un ensemble
de dislocations coupant la surface S et représenté par le tenseur α = B ⊗ t avec
B = n b/∆S la norme de B. Les dislocations se déplacent avec une vitesse moyenne
caractérisée par le vecteur Vα. Un flux de vecteurs de Burgers noté f est créé au
travers d’un élément de surface dS tangent à C et est donné par :

f · dx = B (Vα · dS) = B(Vα · (t× dx)), (1.55)

où le vecteur dx est tangent à C et dS = t × dx. La permutation du produit
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mixte Vα · (t× dx) permet d’écrire :

f = −B ⊗ t×Vα = −α×Vα (1.56)

On peut maintenant imposer la conservation du vecteur de Burgers net en écri-
vant que l’évolution temporelle du vecteur de Burgers dans la surface S est égale au
flux de vecteur de Burgers au travers de C, ce qui s’écrit :

d

dt

∫
S
α · n dS =

∮
C

f · dx. (1.57)

L’application du théorème de Stokes au second membre de l’équation 1.57 permet
d’écrire :

d

dt

∫
S
α · n dS =

∫
S

(rot f) · ndS. (1.58)

En supposant que la courbe C reste constante dans le temps et ne se déforme
pas (petites déformations), on peut injecter la dérivée temporelle dans l’intégrale et
on peut identifier

α̇ = rot f , (1.59)

et remplacer le flux par son expression 1.56 dans l’équation 1.59 pour obtenir
finalement :

α̇ = −rot (α×Vα). (1.60)

Cette équation est appelée équation de transport des densités de dislocations
[Mura,1963]. C’est une équation de nature hyperbolique. Sa résolution numérique
est délicate car des oscillations numériques se conservent et se propagent de sorte
que des instabilités numériques se développent très vite. Cette équation peut être
résolue par la méthode des éléments finis de façon stable avec un schéma moindres
carrés [Roy,2005, Varadhan,2006]. Elle a été récemment résolue par une méthode
spectrale filtrée basée sur l’utilisation d’algorithmes FFT [Djaka,2015]. Le terme
(α × Vα) représente la mobilité des dislocations. C’est une vitesse de distorsion
plastique qui résulte du mouvement des dislocations. On écrit donc la vitesse de
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distorsion plastique comme :

U̇p = α×Vα, (1.61)

qui peut être vue comme une relation d’Orowan généralisée. On peut également
retrouver la relation 1.61 en se rappelant que α = −rot Up combiné à la relation
1.60. La partie symétrique du tenseur U̇p est la vitesse de déformation plastique
ε̇p :

ε̇p = 1
2 (α×Vα + (α×Vα)t ). (1.62)

1.1.9 Dissipation, forces motrices et vitesses des disloca-
tions

On considère toujours un domaine D, de surface S de normale n soumis à des
efforts extérieurs et contenant une distribution de dislocations. La puissance mé-
canique D dissipée est la différence entre la puissance des efforts appliqués et la
variation de l’énergie de déformation stockée :

D =
∫
S

(σ · n) · v dS−
∫
V
ψ̇ dV (1.63)

En appliquant le théorème de la divergence au membre de gauche de l’équation
ci-dessus, on obtient :

D =
∫
V

( σ : grad v) dV −
∫
V
ψ̇ dV . (1.64)

qui peut se réécrire comme :

D =
∫
V

( σ : ε̇) dV −
∫
V
ψ̇ dV . (1.65)

En utilisant la forme de l’énergie stockée définie précédemment, la variation est
donnée par :

ψ̇ = ∂ψ

∂εeij
ε̇eij. (1.66)
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En élasticité (pas de vitesse de distorsion plastique), la dissipation est nulle et
la vitesse de déformation totale est égale à la vitesse de déformation plastique, ce
qui permet de montrer que σij = ∂ψ/∂εeij = Cijklε

e
kl. Lorsqu’il y a plasticité (vi-

tesse de déformation plastique non nulle), la vitesse de déformation totale peut être
décomposer en une partie plastique et une partie élastique. La dissipation devient
donc :

D =
∫
V

( σ : ε̇) dV −
∫
V

( σ : ε̇e) dV =
∫
V

( σ : ε̇p) dV . (1.67)

Finalement, on remplace la vitesse de déformation plastique par son expression
1.62, ce qui nous amène en notations indicielles à :

D =
∫
V

1
2 σij ( ejkl αik V α

l + eikl αjk V
α
l ) dV , (1.68)

D =
∫
V

(σij + σji
2 ) ejkl αik V α

l dV =
∫
V
σij ejkl αik V

α
l dV , (1.69)

La dissipation est donc de la forme :

D =
∫
V

(Fα ·Vα) dV, (1.70)

où le vecteur Fα représente la force motrice associée au vecteur vitesse des dis-
locations Vα. La force motrice s’écrit :

Fα = X(σ · α) ; Fα
l = ejklσij αik. (1.71)

L’expression ci-dessus est analogue à la force motrice de Peach-Koehler [Hirth,1982]
mais appliquée aux densités de dislocations. Lors de la déformation plastique, la dis-
sipation doit être positive. Ainsi, un choix simple et possible est la considération des
relations constitutives suivantes [Acharya,2003] :

Fα = Bα Vα, avec Bα ≥ 0, (1.72)

où Bα est un coefficient de frottement visqueux qui est aussi un paramètre du
matériau. Cette loi de vitesse linéaire sera utilisée dans le prochain chapitre. Comme
application de l’équation de transport et de la dérivation des forces motrices, la figure
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1.6 montre la simulation d’une source de Frank-Read [Varadhan,2006]. La méthode
des éléments finis de type moindres carrés a été utilisée pour cette simulation. Cette
application est purement cinématique et la vitesse ne dépend que du signe des densi-
tés de dislocations (ce qui serait équivalent à appliquer une contrainte de cisaillement
homogène à la source). Le segment initial est un segment vis. Lorsqu’il se déplace,
des segments coins de signes opposés sont générés aux extrémités de la source de
sorte que la ligne de dislocation commence à se courber. L’augmentation de la cour-
bure et l’expansion de la ligne conduit à la formation d’une boucle. Lorsque les
segments de dislocations de signe opposé se rencontrent, ils s’annihilent et donnent
naissance à une boucle fermée qui s’étend à travers le cristal ainsi qu’à une nou-
velle source proche de celle initiale. Le mécanisme peut se réitérer. Cette simulation
montre donc la force de cette théorie et notamment de l’équation de transport. Il
est possible de traiter naturellement des phénomènes de transport, de création de
ligne et de courbure et d’annihilation.

1.2 Théorie des champs continus de désinclinai-
sons et de dislocations

1.2.1 Désinclinaisons, définition

D’après la procédure de Volterra illustrée sur la figure 1.1 [Volterra,1907], le dé-
faut de ligne introduit est appelé désinclinaison lorsque les deux faces non déformées
du cylindre sont séparées par une rotation. Les désinclinaisons sont caractérisées par
leur vecteur de Frank Ω qui est la discontinuité du vecteur rotation élastique. Elles
engendrent comme les dislocations des champs élastiques à longue distance. On dis-
tingue deux types de désinclinaisons : les désinclinaisons coins (wedge disclination
en anglais) (figure 1.1-(g)) lorsque la ligne de désinclinaison et l’axe de rotation sont
parallèles et les désinclinaisons vis (twist disclination en anglais) (figure 1.1-(e,f))
lorsque la ligne de désinclinaison et l’axe de rotation sont orthogonaux. La désin-
clinaison a un caractère mixte lorsque la ligne de désinclinaison et l’axe de rotation
font un angle quelconque.

1.2.2 Incompatibilité des champs de courbures dues aux
désinclinaisons

La présence de désinclinaisons introduit une discontinuité de rotation élastique
(ou plastique, au signe près) du réseau cristallin. Ainsi, d’une façon similaire aux
déplacements dans le cas des dislocations, les vecteurs de rotations (~ωe, ~ωp) ne sont
plus des champs intégrables depuis que les courbures élastiques κe et plastiques
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Figure 1.6 – Simulation numérique d’une source de Frank-Read en utilisant l’équa-
tion de transport des dislocations [Varadhan,2006].

κp ne sont plus des tenseurs gradients compatibles. Ces tenseurs sont maintenant
composés d’une partie compatible (gradient) et d’une nouvelle partie incompatible
(rotationnel). On définit le tenseur non nul θ par :

θ = rot κe = −rot κp (1.73)

θ est le tenseur des densités de désinclinaisons introduit par deWit [deWit,1970].
Sa nature est semblable au tenseur de Nye. Sa composante est θij = Ωitj dans le re-
père cartésien (e1, e2, e3). La densité surfacique de désinclinaisons est Ωi = nΩ/∆Sei
où n est la quantité de désinclinaisons (pas nécessairement un entier) de vecteur de
Frank Ω, de norme Ω autour de ei. Les composantes du tenseur de deWit portent
donc un vecteur de Frank d’angle total Ωi autour de ei par unité de surface de
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résolution ∆S pour une ligne de désinclinaison alignée suivant la direction ej, tj.
On remarque donc que les termes diagonaux du tenseur θ représentent des désin-
clinaisons coins (wedge) pour lesquelles Ω et t sont colinéaires alors que les termes
non diagonaux définissent les désinclinaisons vis (twist) pour lesquelles le vecteur
Ω est orthogonal au vecteur t. Si l’échelle de résolution spatiale est très faible, de
l’ordre des distances inter-atomiques, alors une ligne de désinclinaison et son cœur
seront décrits par une distribution spatiale de densité de désinclinaisons, chaque
valeur locale de la densité portant une partie élémentaire du vecteur de Frank total
de la ligne de désinclinaison. Cependant, à une échelle de résolution mésoscopique,
la densité de désinclinaisons traduira plutôt le vecteur de Frank résultant d’un en-
semble polarisé de lignes de désinclinaisons. Comme dans le cas des dislocations, la
décomposition de Stokes-Helmholtz de κe et de κp est utilisée :

κe = κe‖ + κe⊥ (1.74)

κp = κp‖ + κp⊥ (1.75)

Une courbure plastique incompatible κp⊥ est associée à la présence de la densité
de désinclinaisons θ. La courbure élastique incompatible κe⊥ est nécessaire pour
assurer la continuité de la matière en présence de cette densité, c’est à dire pour que
la courbure totale soit compatible. On a donc :

θ = rot κe⊥ = −rot κp⊥; κe⊥ = −κp⊥. (1.76)

Pour s’assurer que les parties incompatibles (κe⊥,κp⊥) disparaissent totalement
lorsque θ = 0, les parties incompatibles doivent également satisfaire les conditions :

div κe⊥ = div κp⊥ = 0 dans V; κe⊥ · n = κp⊥ · n = 0 sur S. (1.77)

Comme cela a été montré précédemment pour les dislocations, la courbure élas-
tique incompatible est solution de l’équation de type Poisson suivante :

{
div grad κe⊥ = ∆κe⊥ = −rot θ dans V,

κe⊥ · n = 0 sur S, (1.78)

Comme pour les dislocations, la partie compatible de la courbure élastique est
impliquée dans l’équilibre mécanique. Ce point est discuté ci-dessous. La partie
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compatible de la courbure plastique vient du glissement compatible des densités
de désinclinaisons. Initialement, on peut la supposer nulle, ce qui revient à dire
qu’on ne sait pas par quel chemin les densités de désinclinaisons sont arrivées à
leur position. Cette courbure plastique évoluera ensuite si on suit le mouvement des
désinclinaisons. L’action de l’opérateur divergence sur l’équation 1.76 conduit à la
condition de continuité sur les désinclinaisons :

div θ = 0, (1.79)

qui indique que les lignes de désinclinaisons ne peuvent pas se terminer dans le
cristal. Le vecteur de Frank Ω qui mesure l’amplitude de la discontinuité de rotation
élastique introduite par une distribution de désinclinaisons est obtenu en intégrant
la courbure élastique incompatible le long du circuit fermé C délimitant une surface
S et contenant une densité de désinclinaisons :

Ω =
∫
C
κe⊥ · dr (1.80)

Le théorème de Stokes appliqué à l’équation 1.80 permet d’écrire le vecteur de
Frank comme :

Ω =
∫
S

rot(κe⊥) · n dS =
∫
S
θ · n dS. (1.81)

Il est important de rappeler que, comme le tenseur de Nye, le tenseur θ fournit
une régularisation naturelle de la discontinuité de rotation élastique. Comme nous
le montrerons par la suite, cela permet d’avoir des champs élastiques non-singuliers
aux niveaux du cœur des désinclinaisons.

1.2.3 Equation de transport des densités de désinclinaisons

Nous reprenons maintenant la même démarche que celle utilisée pour dériver
l’équation de transport des densités de désinclinaisons. La surface S délimitée par le
circuit fermé et orienté C est maintenant traversée par des lignes de désinclinaisons.
Le tenseur des densités de désinclinaisons associé à cette distribution est θ = Ω⊗ I.
Les désinclinaisons se déplacent avec une vitesse moyenne Vθ. Un flux f de vecteur
de Frank est ainsi créé au travers de l’élément de surface dS tangent à C et est
donné par :

f .dx = Ω (Vθ · dS) = Ω (Vθ · (t× dx)), (1.82)
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où le vecteur dx est tangent à C et dS = t× dx. Une permutation du produit
mixte Vθ · (t× dx) nous amène à la relation :

f = −Ω ⊗ t×Vθ = −θ ×Vθ (1.83)

L’équation bilan des vecteurs de Frank traversant la surface S est donc :

d

dt

∫
S
θ · n dS =

∫
C

f · dx (1.84)

Après application du théorème de Stokes au second membre de l’équation 1.84,
on obtient en supposant S constante [Fressengeas,2011a] :

θ̇ = rot f = −rot (θ ×Vθ). (1.85)

L’équation 1.85 est l’équation de transport des densités de désinclinaisons. Com-
parée avec la dérivée par rapport au temps de l’équation 1.73, on en déduit que :

κ̇p = θ ×Vθ. (1.86)

κ̇p est le tenseur des vitesses de courbures plastiques engendré par le mouvement
des densités de désinclinaisons. C’est une relation de type Orowan généralisée, mais
pour les désinclinaisons et les courbures. On peut facilement comprendre d’après
cette relation, en imaginant un joint de grain composé de désinclinaisons, que le
mouvement de ces dernières lors d’une sollicitation mécanique par exemple, va créer
des courbures et donc modifier les champs de rotations au niveau du joint de grain.

1.2.4 Impact des désinclinaisons sur la théorie des champs
de dislocations

Lorsque le circuit C englobe à la fois des dislocations et des désinclinaisons,
les équations d’incompatibilités rot Ue = −rot Up = α de la théorie des champs
de dislocations sont modifiées [deWit,1970]. En effet, comme les vecteurs rotations
élastique et plastique (~ωe, ~ωp) sont discontinus en présence de désinclinaisons, les
tenseurs de distorsions élastique Ue et plastique Up sont alors indéfinis et seules
les déformations élastique et plastique peuvent être définies. En remplaçant dans les
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équations 1.32 et 1.33 (grad ~ωe , grad ~ωp) par les courbures élastique et plastique
(κe , κp) qui comportent maintenant des parties incompatibles, on doit écrire :

rot εp = −α+ κtp − tr(κp) I, (1.87)

rot εe = α+ κte − tr(κe) I, (1.88)

L’équation 1.87 définit la déformation plastique incompatible associée au tenseur
de densité de dislocationα dans la présence simultanée d’une courbure plastique tan-
dis que l’équation 1.88 détermine la déformation élastique incompatible nécessaire
pour assurer la continuité de la matière en présence de dislocations et de désinclinai-
sons. Les équations 1.73 [Beausir,2013] et 1.88 [Pantleon,2008] ont été récemment
utilisées pour estimer respectivement les tenseurs de densité de désinclinaisons et
de dislocations dans les matériaux cristallins à partir des cartes EBSD, c’est à dire
à partir des cartes de rotations élastiques (les déformations élastiques sont négli-
gées). Quelques résultats sont présentés sur la figure 1.7 [Beausir,2013]. A l’échelle
de résolution de l’EBSD, on voit que les joints de grains sont décorés de densités
de dislocations qui accommodent les gradients de rotations au travers des interfaces
et de densités de désinclinaisons qui accommodent des variations de rotations le
long des interfaces. On observe également des désinclinaisons au niveau des nœuds
triples.

Nous ré-exprimons maintenant le tenseur d’incompatibilité η. L’action de l’opé-
rateur rotationnel sur l’équation 1.39 donne :

rot κp = rot rott εp − rot K, (1.89)

où boldsymbolη = rot rott εp et K = 1
2 tr (α) I − αt. En présence de désincli-

naisons, on a maintenant θ = −rot κp, ce qui conduit à :

η = rot K− θ. (1.90)

Le tenseur η est donc une mesure de l’incompatibilité du réseau due à la fois
aux dislocations et aux désinclinaisons. On ré-exprime maintenant la condition de
continuité sur les dislocations. En prenant la divergence de l’équation 1.88 et en
définissant le vecteur ~Θ = −1

2 θ : X, la condition de continuité sur les dislocations
div α = 0 est modifiée et devient :

div α+ 2 ~Θ = 0. (1.91)
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Figure 1.7 – Estimations des densités de dislocations et de désinclinaisons à partir
des cartes d’orientations mesurées par EBSD dans du cuivre pur déformé par ECAP
[Beausir,2013]. (a) : Mesure scalaire de la densité de désinclinaisons

√
θ2

13 + θ2
23 + θ2

33.
(b) : Densité de désinclinaisons coin θ33 le long d’un joint d’un grain. (c) : Variation
de la désorientation le long du joint de grain. (d) : Mesure scalaire de la densité
de dislocations

√
α2

13 + α2
23, le vecteur de Burgers local associé à ces densités de

dislocations est représenté par les flèches sur (b). (e) : Densité de désinclinaisons
coin θ33 le long de joints de grains de faibles désorientations.

Cette nouvelle équation de continuité suggère l’existence d’interactions entre les
lignes de dislocations et les lignes de désinclinaisons vis [deWit,1970]. Plus précisé-
ment, les lignes de dislocations peuvent se terminer dans le cristal mais sur des lignes
de désinclinaisons. Les lignes de désinclinaisons ne peuvent pas elles se terminer dans
le cristal d’après 1.79. Maintenant, nous allons réécrire le vecteur de Burgers et mon-
trer qu’il inclut une dépendance aux courbures et à la densité de désinclinaisons. En
connaissant le vecteur déplacement en un point r0, on peut intégrer le long d’une
trajectoire la distorsion élastique pour connaître le vecteur déplacement en un point
r :

ue(r) = ue(r0) +
∫ r

r0
due(r) = ue(r0) +

∫ r

r0
Ue(r) · dr. (1.92)

r dénote donc un vecteur position et r0 est un point particulier du cristal où
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ue(r0) est connu. La décomposition de la distorsion élastique Ue en une déformation
élastique εe et en une rotation élastique ωe (équation 1.12) nous permet de réécrire
successivement l’équation 1.92 sous les formes :

ue(r) = ue(r0) +
∫ r

r0
(εe(r) + ωe(r)) · dr (1.93)

ue(r) = ue(r0) +
∫ r

r0
(εe(r) · dr + ~ωe(r)× dr) (1.94)

ue(r) = ue(r0) +
∫ r

r0
(εe(r) · dr + d( ~ωe(r)× r)− d ~ωe(r)× r) (1.95)

ue(r) = ue(r0) + ~ωe(r)× (r− r0) +
∫ r

r0
(εe(r)− (κte(r)× r)t ) · dr (1.96)

Lorsque l’intégrale ci-dessus est définie le long d’un circuit fermé C (r = r0) qui
englobe des lignes de dislocations et de désinclinaisons, on obtient une discontinuité
de déplacement élastique :

[ ue ] = b =
∮
C

(εe(r)− (κte(r)× r)t ) · dr (1.97)

Soit de nouveau la surface S de vecteur normal n délimitée par la courbe fermée
C. Le théorème de Stokes appliqué à l’équation 1.97 permet finalement d’écrire :

b =
∫
S

(α− (θt × r)t ) · n dS (1.98)

On voit donc que les désinclinaisons ont une contribution non locale au vec-
teur de Burgers. Notamment, on peut montrer qu’un dipôle de désinclinaisons coins
donne un vecteur de Burgers équivalent à celui d’une dislocation coin. Nous mon-
trerons au chapitre 3 que cette non localité permet de formuler des lois d’élasticité
non locales pour décrire le comportement élastique des cœurs de dislocations et de
désinclinaisons. Pour terminer, nous réécrivons maintenant l’équation de transport
des densités de dislocations. La dérivée par rapport au temps de la relation 1.87
donne :

α̇ = −rot ε̇p + κ̇tp − tr( κ̇p) I, (1.99)
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qui s’écrit encore en fonction des mobilités des dislocations et des désinclinaisons :

α̇ = −rot (1
2 (α×Vα + (α×Vα)t)) + (θ ×Vθ)t − tr(θ ×Vθ) I. (1.100)

L’équation ci-dessus est de la forme :

α̇ = −rot ε̇p + Sθ. (1.101)

L’équation 1.101 est l’équation de transport des densités de dislocations dans la
théorie des champs de dislocations et de désinclinaisons [Fressengeas,2011a]. L’équa-
tion 1.101 montre l’apparition d’un terme source de nucléation ou d’annihilation de
densités de dislocations Sθ dû à la mobilité des désinclinaisons. Ainsi, le mouvement
des désinclinaisons engendre une nucléation ou une annihilation de dislocations.
Nous allons montrer plus loin dans ce chapitre l’importance de ce terme pour la
modélisation des mécanismes de migration des joints de grains [Taupin,2014]. On
pense aussi que ce terme permet de modéliser la nucléation de dislocation depuis
les joints de grains ainsi que l’absorption. Ce terme peut également participer à
la relaxation des champs de contraintes internes au voisinage des désinclinaisons
[Romanov,1992, Kleman,2008].

1.2.5 Lois d’élasticité, équilibre mécanique et champs élas-
tiques dus aux désinclinaisons

Comme nous considérons non seulement les déformations élastiques mais aussi
les courbures élastiques, nous prenons maintenant une densité d’énergie élastique
sous la forme :

ψ = ψ(εe,κe). (1.102)

Le volume est donc vu comme continu et capable de transmettre des contraintes
et des moments de contraintes même à l’échelle inter-atomique. En différentiant la
densité d’énergie, on peut identifier les tenseurs de contraintes et de moments de
contraintes avec les dérivées partielles de l’énergie :

ψ̇ = ∂ψ

∂εe
: ε̇e + ∂ψ

∂κe
: κ̇e = T : ε̇e + M : κ̇e. (1.103)
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A cause de la symétrie du tenseur des déformations élastiques, seule la partie
symétrique du tenseur des contraintes contribue à l’énergie. C’est le tenseur des
contraintes de Cauchy. Le tenseur des moments de contraintes est déviatorique car
la trace du tenseur des courbures est nulle. Ainsi, les lois constitutives peuvent
s’écrire [Upadhyay,2013] :

Tsym = C : εe + D : κe (1.104)
Mdev = A : κe + B : εe. (1.105)

A, B, C et D sont des tenseurs d’élasticité. Alors que les modules Cijkl et Aijkl
ont la dimension d’une contrainte et d’une contrainte multipliée par une longueur
au carré, les modules Bijkl and Dijkl ont la dimension d’une contrainte multipliée
par une longueur. Ainsi, les relations 1.104 et 1.105 impliquent des longueurs in-
ternes caractéristiques et ont un caractère non local. En effet, le tenseur D induit
des contraintes dues à une inhomogénéité de rotation sur une faible longueur alors
que le tenseur B induit des moments de contraintes dues à une inhomogénéité de
déformation également sur une faible longueur. Dans le cadre de l’élasticité isotrope
homogène et linéaire, une forme pour ces tenseurs d’élasticité a été récemment pro-
posée [Upadhyay,2013]. Un résultat important est que les tenseurs B et D sont nuls
si on fait l’hypothèse de centrosymétrie. Ceci suggère que ces tenseurs sont non nuls
au niveau des défauts cristallins, là où la centrosymétrie cristalline est rompue. Nous
reviendrons sur ce point et sur les lois d’élasticité lors du chapitre 3. En l’absence
de forces de volumes et d’effets d’inerties, les équations d’équilibre mécanique sont :

div T = 0 (1.106)
div Mdev + 2~T = 0. (1.107)

Ce sont des équations d’équilibre typiquement utilisées dans les milieux de Cos-
serat. Le tenseur des contraintes T contient une partie symétrique Tsym qui est le
tenseur de Cauchy et une partie antisymétrique Tskew. Cette dernière s’écrit éga-
lement sous forme de vecteur ~T = −1/2T : X et permet d’équilibrer les moments
de contraintes. La partie antisymétrique Tskew du tenseur des contraintes n’inter-
vient pas dans l’énergie et n’est pas constitutivement spécifiée. La résolution des
équations d’équilibre 1.106 et 1.107 fait intervenir les tenseurs de déformation et
de courbure totales. Ces deux tenseurs sont compatibles et dérivent du déplace-
ment matériel. Le vecteur déplacement matériel fournit donc trois degrés de liberté
indépendants pour résoudre six équations. Il manque donc trois degrés de liberté
[Shu,1999]. En se basant sur les travaux de Mindlin et Tiersten [Mindlin,1962], les
trois degrés de liberté nécessaires sont les composantes du vecteur contraintes ~T. Au-
trement dit, les composantes antisymétriques du tenseur des contraintes sont non
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nulles lorsque la divergence du tenseur des moments de contraintes est non nulle
et servent donc à compenser ce déséquilibre [Hadjesfandiari,2011]. En prenant le
rotationnel de l’équation 1.107 et en éliminant Tskew dans l’équation 1.106, cette
dernière peut être réécrite comme une seule équation d’ordre supérieur :

div T = div Tsym + div Tskew = div Tsym + 1
2curl div Mdev = 0, (1.108)

En termes de déformations et de courbures élastiques, on a :

div (C : εe + D : κe) + 1
2curl div (A : κe + B : εe) = 0. (1.109)

En utilisant finalement la décomposition de Stokes Helmholtz pour les déforma-
tions et les courbures, on obtient l’équation :

div (C : (ε‖e +ε⊥e )+D : (κ‖e +κ⊥e ))+ 1
2curl div (A : (κ‖e +κ⊥e )+B : (ε‖e +ε⊥e )) = 0,

(1.110)

où l’inconnue est le vecteur déplacement qui intervient dans les déformations et
courbures élastiques compatibles. Les courbures et les déformations élastiques in-
compatibles proviennent d’une distribution de densités de dislocations α et de dés-
inclinaisons θ non nulle. Enfin, dans un contexte dynamique, l’équation d’équilibre
1.109 peut aussi être écrite en remplaçant εe par (ε − εp) et κe par (κ − κp). Ini-
tialement, les déformations et les courbures plastiques sont purement incompatibles
et sont égales à l’opposé des parties élastiques. Les déformations et les courbures
plastiques évoluent ensuite avec le mouvement des densités de défauts. La figure 1.8
montre le champ de contrainte et de moment de contrainte d’un dipôle de désin-
clinaison coin [Taupin,2013]. On retrouve bien un champ de contrainte proche de
celui d’une dislocation coin. En revanche, les moments de contraintes sont différents
car les courbures élastiques ne sont pas les mêmes et sont notamment incompatibles
alors qu’elles sont compatibles pour une dislocation.
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Figure 1.8 – Champs élastiques induits par un dipôle de désinclinaisons coins
[Taupin,2013]. La densité de dislocation est nulle. Le dipôle est constitué de densités
de désinclinaisons coins θ33 négative (bleu) et positive (rouge). Les contours en noir
et blanc sur la figure de gauche montrent le champ de contrainte de traction T11(Pa).
Les contours en noir et blanc sur la figure de droite montrent le champ de moment
contrainte de flexion M31(Pa.m).

1.2.6 Dissipation et forces motrices

La puissance mécanique D dissipée est la différence entre la puissance des efforts
appliqués et la dérivée de l’énergie de déformation [Coleman,1967, Fressengeas,2011a] :

D =
∫
S
(v.T + ~̇ω.M).ndS −

∫
D
ψ̇dv =

∫
S
(viTij + ω̇iMij)njdS −

∫
D
ψ̇dv. (1.111)

En utilisant le théorème de la divergence et les équations d’équilibre 1.106 et
1.107, on peut écrire :

D =
∫
D

[(viTij + ω̇iMij),j − viTij,j − ω̇i(Mij,j − eiklTkl)− ψ̇]dv, (1.112)

On utilise ensuite l’équivalence ωi = −1
2eimnωmn entre le vecteur rotation et le

tenseur rotation :

D =
∫
D

(Tijvi,j +Mijω̇i,j −
1
2eikleimnω̇mnTkl − ψ̇)dv (1.113)

pour écrire successivement :
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D =
∫
D

(Tijvi,j +Mijω̇i,j −
1
2(δkmδln − δknδlm)ω̇mnTkl − ψ̇)dv (1.114)

D =
∫
D

(Tijvi,j +Mijω̇i,j − Tijω̇ij − ψ̇)dv (1.115)

D =
∫
D

(Tij ε̇ij +Mijω̇i,j − ψ̇)dv =
∫
D

(T : ε̇+ M : grad~̇ω − ψ̇)dv. (1.116)

Dans la relation ci-dessus, on reconnait le tenseur des vitesses de courbures κ̇ =
grad~̇ω dont la trace est nulle. En élasticité, la dissipation est nulle et les vitesses de
déformation et courbure totales sont élastiques. En prenant la définition de l’énergie
élastique 1.103 proposée dans la sous section précédente, on retrouve les expressions
des tenseurs des contraintes et de moments de contraintes. Ainsi, la dissipation peut
finalement s’écrire :

D =
∫
D

(T symij ε̇pij +Mdev
ij κ̇pij)dv =

∫
D

(Tsym : ε̇p + Mdev : κ̇p)dv (1.117)

En remplaçant ensuite les vitesses de déformation et de courbure plastiques par
leur expressions, on obtient :

D =
∫
D

(1
2T

sym
ij (ejklαikV α

l + eiklαjkV
α
l ) +Mdev

ij ejklθikV
θ
l )dv (1.118)

D =
∫
D

(ejkl
T symij + T symji

2 αikV
α
l + ejklM

dev
ij θikV

θ
l )dv =

∫
D

(Fα.Vα + Fθ.Vθ)dv
(1.119)

où les vecteurs Fα et Fθ sont :

Fα = Tsym.α : X; Fα
l = ejklT

sym
ij αik (1.120)

Fθ = Mdev,t.θ : X; F θ
l = ejklM

dev
ij θik (1.121)

Fα et Fθ sont les forces motrices agissant sur les densités de dislocations et de
désinclinaisons. La force motrice agissant sur les désinclinaisons est une force de type
Peach-Koehler à la différence majeure que ce sont les moments de contraintes et non
les contraintes qui agissent sur les désinclinaisons. Finalement, on doit satisfaire la
positivité de la dissipation lors de la déformation plastique. De nouveau, on peut
proposer le choix constitutif suivant le plus simple :
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Fα = BαVα; Bα > 0 (1.122)
Fθ = BθVθ; Bθ > 0 (1.123)

Les coefficients Bα et Bθ sont des paramètres matériaux positifs. On assume ici
des lois de vitesses visqueuses qui peuvent être appliquées à des fortes vitesses de
déformations par exemple. Il est néanmoins possible de proposer des lois plus com-
plexes incluant des effets d’activation thermique [Fressengeas,2011b, Richeton,2011].

1.3 Application à la modélisation des joints de
flexion

1.3.1 Modèle 2D : le modèle coin-coin

Soit le repère cartésien (e1, e2, e3). On travaille dans le plan (e1, e2) et on suppose
que les dérivées spatiales par rapport à x3 sont nulles. On assume une distribution
continue de désinclinaisons coins dont la ligne est perpendiculaire à la figure et la
discontinuité de rotation autour de cette même direction. Une telle ligne de désincli-
naison est représentée par le tenseur de densité de désinclinaisons θ qui ne possède
qu’une seule composante θ33 telle que θ = θ33 e3 ⊗ e3. La condition de continuité
div θ = 0 conduit à la condition θ33,3 = 0 qui est satisfaite (ligne de désinclinaisons
supposées infiniment rectilignes). Les équations d’incompatibilité 1.73 des courbures
élastique et plastique se réduisent à la détermination de seulement deux composantes
(κe31,κe32) et (κ

p
31,κp32) :

θ33 = κp31,2 − κ
p
32,1 = −κe31,2 + κe32,1. (1.124)

L’équation de transport de la densité de désinclinaisons θ33 prend la forme :

θ̇33 = κ̇p31,2 − κ̇
p
32,1. (1.125)

En notation indicielle, l’équation 1.86 s’écrit κ̇pij = ejkl θik V
θ
l . Cette relation

donne les expressions des vitesses de courbures plastiques engendrées par le mouve-
ment des désinclinaisons coins :

κ̇p31 = −θ33 V
θ

2 , (1.126)
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κ̇p32 = θ33 V
θ

1 . (1.127)

D’après 1.120 et 1.123, les vitesses des désinclinaisons vérifient :

V θ
1 = 1

Bθ

M32 θ33 (1.128)

V θ
2 = − 1

Bθ

M31 θ33 (1.129)

L’équation de transport des dislocations 1.99 montre que la mobilité 1.126 et
1.127 des désinclinaisons coins génère des densités de dislocations coins α13 et α23.
Ces deux densités représentent respectivement des lignes de dislocations coins avec
une ligne perpendiculaire au plan (e1, e2) et un vecteur de Burgers parallèle à e1
et e2. En combinant ces deux densités, il est donc possible de modéliser n’importe
quel vecteur de Burgers dans le plan. Les dislocations coins peuvent se déplacer et
générer des vitesses de déformation plastique (ε̇p11, ε̇p12, ε̇p21 , ε̇p22) :

ε̇p11 = −α13 V
α

2 (1.130)

ε̇p12 = ε̇p21 = 1
2(α13 V

α
1 − α23 V

α
2 ) (1.131)

ε̇p22 = α23 V
α

1 (1.132)

ε̇p11 et ε̇p22 proviennent des mouvements de type montée ou diffusion (mouvement
perpendiculaire à la ligne et au vecteur de Burgers) des dislocations coins (α13,
α23) tandis que le glissement de ces dislocations induit une vitesse ε̇p12. La trace du
tenseur des vitesses de courbures plastiques étant nulle, les équations de transport
des densités de dislocations sont réduites à :

α̇13 = ε̇p11,2 − ε̇
p
12,1 + κ̇p31 (1.133)

α̇23 = ε̇p21,2 − ε̇
p
22,1 + κ̇p32 (1.134)
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Les relations 1.120 et 1.122 fournissent les vitesses de dislocations pour les mou-
vements de type montée :

V α
1 = 1

Bα

σ22 α23 (1.135)

V α
2 = − 1

Bα

σ11 α13 (1.136)

et pour le glissement des dislocations :

V α
1 = 1

Bα

σ12 · α13 (1.137)

V α
2 = − 1

Bα

σ12 · α23 (1.138)

On assume que les coefficients de viscosité sont les mêmes pour les dislocations
et les désinclinaisons : Bθ = Bα = B. Les contraintes et moments de contraintes
impliqués dans ce problème 2D sont (T11, T12, T21, T22) et (Mdev

31 ,Mdev
32 ). L’équation

d’équilibre 1.110 devient :

T sym11,1 + T sym12,2 + 1
2(Mdev

31,1 +Mdev
32,2),2 = 0 (1.139)

T sym21,1 + T sym22,2 −
1
2(Mdev

31,1 +Mdev
32,2),1 = 0, (1.140)

Nous nous concentrons maintenant sur les lois d’élasticité constitutives 1.104
et 1.105. Il a été récemment montré par Upadhyay que les tenseurs B et D sont
nuls dans le cas isotrope et centrosymétrique [Upadhyay,2013]. Cependant, en pré-
sence de dislocations et de désinclinaisons, la centrosymétrie cristalline est rompue
au niveau du cœur de défauts et ces tenseurs d’élasticité sont à priori non nuls
dans ces régions. On rappelle que les dimensions des tenseurs A et (B,D) sont une
contrainte multipliée par une longueur au carré et une contrainte multipliée par une
longueur. Cela suggère l’existence d’une longueur interne caractéristique à l’élas-
ticité au niveau des défauts et aussi du caractère non local de l’élasticité. La non
localité se manifeste clairement au travers de la définition du vecteur de Burgers 1.97
qui montre que des fortes variations des courbures élastiques peuvent générer des
déformations élastiques ε′e = (κte× r)t qui s’ajoutent aux déformations élastiques εe
provenant des défauts. Les tenseurs B et D proviennent donc de ces couplages non
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locaux entre courbures et déformations. Une première expression pour ces tenseurs
a été récemment proposée [Fressengeas,2014a, Taupin,2014]. Dans ce modèle 2D, le
déplacement infinitésimal du = ε′e.dr = (κte × r)t.dr provenant de l’hétérogéneité
des courbures (κe31, κ

e
32) sur le vecteur r = (r1, r2) est :

du1 = ε′e11dr1 + ε′e12dr2 = −κe31r2dr1 − κe32r2dr2 (1.141)
du2 = ε′e21dr1 + ε′e22dr2 = +κe31r1dr1 + κe32r1dr2. (1.142)

Le tenseur des contraintes (voir équation 1.104) peut donc avoir la forme :

T sym11 = C1111ε
e
11 + C1122ε

e
22 −D1131κ

e
31 (1.143)

T sym12 = C1212ε
e
12 + C1221ε

e
21 +D1231κ

e
31 −D1232κ

e
32 (1.144)

T sym21 = C2112ε
e
12 + C2121ε

e
21 +D2131κ

e
31 −D2132κ

e
32 (1.145)

T sym22 = C2211ε
e
11 + C2222ε

e
22 +D2232κ

e
32. (1.146)

D’une façon similaire, la rotation infinitésimale dω = κ′e.dr = r × εe.dr/r2

induite par l’hétérogénéité des déformations (εe21, ε
e
22) and (εe11, ε

e
12) produit des cour-

bures (κ′e31, κ
′e
32) :

dω3 = 1
r2 (r1ε

e
21 − r2ε

e
11)dr1 + 1

r2 (r1ε
e
22 − r2ε

e
12)dr2 = κ′e31dr1 + κ′e32dr2 (1.147)

Ainsi, on peut supposer que la forme des moments de contraintes (voir équation
1.105) est :

Mdev
31 = A3131κ

e
31 −B3111ε

e
11 +B3112ε

e
12 +B3121ε

e
21 (1.148)

Mdev
32 = A3232κ

e
32 −B3212ε

e
12 −B3221ε

e
21 +B3222ε

e
22. (1.149)

On assume la symétrie Bijkl = Dklij. Par exemple, D1131 = B3111, ce qui donne en
utilisant les relations 1.141 et 1.147 : −D′1131r2 = −B′3111/r2. Ainsi : B′3111/D

′
1131 =

r2. La même valeur r2 caractérise tous les modules élastiques. La distance r = ||r||
est la longueur interne caractéristique de l’élasticité non locale au niveau du cœur
des défauts. Elle doit être de l’ordre des distances inter-atomiques et contrôle la
portée de la non localité. Pour le cuivre [Fressengeas,2014a], on peut prendre la
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valeur r = 0.5 Å provenant d’estimations récentes [Maranganti,2007]. Nous avons
donc pour les composantes non nulles des tenseurs (A,B,D) les valeurs Aijkl =
µr2, Bijkl = Dklij = µr. Pour le tenseur C, l’élasticité isotrope linéaire et homo-
gène est utilisée. La figure 1.9 montre la toute première application de ce modèle
[Fressengeas,2011a]. Les tenseurs B et D sont nuls pour cette simulation. Un dipôle
de densité de désinclinaisons θ33 initialement compact et placé au centre d’une boîte
de simulation se relaxe et s’étale par transport sous son propre champ de moments
de contraintes. Durant ce processus, des densités de dislocations coins sont nucléées
et ces dernières sont contenues à l’intérieur du dipôle de désinclinaisons. Tout cet
ensemble de défauts converge vers une structure organisée et d’énergie plus faible
que la configuration initiale, et la valeur de l’énergie élastique de la structure obtenue
est plus raisonnable que celle prédite par les théories élasto-statiques des désincli-
naisons [Romanov,1992, Romanov,2009]. On voit bien aussi sur cette figure que la
relaxation par nucléation de dislocations génère un vecteur de Burgers perpendicu-
laire au bras du dipôle, ce qui traduit un gradient de rotation élastique au travers du
dipôle. Autrement dit, la relaxation du dipôle modifie localement la désorientation
élastique.

Figure 1.9 – (A) : Dipôle de désinclinaisons θ33 et distributions de densités de dis-
locations coins α13, α23 après auto-relaxation d’un dipôle initial compact. Le dipôle
de désinclinaisons est en couleur et les flèches représentent les vecteurs de Burgers
associés aux densités de dislocations. (B) : Rotation ω3 et champ de vecteur de
Burgers dans le domaine. La rotation est en couleur et les flèches représentent le
champ de vecteur de Burgers. D’après [Fressengeas,2011a].

50



1.3.2 Modélisation de la structure de cœur et de l’énergie
des joints de flexion

Le modèle présenté ci-dessus a ensuite été appliqué aux joints de grains à leur
structure de cœur et à leur énergie [Taupin,2013, Fressengeas,2014a]. Plus préci-
sément, des joints de flexion symétriques de type < 001 > dans le cuivre ont été
considérés. Ils représentent des interfaces modèles simples pour une première étude.
La première étape difficile dans l’étude des joints de flexion a été de déterminer les
densités de désinclinaisons qui rendent compte de la structure atomique de cœur des
joints de grains. Une méthode de construction utilisée est illustrée sur la figure 1.10
[Taupin,2014]. On prend les configurations atomiques de deux cristaux désorientés
l’un par rapport à l’autre, on coupe les surfaces extérieures et on les joint ensemble
pour former un bi-cristal. On joint les deux cristaux de sorte que des atomes de
la surface extérieure soient communs et forment un CSL (coincidence site lattice).
Ce sont par exemple les points C1 et C2 sur la figure. On voit maintenant qu’il
y a des incompatibilités atomiques entre les deux cristaux, notamment il y a des
zones de recouvrement et des zones de vides. Il est alors possible d’accommoder ces
incompatibilités à l’aide de désinclinaisons coins dont la ligne et le vecteur de Frank
sont tous les deux perpendiculaires à la figure. Ainsi, on remarque que la zone de
recouvrement C1MN ainsi que la zone de vide C2OP peuvent être accommodées par
des désinclinaisons coins respectivement positives et négatives. On rappelle qu’une
désinclinaison coin positive enlèvera la partie C1MN et que la désinclinaison néga-
tive comblera la partie C2OP. Les densités de désinclinaisons correspondantes sont
montrées sur la figure 1.10-b. On note que la taille du maillage éléments finis doit
être inférieure aux distances inter-atomiques pour une bonne description du cœur
des désinclinaisons constituant le joint de grain. La figure 1.11 montre la densité
de desinclinaisons coins et les champs de contrainte de cisaillement et de densités
d’énergie associés [Fressengeas,2014a]. Dans ce papier, les unités structurelles ato-
miques ont été remplacées par des dipôles de désinclinaisons. On note que l’énergie
est contenue dans une région de très faible épaisseur, inférieure au nanomètre et
que la majorité de l’énergie est contenue au niveau des unités structurelles. Enfin, la
figure 1.12 montre la courbe de l’énergie d’excès des joints de flexion en fonction de
la désorientation en comparaison avec des résultats expérimentaux et numériques
[Hasson,1972, Tschopp,2008a]. Il est surprenant que le présent modèle arrive à pré-
dire une évolution réaliste de l’énergie avec même des chutes dues à des effets de
screening élastique. Ces résultats montrent que le modèle permet de faire une tran-
sition d’une représentation atomique et discrète des structures de cœur des joints de
flexion vers une représentation mécanique et continue qui reste prédictive.
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Figure 1.10 – Méthode de construction d’un joint de grain de type∑ 5 (310) < 001 > de désorientation 36, 87◦ dans un bi-cristal de cuivre. A gauche :
identification des désinclinaisons coins positives et négatives C1MN et C2OP né-
cessaires pour accommoder l’incompatibilité entre les deux cristaux à partir de la
bi-cristallographie du joint de grain. A droite : densité de désinclinaisons coins θ33
équivalent pour reproduire la figure de gauche. D’après [Taupin,2014].

1.3.3 Migration des joints de flexion

Motivés par les résultats présentés ci-dessus, le modèle développé a été par
la suite appliqué à la migration des joints de flexion sous cisaillement appliqué
[Taupin,2014]. Les figures 1.13 et 1.14 montrent la simulation de la migration d’un
joint de flexion symétrique de type∑ 5 (310) < 001 > de désorientation 36, 87◦ dans
un bi-cristal de cuivre. Dans cette étude, les auteurs considèrent l’élasticité non lo-
cale dans la région du cœur des défauts. Ainsi, les tenseurs B et D qui caractérisent
ce comportement non local induisent respectivement des moments de contraintes et
des contraintes dans cette région en réponse à des déformations et à des courbures
élastiques respectivement. Lorsqu’une déformation de cisaillement est appliquée au
bi-cristal de cuivre, des moments de contraintes sont donc générés et ces derniers
mettent en mouvement les densités de désinclinaisons le long du joint de grain. Du
mouvement des désinclinaisons résulte une nucléation de dipôles de densités de dis-
locations coins dont le vecteur de Burgers partiel résultant est horizontal. Le champ
de contrainte de cisaillement entraîne quasi-immédiatement le mouvement de ces
dipôles de dislocations le long du joint de grain et ces dernières s’annihilent à mi
distance en produisant de la déformation de cisaillement plastique entre le dipôle.
Comme illustrée sur la figure 1.13, durant ce mécanisme d’émission, de glissement
et d’annihilation de dislocations, la structure du dipôle de désinclinaisons est pré-
servée et continue son déplacement. Comme le montre la figure 1.14, un champ de
déformation de cisaillement plastique est induit par le mouvement des dislocations
coins nucléées alors qu’un champ de rotation plastique ωp3 dérive du mouvement des
dipôles de désinclinaisons. Cette décomposition du cisaillement en déformation et
en rotation est analogue à celle proposée par [Cahn,2006] et [Khater,2012] dans le
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Figure 1.11 – En haut : dipôles de densité de désinclinaisons coins au niveau des
unités structurelles dans un joint de flexion ∑ 37 (610) < 001 > de désorientation
18, 9◦ dans un bi-cristal de cuivre. Au milieu : contrainte de cisaillement associée
aux dipôles de désinclinaisons. En bas : densité d’énergie élastique associée aux
désinclinaisons. D’après [Fressengeas,2014a].

cadre des disconnections. Des comparaisons surprenantes sont aussi observées avec
des résultats à l’échelle atomique entre les champs de déformations et de rotations
produits par la migration des joints de flexion [Zimmerman,2009, Tucker,2012]. Il
est important de noter que sans les tenseurs d’élasticité non locaux, la migration des
joints de flexion ne peut pas être obtenue car aucun moment de contrainte ne serait
généré par l’application d’une déformation de cisaillement. La figure 1.15 montre
enfin la prédiction du facteur de cisaillement (shear coupling factor) en fonction de
la désorientation en comparaison avec les résultats expérimentaux [Gorkaya,2009]
et les simulations atomistiques [Cahn,2006]. Le modèle permet de reproduire l’évo-
lution du cisaillement et notamment les deux branches positives et négatives qui
sont liées à la polarité des dipôles de désinclinaisons en fonction de la désorientation
[Taupin,2014].
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Figure 1.12 – Prédiction de l’énergie des joints de flexion symétriques de type <
001 > dans le cuivre en fonction de la désorientation (points bleus), comparaison avec
les données expérimentales [Hasson,1972] et les résultats de simulations atomistiques
[Tschopp,2008a].

Figure 1.13 – (a,b) : Distributions de densités de désinclinaisons θ33 (code couleur)
et de densité de dislocations α13 (contours blancs et noirs) lors de la migration d’un
joint de flexion de type ∑ 5 (310) < 001 > de désorientation 36, 87◦. Le trait en
pointillé noir indique la position initiale du joint de grain. D’après [Taupin,2014].

1.3.4 Joints de grains et migration dans l’olivine

Le modèle de la migration des joints de grains a récemment été appliqué à l’oli-
vine [Cordier,2014]. L’olivine est un constituant du manteau terrestre qui manque
de systèmes de glissement de dislocations pour pouvoir accommoder la déformation
du manteau. Ainsi, d’autres mécanismes de déformation plastique doivent exister.
Dans leur papier, les auteurs proposent que la migration des joints de grains est un
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Figure 1.14 – (a,b) : Déformation plastique εp12 et rotation plastique ωp3 du cristal
dues à la migration du joint de grain montrée sur la figure 1.13. Le trait pointillé
noir indique la position initiale du joint de grain. D’après [Taupin,2014].

Figure 1.15 – Prédiction du facteur de cisaillement des joints de flexion symétriques
de type < 001 > dans le cuivre en fonction de la désorientation [Taupin,2014], com-
paraison avec les données expérimentales [Gorkaya,2009] et les simulations atomis-
tiques [Cahn,2006].

mécanisme possible. Tout d’abord, il mettent en évidence la présence de désincli-
naisons dans l’olivine en se basant sur des cartes d’orientations cristallines mesurées
par EBSD. La figure 1.16 montre la densité de désinclinaisons coins. On note la
présence de nombreuses désinclinaisons le long des joints de grains et au niveau des
nœuds triples. Ensuite, un joint de flexion simulé par dynamique moléculaire a été
modélisé par des densités de désinclinaisons. Ces dernières se trouvent sous forme
de quadrupoles. La figure 1.17 montre l’évolution du joint de flexion sous cisaille-
ment appliqué. Un mécanisme similaire à celui observé dans le cuivre [Taupin,2014]
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opère ici. La migration du joint de flexion produit une déformation plastique de
cisaillement importante. Ce résultat suggère donc que les désinclinaisons peuvent
contribuer au manque de plasticité par les dislocations dans le manteau terrestre
[Cordier,2014].

Figure 1.16 – Densités de désinclinaisons coins mesurées par EBSD dans un poly-
cristal d’olivine [Cordier,2014].

1.3.5 Joints de flexion et désinclinaisons dans les fullerènes

Le modèle a été plus récemment appliqué aux couches mono-moléculaires de
fullerènes déposées sur des substrats à base de tungstène [Bozhko,2014]. La figure
1.18 montre une telle couche de fullerènes observée par microscopie à effet tunnel. La
couche est face à nous et le substrat est en dessous. Chaque boule est une molécule de
fullerène composée de 60 atomes de carbone et ayant la forme d’un ballon de football.
Une propriété surprenante est que ces molécules tournent sur elles-même à une
fréquence très haute. Lors de la croissance de la couche, des régions d’orientations
différentes par rapport au substrat se rejoignent et cela forme des joints de flexion.
Un tel joint de flexion est montré sur la figure 1.18-(a). La désorientation est de
10◦. On remarque que le joint est composé d’unités structurelles qui ressemblent
beaucoup à celles dans les joints de flexion du cuivre montrées plus haut dans ce
chapitre. Cependant, il faut noter que ce sont ici des unités structurelles moléculaires.
Également, l’insert en noir et blanc dans la figure montre que certaines molécules
au niveau des unités structurelles ne tournent plus et sont arrêtées. La microscopie
à effet tunnel permet en effet de voir la structure orbitale électronique des molécules
fixes qui semblent alors briller. Le modèle des désinclinaisons coins a été utilisé pour
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Figure 1.17 – Modélisation de la migration d’un joint de flexion dans l’olivine
[Cordier,2014]. Les figures (a,b,c,d) montrent la migration progressive du joint de
grain et le cisaillement plastique produit.

modéliser ce joint de flexion [Bozhko,2014]. La figure 1.18-(b) montre les dipôles
de désinclinaisons utilisés pour modéliser les unités structurelles. Les auteurs ont
également essayé une modélisation avec des dislocations coins mais les contraintes
et les énergies obtenues sont trop fortes et irréalistes. La figure 1.19 montre les
champs de contraintes de traction et compression dus aux désinclinaisons. Il est
intéressant de remarquer que les ordres de grandeur obtenus sont en bon accord
avec les estimations expérimentales et que les molécules de fullerènes qui sont fixes
(boules bleues) sont dans des régions en compression proches des unités structurelles.

1.3.6 Détermination des champs de défauts à partir des
structures atomiques

Pour terminer ce chapitre, nous présentons une méthode très récente permet-
tant d’estimer les densités de défauts (dislocations et désinclinaisons) à partir de
simulations atomistiques de structures atomiques de défauts cristallins [Sun,2016].
L’objectif est d’obtenir une estimation automatique et fiable des densités de défauts
dans des joints de grains plus généraux, plus complexes et pour d’autres matériaux
que les joints de flexion précédemment modélisés. La méthode est la suivante. La
configuration atomique relaxée est la configuration de référence. La configuration
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Figure 1.18 – (a) : Image d’un joint de flexion dans un film mono-moléculaire de
C60 déposé sur un substrat à base tungstène observé par microscopie à effet tunnel
[Bozhko,2014]. Chaque boule correspond à une molécule de fullerène. Dans l’insert,
les molécules qui brillent sont les molécules dont la rotation est interrompue et dont
on peut deviner les orbitales électroniques par effet tunnel. La désorientation entre
les deux régions est accommodée par un arrangement d’unités structurelles indiquées
par les flèches bleues. (b) : Champ de densités de désinclinaisons coins représentant
les unités structurelles et superposé à la figure expérimentale.

atomique initiale non relaxée est la configuration actuelle. Ces deux configurations
sont montrées sur la figure 1.20 pour un joint de flexion symétrique dans le cuivre .
A partir de ces configurations, on peut estimer les déplacements atomiques par une
méthode différence finie détaillée dans [Sun,2016]. On peut ensuite calculer les dé-
rivées spatiales et estimer les déformations, les courbures élastiques puis finalement
les densités de désinclinaisons et de dislocations. La figure 1.21 montre la densité
de désinclinaisons coins dans un joint de flexion symétrique de type < 001 > dans
le cuivre. On observe des dipôles au niveau des unités structurelles, très proches de
ceux utilisés lors des simulations [Fressengeas,2014a]. Des densités de dislocations
coins sont également observées avec un vecteur de Burgers global perpendiculaire
au joint de grain et consistant avec la nature du joint de grain [Sun,2016].

1.4 Conclusions

Dans ce chapitre à caractère bibliographique, nous avons revu la théorie de la
mécanique des champs de dislocations et de désinclinaisons [Fressengeas,2011a] et ses
différentes applications à l’échelle atomique. On peut synthétiser les points majeurs
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Figure 1.19 – Champs de contraintes de traction/compression dans le plan dus
à la distribution de désinclinaisons coins montrées sur la figure 1.18. On note que
les zones en compression correspondent assez bien aux zones où la rotation des
molécules de fullerène est stoppée (boules bleues). D’après [Bozhko,2014].

Figure 1.20 – Configurations atomistiques de référence et actuelle utilisées pour la
détermination des champs élastiques à partir des déplacements atomiques dans les
joints de grains [Sun,2016].

comme suit :

- Les discontinuités de déplacement et de rotation élastique sont régularisées
naturellement au travers des tenseurs de densités de dislocations et de désinclinaisons
et au travers des déformations et des courbures élastiques incompatibles associées.

- La théorie permet donc d’étudier la structure de cœur des défauts de type
dislocations et joints de grains de façon continue à une échelle de résolution spatiale
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Figure 1.21 – Densité de désinclinaisons coins obtenue à partir des champs élas-
tiques dérivés des déplacements atomiques dans un joint de flexion symétrique dans
le cuivre simulée par dynamique moléculaire [Sun,2016]. On note la présence de
dipôles de désinclinaisons aux niveaux des unités structurelles.

inférieure aux distances inter-atomiques et avec une interprétation mécanique.

- Des lois d’élasticité non locales et des équations d’équilibre d’ordre supérieur
sont à considérer. En plus du tenseur des contraintes de Cauchy, les moments de
contraintes sont à prendre en compte.

- Les contraintes agissent sur le transport des dislocations et les moments de
contraintes mettent en mouvement les désinclinaisons. Le mouvement des défauts
est pris en compte par des équations de transport.

- Le mouvement des désinclinaisons génère des densités de dislocations par l’in-
termédiaire du terme source.

- Les désinclinaisons ont une contribution non locale au vecteur de Burgers. Cette
contribution est certainement à l’origine de l’existence des tenseurs d’élasticité non
locale.

La théorie a été appliquée avec succès aux joints de flexion. Elle a permis de
retrouver l’énergie d’excès des joints de grains et de modéliser leur migration sous
cisaillement appliqué en bon accord avec la littérature. Elle permet une transition
d’une représentation atomique et discrète des joints de grains vers une représen-
tation continue et mécanique. Elle donne des résultats satisfaisant à des coûts de
calcul bien moindre que les simulations atomistiques. C’est aussi une théorie multi-
échelle. Elle a été étendue récemment à l’échelle mésoscopique [Taupin,2015]. Elle
a aussi étendue récemment au concept de désinclinaisons généralisées pour prendre
en compte les discontinuités de déformation élastique qui existent au niveau des
interfaces [Couillard,2013]. Durant cette thèse, nous avons utilisé et développé cette
théorie pour étudier les structures de cœur des dislocations et des joints de grains.
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Dans le chapitre 2, nous commençons par un problème élémentaire qui est le pro-
blème de Peierls-Nabarro [Peierls,1940, Nabarro,1947]. Nous utiliserons la théorie
de champs de dislocations seule pour modéliser la configuration équilibrée de cœur
de dislocations coins planaires et leur mouvement. Nous aborderons également le
concept de fautes d’empilement généralisées et nous incluront de telles énergies dans
notre modèle pour rendre compte de dissociations de cœur de dislocations coins et
vis dans le titane et le zirconium. Dans le chapitre 3, nous revisiterons les lois
d’élasticité d’ordre supérieur [Upadhyay,2013]. Nous allons montrer que les tenseurs
d’élasticité d’ordre supérieur doivent avoir une nature non locale et dépendre des
défauts cristallins. Nous revisiterons aussi le problème de Peierls avec ces nouvelles
lois d’élasticité et en termes de désinclinaisons. Nous terminerons le chapitre par
l’étude d’interactions élastiques entre dislocations et joints de grains.
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Chapitre 2

Modélisation continue des cœurs
de dislocations planaires dans la
théorie élasto-plastique des
champs de dislocations
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2.1 Introduction

Le modèle de Peierls-Nabarro [Peierls,1940, Nabarro,1947] a posé la question
fondamentale de la structure équilibrée de cœur des dislocations dans un cristal
d’un point de vue de la mécanique des milieux continus. Initialement développé
pour les structures de dislocations planaires, ce modèle représente le cœur des dis-
locations par une densité surfacique de dislocation dont l’intégration le long du
cœur donne le vecteur de Burgers. Une configuration équilibrée du cœur de la
dislocation est obtenue lorsque la contrainte de cisaillement due à la densité de
dislocation est compensée par une contrainte de rappel du réseau cristallin. Cette
dernière est associée à une énergie cristalline de misfit non convexe qui traduit
la résistance du cristal au cisaillement. Elle est fonction du misfit, c’est à dire
de la discontinuité de déplacement élastique/plastique générée par la dislocation.
Motivé par le succès de ce modèle, des modèles récents plus élaborés ont proposé
de remplacer le potentiel sinusoïdal phénoménologique de Peierls par des énergies
de fautes d’empilement généralisées obtenues à partir de simulations atomistiques
[Joós,1994, Hartford,1998, Lu,2000, Schoeck,2012, Wang,2014]. Ces modèles intro-
duisent des paysages énergétiques bidimensionnels qui donnent la résistance du cris-
tal au cisaillement dans toutes les directions d’un plan de glissement. Une pro-
priété remarquable de ces modèles est la possibilité de prédire des dissociations
de cœur de dislocations en partielles de Shockley. Des modèles récents de type
champs de phases [Rodney,2003] peuvent également prédire les structures de cœur
multi-planaires et leur contrainte de Peierls et s’attaquent également aux joints de
grains[Denoual,2004, Denoual,2007, Shen,2004, Hunter,2014, Zeng,2016]. Les struc-
tures de type kinks, les effets de solutés, le glissement dévié et le maclage peuvent
également être modélisés par ces genres de modèles [Hu,2004, Lu,2004, Pi,2016].
Dans ce chapitre, on propose d’étudier la structure de cœur de dislocations pla-
naires à l’aide de la théorie des champs de dislocations présentée lors du chapitre
précédent [Acharya,2001]. Dans cette théorie, le vecteur de Burgers net d’une dislo-
cation ou d’un ensemble de dislocations est pris en compte à travers le tenseur de
dislocation polaire de Nye [Nye,1953]. Ce tenseur est une description continue de
la discontinuité de déplacement élastique/plastique induite par les dislocations dans
le cristal. Si on considère une seule dislocation à l’échelle atomique, la densité de
dislocation représente continument le cœur de la dislocation exactement comme le
modèle de Peierls-Nabarro et régularise la description singulière de la ligne de dis-
location. La version élasto-statique de la théorie retrouve naturellement les champs
élastiques des dislocations qui sont continus au niveau du cœur [Roy,2005]. En plus,
la théorie inclut l’évolution spatiotemporelle des densités de dislocations dans un
cadre thermodynamique rigoureux [Acharya,2003, Acharya,2006]. Le mouvement
des dislocations est régi par une équation de transport [Mura,1963] qui traduit la
conservation du vecteur de Burgers. Si la résolution spatiale est de l’ordre atomique,
alors la vitesse des dislocations décrit le mouvement possiblement hétérogène des
densités élémentaires constituant le cœur des dislocations. Ainsi, il est possible de
modéliser le mouvement du cœur des dislocations et la déformation des cœurs. La
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théorie des champs de dislocations est donc un outil adéquat pour étudier le pro-
blème de Peierls-Nabarro. L’objectif de ce chapitre est donc de vérifier la capacité
de la théorie à prédire des structures de cœur compactes de dislocations et leurs évo-
lutions dynamiques sous chargement. Plus précisément, les améliorations apportées
par l’ajout d’une énergie de misfit non convexe dans la formulation seront analy-
sées et il sera montré comment des contraintes de rappel découlant de cette énergie
peuvent éventuellement permettre d’obtenir des cœurs de dislocations équilibrés. La
suite du chapitre est organisée comme suit. Nous rappelons d’abord très brièvement
la théorie des champs de dislocations. Nous dérivons ensuite un modèle unidimen-
sionnel pour des dislocations planaires coins, vis ou mixtes. Nous montrerons que la
théorie prédit un étalement infini des cœurs de dislocations sous leur propre champ
de contrainte de cisaillement. Nous introduirons donc une énergie de misfit de type
Peierls dans le modèle après avoir brièvement rappelé le modèle de Peierls-Nabarro.
Nous montrerons qu’il est alors possible de modéliser des structures de cœur com-
pactes et équilibrées. En se basant sur des travaux récents [Shen,2004, Wei,2009a],
nous améliorerons le modèle en introduisant des énergies de fautes d’empilement
généralisées obtenues par simulations atomistiques dans le titane et le zirconium et
nous modéliserons la dissociation des cœurs de dislocations vis et coins dans les plans
basaux et prismatiques. Finalement, bien que le modèle soit simple, nous étudierons
le mouvement et la déformation des cœurs de dislocations sous contrainte imposée
ainsi que la nucléation de dislocations.

2.2 Théorie élasto-plastique des champs de dislo-
cations

2.2.1 Incompatibilité

Dans l’hypothèse des petites déformations, la distorsion totale U d’un milieu
continu déformé élasto-plastiquement est composée d’une partie élastique U e et
d’une partie plastique Up telle que U = U e+Up. Le vecteur de déplacement to-
tal u du matériau étant continu, la distorsion totale U est un tenseur gradient et
elle vérifie les équations suivantes :

U = grad u (2.1)

rot U = 0 (2.2)

En présence d’une dislocation ou d’un ensemble de dislocations polarisée, le vec-
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teur de Burgers net b introduit par ces dislocations induit une incompatibilité dans
le cristal. Par conséquent, les distorsions élastique U e et plastique Up contiennent en
plus des parties compatibles U e‖ et Up‖, des parties incompatibles U e⊥ et Up⊥ telles
que U e = U e‖ + U e⊥ et Up = Up‖ + Up⊥. L’ensemble de dislocations est représenté
par le tenseur de Nye α. Par conséquent, l’incompatibilité présente dans le cristal
est caractérisée par l’équation :

α = rot U e⊥ = −rot Up⊥ (2.3)

Comme l’opérateur rotationnel n’extrait que la partie incompatible du tenseur
U e ou Up, l’équation 2.3 est encore :

α = rot U e = −rot Up (2.4)

Quand on applique le théorème de Stokes à l’intégrale de U e le long du circuit
de Burgers C délimitant une surface S de normale unitaire n, on obtient :

b =
∮
C
U edx =

∫
S
rot U e.n dS =

∫
S
α. n dS (2.5)

La relation 2.4 dérive de l’équation 2.5. Cette dernière donne la relation ponc-
tuelle qui lie le vecteur de Burgers net b de l’ensemble des dislocations en excès
traversant la surface S à l’incompatibilité du réseau.

2.2.2 Transport des dislocations

Dans la théorie élasto-plastique des champs de dislocations [Acharya,2001], la
loi d’évolution des densités de dislocations en excès est donnée par l’équation de
transport de Mura [Mura,1963] :

α̇ = ∂α

∂t
= −rot(α × V α) (2.6)

Dans cette équation, t dénote le temps, V α est le vecteur vitesse des dislocations.
Le mouvement des dislocations génère une vitesse de distorsion plastique U̇p :

U̇p = α × V α, (2.7)
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où α ×V α représente la mobilité des dislocations. On propose d’introduire dans
l’équation 2.7 une vitesse de distorsion plastique incompatible indépendante U̇p∗ =
rot S associée à la nucléation ou à l’annihilation des densités de dislocations telle
que la vitesse de distorsion plastique totale U̇p devienne :

U̇p = α × V α + U̇p∗ = α × V α + rot S. (2.8)

D’après la relation 2.8, l’évolution dans le temps des densités de dislocations en
excès 2.6 devient :

α̇ = −rot (α × V α)− rot (rot S). (2.9)

L’équation 2.9 comporte maintenant un terme supplémentaire qui est un terme
source −rot (rot S) [Gbemou,2016]. La signification de ce terme est la suivante :
lorsque la vitesse de distorsion plastique α ×V α engendrée par le mouvement des
dislocations en excès présentes dans le cristal est trop faible pour permettre une
relaxation suffisante de l’énergie élastique, U̇p∗ peut créer des distorsions plastiques
indépendantes qui sont potentiellement capables de compléter le processus de relaxa-
tion en nucléant des dislocations. Le champ S peut donc être considéré comme un
potentiel de nucléation. Cependant, ce terme doit être énergétiquement plus difficile
à activer que la mobilité des dislocations en excès. En effectuant la décomposition de
Stokes-Helhmholtz de U̇p∗, on trouve une partie compatible grad N et une partie in-
compatible rot S telle que U̇p∗ = grad N+rot S. L’action de l’opérateur rotationel
sur U̇p∗ élimine la partie compatible et seule la partie incompatible rot (rot S) est
retenue dans l’équation 2.9. La plasticité des matériaux cristallins peut également
résulter des mécanismes tels que la migration des joints de grains ou l’émission des
dislocations par les joints de grains mais la modélisation de ces mécanismes nécessite
la prise en compte des courbures élastique/plastique incompatibles liées à la présence
des désinclinaisons dans le cristal [Fressengeas,2011a, Fressengeas,2014a], ce qui ne
fait pas l’objet de ce chapitre. Pour proposer des expressions constitutives pour V α

et pour U̇p∗, nous allons exprimer ci-dessous la puissance mécanique dissipée lors de
la déformation plastique.

2.2.3 Dissipation et relations constitutives

La dissipation mécaniqueD lors de la déformation plastique s’écrit [Acharya,2003,
Gbemou,2016] :

D =
∫
∂V

(T . n) . v dS −
∫
V

Ψ̇ dv (2.10)
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Dans cette relation, v dénote le vecteur vitesse matérielle et T représente le
tenseur des contraintes de Cauchy. D’après le théorème de la divergence, l’équation
2.10 devient :

D =
∫
V
T : ε̇ dv−

∫
V

Ψ̇ dv. (2.11)

La forme générale de la densité d’énergie est définie par ψ = ψ(εe). Par consé-
quent la variation de l’énergie est donnée par :

Ψ̇ = ∂Ψ
∂εe

: ε̇e = T : ε̇e. (2.12)

En remplaçant Ψ̇ par son expression dans l’équation 2.12, on obtient successive-
ment :

D =
∫
V
T : (ε̇− ε̇e) dv, (2.13)

D =
∫
V
T : ε̇p dv. (2.14)

La vitesse de déformation plastique ε̇p est égale à la partie symétrique de U̇p.
En remplaçant dans l’équation 2.14 cette vitesse par son expression, la dissipation
mécanique devient :

D =
∫
V

(ejklTijαikV α
l + Tij ε̇

p∗) dv =
∫
V

(Fα . V α + T : ε̇p∗) dv (2.15)

Cette relation permet de déduire la force motrice Fα s’exerçant sur les disloca-
tions :

Fα
l = ejklTijαik. (2.16)

D’après la deuxième loi de la thermodynamique, la dissipation D doit vérifier
l’inégalité de Clausius-Duhem, c’est à dire elle doit être positive ou nulle :

D =
∫
V

(Fα . V α + T : ε̇p∗) dv≥ 0 (2.17)
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Pour respecter cette condition, un choix simple et possible est la considération
des relations constitutives suivantes pour V α et ε̇p∗ :

V α = Fα

Bα
; Bα ≥ 0 (2.18)

ε̇p∗ = γ̇p∗
T

T ∗
; γ̇p∗ ≥ 0 ; T ∗ ≥ 0 (2.19)

Bα ; T ∗ ; γ̇p∗ sont des paramètres positifs du matériau. Bα est le coefficient de
frottement visqueux. T ∗ et γ̇p∗ représentent respectivement une contrainte critique
de référence et une vitesse de déformation plastique de référence.

2.3 Modèle unidimensionnel pour les cœurs pla-
naires de dislocations

2.3.1 Equations de champs

On considère un repère orthonormé (e1, e2, e3). On assume des lignes de dislo-
cations infiniment rectilignes le long de la direction e3. La nature des dislocation
peut être coin, vis ou mixte. Le vecteur de Burgers de la dislocation coin est suivant
la direction e1 tandis que celui de la dislocation vis est suivant la direction e3. Les
composantes du tenseur de densités de dislocations associé sont respectivement α13
et α33. Ces densités de dislocations peuvent donc glisser suivant la direction e1 dans
le plan (e1, e3) de normale e2. Dans le cas de cœur de dislocations planaires, le mo-
dèle élasto-plastique des champs de dislocations peut se réduire à une formulation
unidimensionnelle pour l’évolution spatiotemporelle des densités de dislocations en
excès α13(x1) et α33(x1). Le modèle est invariant le long de la direction e3 c’est à dire
∂
∂x3

= 0. En désignant par d la distance entre deux plans de glissement consécutifs,
les densités de dislocations surfaciques αS13 et αS33 sont reliées aux densités volumiques
de dislocations en excès par les relations α13 = αS

13
d

et α33 = αS
33
d
. Cette représenta-

tion surfacique peut être considérée comme une simplification unidimensionnelle du
récent modèle proposé par [Zhang,2015] dans lequel le cœur d’une dislocation ainsi
que son plan de glissement sont contenus dans une couche de très faible épaisseur.
En supposant une élasticité linéaire homogène et isotrope, les contraintes de cisaille-
ments engendrées en x1 par les densités de dislocations surfaciques αS13 et αS33 sont
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obtenues à partir des convolutions suivantes [Peierls,1940, Nabarro,1947] :

T12(x1) = µ

2π(1− ν)

∫ +∞

−∞

αs13(x′1)
x1 − x′1

dx′1 (2.20)

T32(x1) = µ

2π

∫ +∞

−∞

αs33(x′1)
x1 − x′1

dx′1 (2.21)

µ et ν dénotent respectivement le module de cisaillement et le coefficient de
Poisson. Dans les simulations à venir, l’utilisation des relations 2.20 et 2.21 exige
que des conditions aux limites extérieures soient définies suffisamment loin des cœurs
des dislocations. D’après les équations 2.8,2.18 et 2.19, les vitesses de déformations
plastiques ε̇p12 et ε̇p32 sont :

ε̇p12 = 1
2 α13 V

α13
1 + γ̇p∗

T12

T ∗
= 1

2 α13
T12 α13

Bα
+ γ̇p∗

T12

T ∗
(2.22)

ε̇p32 = 1
2 α33 V

α33
1 + γ̇p∗

T32

T ∗
= 1

2 α33
T32 α33

Bα
+ γ̇p∗

T32

T ∗
(2.23)

Les équations de transport des densités de dislocations coins et vis sont :

α̇13 = −(α13 V
α13

1 + γ̇p∗
T12

T ∗
),1 (2.24)

α̇33 = −(α33 V
α33

1 + γ̇p∗
T32

T ∗
),1 (2.25)

f,1 est la dérivée partielle de f par rapport à x1. Les équations 2.20, 2.22 et
2.24 sont utilisées dans la suite pour modéliser l’auto-relaxation d’un cœur de dis-
location coin initialement compact pour voir si nous pouvons obtenir une structure
équilibrée et compacte. Nous choisissons l’aluminium comme matériau pour com-
mencer cette étude. Le module de cisaillement est µ = 28GPa, le coefficient de
Poisson est ν = 0.3, la norme du vecteur de Burgers est prise égale à b = 0.405nm
et la distance inter-planaire est d = 0.36nm. Le coefficient de viscosité vérifie
Bα = Br

b2 = 1015 Pa . s . m−2 où Br = 10−4 Pa . s est une valeur habituelle à tem-
pérature ambiante dans l’aluminium. En fixant Bα, une valeur suffisamment faible
de γ̇p∗ = 10−10s−1 et une valeur suffisamment grande de T ∗ = 5 GPa sont arbitrai-
rement choisies afin de s’assurer que la mobilité des dislocations en excès l’emporte
sur la nucléation des dislocations.
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2.3.2 Implémentation numérique

La longueur du plan de glissement suivant la direction e1 est L1 = 25 nm.
Pour obtenir une description assez précise du cœur des dislocations, nous discré-
tisons cette longueur en 1000 éléments, soit 1001 nœuds. Ceci implique une résolu-
tion spatiale de 0.025 nm. Généralement, dans un cadre tridimensionnel, l’approxi-
mation numérique de l’équation de transport des densités de dislocations peut se
faire par la méthode des éléments finis de type Galerkin/moindres carrés explicite
[Varadhan,2006, Roy,2005]. Plus récemment, une méthode numérique spectrale avec
filtre passe-bas basée sur les algorithmes FFT a été proposée et permet d’obtenir
des solutions précises [Djaka,2015]. La caractéristique commune de ces méthodes
de résolution est qu’elles contiennent des termes d’amortissement qui éliminent les
instabilités numériques qui peuvent être générées et se propager en raison du carac-
tère hyperbolique de l’équation de transport. Cependant, dans le cadre du présent
modèle unidimensionnel, un algorithme basé sur le schéma d’Euler centré ou upwind
fonctionne et a été utilisé pour estimer les dérivées spatiales qui apparaissent dans
les équations de transport 2.24 et 2.25. Afin de supprimer des possibles fluctuations
numériques et stabiliser la solution, une diffusion artificielle supplémentaire est in-
troduite dans l’algorithme de résolution numérique grâce au schéma des différences
finies [Varadhan,2006]. Les convolutions 2.20 et 2.21 sont calculées par la méthode
des trapèzes. Tout au long de la simulation, les densités de dislocations sont mises
à jour par un simple schéma d’intégration temporelle explicite d’Euler.

2.3.3 Résultats du modèle

Comme illustré sur la figure 2.1, une distribution arbitraire de densité de dislo-
cation coin initialement compacte αs13 est introduite au milieu du plan de glissement
de sorte que le vecteur de Burgers associé vérifie

∫
αs13 dx1 = b. Pendant le pro-

cessus de relaxation, la densité de dislocation évolue en suivant son propre champ
de contrainte interne T12 . Ainsi, une force motrice T12 . α13 non nulle existe et elle
tend à étaler le cœur de la dislocation. Pour s’assurer qu’une structure équilibrée
est atteinte pendant ce processus, deux critères sont considérés :

∗ La décroissance relative de l’énergie de la dislocation entre deux pas de temps
consécutifs doit être inférieure à une valeur seuil très faible.

∗ La différence de la densité de dislocation entre deux pas de temps consécutifs
calculée par la méthode des moindres carrés doit être aussi inférieure à une valeur
seuil très faible.

Lorsque ces deux critères sont satisfaits simultanément, le processus de relaxation
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est stoppé et la distribution de dislocation est déclarée comme ayant atteint une
configuration équilibrée. La figure 2.1 montre l’évolution de la densité de dislocation
αs13 pendant le processus d’auto-relaxation. On observe que le cœur de la dislocation
s’étale de façon infinie sous son propre champ de contrainte interne jusqu’à ce que
la densité de dislocation disparaisse complètement du plan de glissement et que
l’énergie de la dislocation devienne nulle. Aucune structure équilibrée ne peut être
obtenue.

Figure 2.1 – Relaxation infinie d’un cœur de dislocation coin sous son propre
champ de contrainte interne. Les courbes bleue, noire et rouge montrent l’étalement
progressif du cœur jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement du plan de glissement.
(a) : Densité de dislocation coin αS13. (b) : Champ de contrainte interne de cisaillement
T12 associé. D’après [Gbemou,2016].

Ceci est loin d’être un nouveau résultat puisque cette tendance était prévisible
du faite que le cœur de la dislocation est constitué de dislocations coins infinité-
simales de même signe qui se repoussement mutuellement. De tels résultats ont
aussi été récemment obtenus avec un modèle très proche [Zhang,2015]. La relaxa-
tion infinie se produit parce que dans la formulation ci-dessus, le modèle ne prend
en compte aucune force de rappel qui est capable de s’opposer à l’étalement de
la distribution de dislocations. Les travaux dans la littérature suggèrent que cette
force provient de la friction du réseau qui s’oppose au glissement des dislocations
[Chu,2013, Wang,2008, Zhang,2016]. La section suivante est consacrée à l’introduc-
tion de cette force dans la formulation du modèle. Pour cela, nous nous basons sur
les travaux pionniers de Peierls et Nabarro [Peierls,1940, Nabarro,1947]. Il est im-
portant de noter que les simulations décrites ci-dessus, si elles sont réalisées sans
le terme ε̇p∗, donnent exactement les mêmes résultats, montrant que ε̇p∗ n’a au-
cune influence sur le processus de relaxation. Ceci est dû au fait que la mobilité des
dislocations coins α ×V α est suffisante pour relaxer totalement l’énergie élastique.
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2.4 Introduction de l’énergie de misfit et des forces
de rappel

2.4.1 Modèle de Peierls-Nabarro

Dans le modèle de Peierls-Nabarro, le cœur d’une dislocation planaire de vecteur
de Burgers b est représenté par une distribution continue de densité surfacique de
dislocations réparties le long du plan de glissement. A cette densité est associée
la discontinuité de déplacement élastique η qui varie de 0 à b quand on intègre la
densité de dislocations au travers du cœur suivant le plan de glissement. Si x est la
direction de glissement alors on a η(x) qui satisfait :

η(x) =
∫ x

−∞
αs(x) dx, (2.26)

∂η(x)
∂x

= αs(x), (2.27)

de telle sorte que le vecteur de Burgers de la dislocation est régularisé au travers
de la densité de dislocation :

b =
∫ +∞

−∞
αs(x) dx. (2.28)

Dans le plan de glissement, la densité de dislocation génère un champ de contrainte
de cisaillement interne. En supposant une élasticité homogène linéaire isotrope, la
contrainte de cisaillement engendrée en un point x est donnée par la relation :

T (x) = K

2π

∫ +∞

−∞

αs(x′)
x− x′

dx′. (2.29)

K est un coefficient d’élasticité et vaut :

K = µ(cos2θ + 1
1− ν sin

2θ), (2.30)

où θ représente l’angle entre la ligne de dislocation et le vecteur de Burgers de
la dislocation. µ et ν dénotent respectivement le module de cisaillement et le co-
efficient de Poisson du matériau. Dans le cas d’une dislocation coin, K = µ

2π(1−ν)
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tandis que K = µ
2π pour une dislocation vis. Une structure équilibrée du cœur

de la dislocation planaire est obtenue lorsque la contrainte de cisaillement s’équi-
libre parfaitement avec une force de rappel du réseau cristallin. Cette force dérive
d’un potentiel énergétique non convexe du réseau cristallin qui traduit la résistance
du cristal au glissement. Initialement, le potentiel énergétique γ(η(x)) proposé par
Peierls-Nabarro est une fonction sinusoïdale de période b et de la forme :

γ(η(x)) = µb

4π2 (1− cos(2πη(x)
b

)) (2.31)

La dérivée de γ(η(x)) par rapport à η(x) conduit à l’expression de la force de
rappel TR(x) dans le plan de cisaillement :

TR(x) = ∂γ(η(x))
∂η(x) = µ

2π sin(2πη(x)
b

) (2.32)

Quand la contrainte de rappel compense la contrainte de cisaillement, la structure
de cøeur de la dislocation est en équilibre. Cet équilibre est caractérisé par l’équation
de Peierls-Nabarro [Peierls,1940, Nabarro,1947] :

K

2π

∫ +∞

−∞

αs(x′)
x− x′

dx′ + µ

2π sin(2πη(x)
b

) = 0. (2.33)

Cette équation possède une solution analytique pour η(x) :

η(x) = b

2 + b

π
arctan(2xβ

b
) (2.34)

η(x) représente l’étalement du cœur de la dislocation. Dans le cas d’une disloca-
tion coin, β = 1− ν tandis que β = 1 pour une dislocation vis. La solution analytique
proposée par Peierls-Nabarro nous servira de référence pour valider notre modèle par
la suite.

2.4.2 Introduction du potentiel de Peierls dans le modèle

Soit η12 la discontinuité de déplacement élastique engendrée par la densité de
dislocation coin αS13 suivant la direction e1 dans le plan (e1, e3) de normale e2. Iden-
tiquement, la densité de dislocation vis αS33 induit la discontinuité de déplacement
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élastique η32. D’après les équations 2.26 et 2.28, on peut écrire :

η12(x1) =
∫ x1

−∞
αs13(x1) dx1 (2.35)

α13
s(x1) = ∂η12(x1)

∂x1
(2.36)

η32(x1) =
∫ x1

−∞
αs33(x1) dx1 (2.37)

α33
s(x1) = ∂η32(x1)

∂x1
(2.38)

Dans ce qui suit, nous nous limitons seulement à l’étude d’une dislocation coin.
Nous considérerons les dislocations vis et mixtes plus tard dans ce chapitre. En
ajoutant à la densité d’énergie ψ(εe) du cristal l’énergie de misfit γ12 qui est fonction
de η12, nous obtenons une énergie totale Ψ :

Ψ = ψ(εe) + γ12

d
(2.39)

γ12 est une densité surfacique d’énergie (unité en J/m2) localisée dans le plan
de glissement. Elle est normalisée par la distance inter-planaire d afin d’obtenir une
densité volumique (unité en J/ m3) cohérente avec la formulation du modèle. Nous
utilisons pour γ12 la fonction sinusoïdale de Peierls 2.31. La dérivée de Ψ par rapport
au temps s’écrit :

Ψ̇ = T : ε̇e + 1
d

∂γ12

∂η12
η̇12. (2.40)

En divisant η12 par la distance inter-planaire d et en établissant une équivalence
entre l’équation 2.24 et la dérivée par rapport au temps de l’équation 2.36, nous
identifions η̇12 comme étant :

η̇12/d = −α13 V1
α13 − U̇p∗

12 = −U̇p
12 (2.41)

Pour proposer des relations constitutives pour la vitesse V1
α13 des dislocations et

pour la vitesse de déformation plastique ε̇p∗12, nous reprenons le principe de dissipation
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mécanique développé à la section 2.2.3 en remplaçant dans l’équation 2.11 ψ̇ par la
relation 2.40. Quelques calculs conduisent à :

D =
∫
V

(T12 ε̇
p∗
12 + T21 ε̇

p∗
21 −

1
d

∂γ12

∂η12
˙η12) dv (2.42)

Comme T12 = T21 et ε̇p∗12 = ε̇p∗21, après réécriture de l’équation 2.42 en utilisant la
relation 2.41, nous aboutissons finalement à :

D =
∫
V

(T12 U̇
p
12 −

1
d

∂γ12

∂η12
˙η12) dv =

∫
V

(T12 + ∂γ12

∂η12
) U̇p

12 dv (2.43)

Pour satisfaire la positivité de la dissipation, les équations d’évolution 2.22 et
2.24 doivent être modifiées et elles prennent les nouvelles formes respectives :

ε̇p12 = 1
2α13

(T12 + ∂γ12
∂η12

)α13

Bα
+ γ̇p∗

T12 + ∂γ12
∂η12

T ∗
(2.44)

α̇13 = −(α13
(T12 + ∂γ12

∂η12
)α13

Bα
+ γ̇p∗

T12 + ∂γ12
∂η12

T ∗
),1 (2.45)

Les deux équations ci-dessus montrent clairement que la contrainte de cisaille-
ment T12 qui contrôle le glissement des dislocations est maintenant compensée par
une force de rappel TR12 = ∂γ12

∂η12
.

2.4.3 Configuration équilibrée des cœurs de dislocations pla-
naires

Le modèle qui contient maintenant une contrainte de rappel est appliqué à l’auto-
relaxation de deux distributions initiales de dislocations coins arbitraires. La pre-
mière distribution présente un cœur compact, le même que celui utilisé lors de la
section 2.3.3 et représentée par la courbe bleue de la figure 2.2−(a). La seconde dis-
location a un cœur très diffus représentée par la courbe rouge de la figure 2.2−(a).
Pendant le processus de relaxation, nous observons l’étalement du cœur de la dis-
location coin compacte. Cela se produit parce que la contrainte de cisaillement T12
induite par cette dislocation est plus grande que sa contrainte de rappel TR12. Inver-
sement, la distribution diffuse devient compacte car sa contrainte de cisaillement
T12 est plus faible que sa contrainte de rappel TR12. Après un temps de relaxation
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suffisant et à un point où les contraintes de cisaillements et de rappels s’annihilent
mutuellement le long du plan de glissement, les deux distributions convergent vers
la même structure de cœur équilibrée représentée par la courbe noire sur la figure
2.2−(a).

Figure 2.2 – (a) : Densités de dislocations coins αS13. La courbe bleue est la dis-
tribution du cœur de la dislocation coin initialement compacte(amplitude divisée
par 30), la courbe rouge la distribution du cœur de la dislocation coin initialement
diffuse (amplitude multipliée par 5) et la courbe noire la structure équilibrée obte-
nue après relaxation des deux distributions initiales. (b) : Évolution dans le temps
des énergies de cœur de la dislocation compacte (bleue) et diffuse (rouge). D’après
[Gbemou,2016].

L’équilibre est mis en évidence sur la figure 2.3−(b) où les courbes de contrainte
de cisaillement et de contrainte de rappel se compensent parfaitement. La structure
de cœur de la dislocation planaire proposée par Peierls-Nabarro est une solution
élasto-statique qui dérive de l’équation 2.34. Cette équation ne garantit pas que
cette solution peut être obtenue à travers un processus dynamique et dissipatif. Ce-
pendant, il est remarquable de noter que lors du processus de relaxation, le transport
des deux densités de dislocations coins choisies arbitrairement conduit à la solution
de Peierls-Nabarro. L’évolution dans le temps des énergies de cœur de ces deux
dislocations est représentée sur la figure 2.2−(b). On voit que la solution de Peierls-
Nabarro est actuellement une solution d’énergie minimale. On note de nouveau que
le terme source ε̇p∗ n’a aucune influence sur le processus de relaxation car la mobi-
lité des densités de dislocations coins α13V

α13
1 est suffisante pour relaxer totalement

l’énergie interne.
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Figure 2.3 – Structure relaxée du cœur des dislocations coins obtenue en utilisant
le potentiel sinusoïdal de Peierls. (a) : la courbe bleue est la densité de dislocation
αS13. La solution de Pierls-Nabarro est tracée en pointillée violet. La courbe rouge
est la discontinuité de déplacement élastique η12, la courbe en pointillée verte est la
solution de Peierls-Nabarro. (b) : Contraintes dans le plan de glissement. La courbe
bleue est la contrainte de cisaillement T12, la solution de Peierls-Nabarro est tracée
en pointillée violet. La courbe rouge est la contrainte de rappel TR12, La courbe en
pointillée verte est la solution de Peielrs-Nabarro. D’après [Gbemou,2016].

2.5 Energies de fautes d’empilement généralisées

Afin de rendre notre modèle plus réaliste, nous remplaçons le potentiel phé-
noménologique de Peierls-Nabarro par des énergies de fautes d’empilement géné-
ralisées. Cette fois ci, ce n’est plus un potentiel unidimensionnel que nous intro-
duisons mais une énergie bidimensionnelle qui fournit la résistance de cisaillement
du cristal dans toutes les directions d’un plan de glissement donné. Les énergies
de fautes d’empilement généralisées peuvent être obtenues pour de nombreux cris-
taux à partir des simulations atomistiques. Dans le cas de notre étude, ces énergies
ont été calculées dans le plan basal et dans le plan prismatique type 1 du titane
et du zirconium [Poty,2011]. L’énergie de faute d’empilement dans le plan basal
est obtenue par calcul ab-initio à partir du logiciel VASP [Vasp,2016] tandis que
celle dans le plan prismatique type 1 est obtenue par simulation de dynamique
moléculaire. Le détail des simulations atomistiques est fournit en annexes. Un dé-
veloppement en série de Fourier est effectué avec les valeurs discrètes qui dérivent
des calculs atomistiques pour fournir une approximation analytique de ces énergies
[Shen,2004, Wang,2004, Schoeck,2012] pouvant être incorporer dans notre modèle
coin/vis. Les discontinuités de déplacement élastique sont les variables des séries
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de Fourier. En désignant par ηa la discontinuité de déplacement élastique le long
de la direction < 11− 20 > du vecteur de Burgers à la fois dans le plan basal et
dans le plan prismatique type 1 et par ηb la discontinuité de déplacement élastique
suivant les directions < 1− 100 > et < 0011 > dans le plan basal et dans le plan
prismatique type 1 respectivement, l’approximation analytique donnée par la série
de Fourier prend la forme [Poty,2011] :

γ(ηa, ηb) =
∑
n

∑
m

Anmcos(
2πnηa
T1

)cos(2πmηb
T2

) +Bnmcos(
2πnηa
T1

)sin(2πmηb
T2

)

+ Cnmsin(2πnηa
T1

)cos(2πmηb
T2

) +Dnmsin(2πnηa
T1

)sin(2πmηb
T2

)

Les coefficients Anm et Bnm de cette relation sont donnés dans le tableau 2.1
ci-dessous. Les coefficients Cnm et Dnm sont négligeables.

n m Anm
Ti(b) Bnm

Ti(b) Anm
Ti(p) Anm

Zr(b) Bnm
Zr(b) Anm

Zr(p)

0 0 379 554.55 301.09 557.71
0 1 −351.05 −336.93
0 2 −109.35 −40.77 −56.29 −101.53 −74.90 −52.40
0 3 7.17 21.15
0 4 −5.68 9.71 3.15
1 0 103.41 135.19
1 1 −210.34 76.20 −79.79 −195.16 142.55 −70.80
1 2 −105.76 −155.75
1 3 −34.35 −23.36 −13.12 −23.28
1 4 −12.62
1 5 4.40 −9.07 −6.26 −7.00
2 0 −15.68 −25.30 −5.02 −45.12
2 2 −10.37 −20.94 3.03
2 3 −9.31
2 4 8.77 6.27
3 1 4.08 8.38 3.83 5.43
3 3 −4.44 4.95 3.87

Table 2.1 – Coefficients de la série de Fourier (mJ/m2) obtenus pour les énergies de
fautes d’empilement généralisées dans le plan basal (b) et dans le plan prismatique
(b) du Ti/Zr.

Dans le plan basal, les amplitudes des vecteurs de Burgers suivant les directions
T1 =< 11− 20 > et T2 =< 1− 100 > sont respectivement égales à 0.29338 nm ,
0.50816 nm pour le titane et 0.32293 nm , 0.55933 nm pour le Zirconium. Pour
le cas du plan prismatique type-1, les amplitudes des vecteurs de Burgers suivant
les directions T1 =< 11− 20 > et T2 =< 0001 > sont respectivement équivalentes à
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0.29472 nm , 0.46991 nm pour le titane et 0.32323 nm , 0.51717 nm pour le zirco-
nium.

2.5.1 Introduction des énergies de fautes d’empilement dans
le modèle coin / vis

L’approximation analytique des γ-surfaces présentée ci-dessus peut être facile-
ment introduite dans le modèle coin / vis en remplaçant dans la densité d’énergie
totale définie par l’équation 2.39 le terme γ12

d
par l’expression en série de Fourier de

l’énergie de fautes d’empilement généralisée γ(η12,η32)
d

. Pour modéliser une dislocation
coin, nous posons ηa = η12 et ηb = η32. Dans le cas de la dislocation vis, ηa = η32 et
ηb = η12. La dérivée de l’énergie totale par rapport au temps est :

Ψ̇ = T : ε̇e + 1
d

∂γ

∂η12
η̇12 + 1

d

∂γ

∂η32
η̇32 (2.46)

En considérant de nouveau l’écriture de la dissipation mécanique développée à
la section 2.2.3, les équations d’évolutions 2.22 à 2.25 deviennent :

ε̇p12 = 1
2α13

(T12 + ∂γ
∂η12

)α13

Bα
+ γ̇p∗

T12 + ∂γ
∂η12

T ∗
(2.47)

ε̇p32 = 1
2α33

(T32 + ∂γ
∂η32

)α33

Bα
+ γ̇p∗

T32 + ∂γ
∂η32

T ∗
(2.48)

α̇13 = −(α13
(T12 + ∂γ

∂η12
)α13

Bα
+ γ̇p∗

T12 + ∂γ
∂η12

T ∗
),1 (2.49)

α̇33 = −(α33
(T32 + ∂γ

∂η32
)α33

Bα
+ γ̇p∗

T32 + ∂γ
∂η32

T ∗
),1 (2.50)

Les lois d’évolutions spatiotemporelles des densités de dislocations coins et vis
sont couplées à travers la même énergie de fautes d’empilement généralisée. Comme
nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les forces de rappels TR12 = ∂γ

∂η12
et TR32 = ∂γ

∂η32
sont calculées à partir des dérivées de l’énergie de fautes d’empilement généralisée
par rapport aux discontinuités de déplacement élastique. L’ensemble des équations
2.47 à 2.50 qui implique les dérivées ∂γ

∂η12
et ∂γ

∂η32
en plus des contraintes de cisaille-

ment dans les forces motrices s’exerçant sur les dislocations est similaire au modèle
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développé dans [Wei,2009a]. Notre modèle a été testé et validé en modélisant des
dislocations coins et vis dissociées dans le plan < 111 > pour l’aluminium. Dans
ces simulations, nous avons utilisé l’approximation analytique de l’énergie de fautes
d’empilement généralisée proposée dans [Schoeck,2012]. La structure de la disloca-
tion coin dissociée est représentée sur la figure 2.6. Ce résultat est en parfait accord
avec la solution obtenue par le modèle de Schoeck.

2.5.2 Structures des cœurs de dislocations coins et vis dans
le titane et le zirconium

Après validation de notre modèle, nous modélisons maintenant les structures
relaxées de cœur de dislocations coins et vis initialement compactes dans le plan
basal et dans le plan prismatique type 1 du titane et du zirconium. Dans ces plans
de glissement, la norme du vecteur de Burgers des dislocations étudiées est égale à
la norme de a = < 11− 20 >. Pour chaque matériau et chaque plan, la valeur du
vecteur de Burgers, d’après les simulations atomistiques mentionnées ci-dessus est
donnée dans le tableau 2.2 :

Amplitude de a = < 11− 20 > en nm Titane Zirconium
Plan basal 0.29338 0.32293
Plan prismatique type 1 0.29472 0.32323

Table 2.2 – Amplitudes du vecteur de Burgers pour chaque plan de glissement

De même, les valeurs des différents paramètres élastiques utilisés pour chaque
matériau sont regroupées dans le tableau 2.3 :

Matériau Titane Zirconium
Module de cisaillement µ en GPa 40 36
Coefficient de poisson ν 0.34 0.38

Table 2.3 – Valeurs utilisées pour les paramètres élastiques.

Les valeurs de Bα, γ̇p∗ et T ∗ définies ci-dessus pour l’aluminium sont de nouveau
utilisées pour le titane et le zirconium. Les structures relaxées des dislocations coins
et vis initialement compactes dans le plan basal du titane sont représentées sur la
figure 2.7. Ces deux dislocations sont dissociées en partielles de type Schockley. La
dislocation coin est plus dissociée que la dislocation vis car son champ de contrainte
interne de cisaillement est plus grand que celui de la dislocation vis. Les chemins
de dissociations de ces dislocations à la fin du processus de relaxation sont tracés
sur la carte de l’énergie de fautes d’empilement généralisée (voir figure 2.4−(a)). On
constate que les chemins ne correspondent pas au chemin d’énergie minimale que
prédit le profil de la γ-surface (flèches blanches). Cette différence est moins nette
pour la dislocation coin dans le plan < 111 > de l’aluminium puisque le chemin
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de dissociation affiché sur la figure 2.6−(b) tombe beaucoup plus près de celui que
prédit la γ-surface de ce matériau [Denoual,2004, Hartford,1998]. De tels résultats
découlent de la différence entre les formes des γ-surfaces de l’aluminium et du titane
et de la grande sensibilité des structures de cœur des dislocations aux profils des
γ-surfaces. En particulier, le rapport entre la valeur maximale de l’énergie de fautes
d’empilement généralisée suivant la direction du vecteur de Burgers et de l’énergie
de fautes d’empilement intrinsèque ainsi que la pente du profil de la γ-surface entre
ces deux valeurs jouent un rôle primordial dans le processus de dissociation. En effet,
plus ce rapport et cette pente sont grands, plus grande est la force motrice pour la
dissociation des dislocations. Ces deux paramètres sont très élevés pour l’aluminium
que pour le plan basal du titane étudié ici. La figure 2.8 montre maintenant les
structures relaxées des dislocations coins et vis initialement compactes dans le plan
basal du Zirconium. En comparant ces résultats à ceux du titane, nous remarquons
que la dissociation des dislocations est plus prononcée dans le cas du zirconium
car le profil de sa γ-surface est plus favorable à la dissociation. Cependant, les
chemins de dissociations pour les dislocations coins et vis reportés sur la figure
2.4−(b) ne correspondent toujours pas au chemin d’énergie minimale que suggère la
γ-surface (flèches blanches). Les motifs de cette disparité sont les mêmes que ceux
mentionnés dans le cas du titane. Les figures 2.9 et 2.10 montrent respectivement les
structures relaxées des dislocations coins et vis initialement compactes dans le plan
prismatique type 1 du titane et du zirconium. Ici aussi, des dislocations dissociées
sont obtenues mais les directions des vecteurs de Burgers des dislocations partielles
sont parallèles au vecteur de Burgers global des dislocations. Ces résultats sont
intrinsèquement dus aux formes des énergies de fautes d’empilement prismatiques
(voir figure 2.5) qui montrent que le chemin d’énergie minimale est suivant le vecteur
de Burgers. On note un bon accord entre la structure dissociée de la dislocation vis
prismatique du zirconium prédite par notre modèle et celle obtenue dans la référence
[Clouet,2012]. On note que les vecteurs de Burgers globaux de toutes les dislocations
simulées donnés par les équations 2.35 et 2.37 sont conservés pendant le processus
d’auto-relaxation et de dissociation. Cependant, à une échelle inférieure et locale où
les éléments différentiels de dislocations constituant le cœur des dislocations sont
définis, les vecteurs de Burgers locaux peuvent changer à cause du terme source
introduit dans l’équation de transport 2.9. La dissociation des dislocations coins et
vis en partielles de Shockley ne peut pas être prédite sans ce terme. La nucléation de
densité de dislocations a aussi été récemment proposée dans le cadre de la théorie des
champs de dislocations en réalisant une étude d’instabilité de l’équation de transport
dans un cadre grandes déformations [Garg,2015].
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2.6 Mouvement et nucléation des cœurs de dislo-
cations

2.6.1 Mouvement et déformations des cœurs de dislocations
sous contrainte appliquée

Nous étudions maintenant le mouvement du cœur d’une dislocation sous l’ac-
tion d’un chargement extérieur appliqué. Pour cela, nous considérons la structure
relaxée dissociée de la dislocation coin dans le plan basal du zirconium représentée
sur la figure 2.8 comme condition initiale à laquelle une contrainte de cisaillement
extérieure uniforme TA12 est appliquée pour mettre le cœur de la dislocation en mou-
vement. Après un certain déplacement du cœur, la contrainte de cisaillement ap-
pliquée est enlevée et nous laissons le cœur de la dislocation s’auto-relaxer. Deux
valeurs différentes de contraintes de cisaillements ont été testées lors de nos simula-
tions numériques à savoir TA12 = 10 MPa et TA12 = 1 GPa. Pour la faible contrainte
(TA12 = 10 MPa), le cœur de la dislocation se déplace presque uniformément sans se
déformer et aucune auto-relaxation n’est observée après suppression du chargement.
Pour la forte contrainte (1 GPa), le cœur de la dislocation subit une déformation
considérable. La figure 2.11 affiche un diagramme espace-temps montrant l’évolution
de la norme du tenseur densité de dislocation lors de la simulation. La description
des résultats présentés sur cette figure est la suivante. Après une auto-relaxation ini-
tiale où un cœur de dislocation coin arbitraire et compact atteint une configuration
d’énergie minimale en se dissociant (intervalle de temps R1), une contrainte exté-
rieure de 1 GPa est appliquée pour mettre en mouvement cette structure relaxée
vers la droite (intervalle de temps M). Durant un régime transitoire, la partielle
de tête se déplace plus vite que la partielle de queue et le cœur de la partielle de
tête subit une compression. La partielle de queue s’étale de sorte que la dislocation
complète s’étale. La vitesse totale de la dislocation diminue considérablement du-
rant ce processus de déformation comme le montre la diminution de la pente sur
le diagramme espace-temps. Après ce régime transitoire, une structure déformée
est obtenue et elle se déplace quasi-uniformément vers la droite. La distribution du
cœur de la dislocation déformée à la fin de la séquence de chargement (intervalle de
temps M) est représentée sur la figure 2.11−(b). En comparant ce résultat avec la
configuration relaxée dissociée avant chargement (figure 2.8−(a)), nous remarquons
une réduction de la dissociation en partielles de Shockley de la dislocation. La nou-
velle structure obtenue est dans un état hors d’équilibre et un auto-réarrangement
se produit quand nous supprimons la contrainte appliquée (séquence R2). La queue
formée tire en arrière le reste de la dislocation, la partielle de queue se comprime et
la partielle de tête s’étale jusqu’à ce que le cœur de la dislocation retrouve sa struc-
ture dissociée initiale montrée sur la figure 2.8−(a). La dislocation revient en arrière
de quelques nanomètres pendant ce processus de relaxation anélastique qui annule
ainsi une partie du glissement plastique produit au cours du chargement. Un tel mé-
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canisme a récemment été observé dans un modèle similaire [Zhang,2016]. Enfin, on
note que si la structure de cœur de la dislocation n’est pas autorisé à s’auto-relaxer
et qu’une contrainte de cisaillement de même amplitude mais de signe opposé lui
est immédiatement appliquée, on observe une augmentation instantanée de 35% de
la vitesse de déformation plastique indiquant l’existence d’un effet Bauschinger à
l’échelle du cœur de la dislocation. Ce phénomène a aussi été observé à l’échelle ma-
croscopique à la suite d’un inversement du sens du chargement pendant des essais
de torsions de monocristaux de glace [Taupin,2007].

Pour étudier plus en détail la relation qui existe entre la contrainte appliquée, la
déformation du cœur et la vitesse de la dislocation, nous représentons sur la figure
2.12 l’évolution de la vitesse moyenne du cœur de la dislocation coin obtenue à partir
du potentiel sinusoïdal de Peierls-Nabarro en fonction de la contrainte de cisaillement
extérieure appliquée. La vitesse moyenne est calculée comme étant le rapport entre
la distance parcourue par la valeur maximale de la densité de dislocation le long du
plan de glissement et le temps nécessaire pour ce mouvement. Pendant l’étape de
chargement, nous laissons la structure relaxée se déplacer sur une distance suffisam-
ment grande afin que le calcul de cette vitesse soit cohérent. Lorsque la contrainte
appliquée se situe entre 0.1 MPa et 100 MPa, le cœur de la dislocation se déplace
presque uniformément sans subir de déformation significative. Dans cet intervalle
de valeurs, la courbe de variation de la vitesse moyenne en fonction du chargement
appliqué représentée sur la figure 2.12 suit une tendance linéaire. Ce comportement
est dû à la loi de vitesse visqueuse utilisée dans la formulation de notre modèle.
Cependant, comme déjà observé pour la dislocation coin dissociée du zirconium (fi-
gure 2.11−(a)), une déformation significative du cœur de la dislocation se produit
et est suivie d’une réduction importante de la vitesse moyenne lorsque la contrainte
appliquée atteint 1 GPa. La vitesse moyenne obtenue est quatre fois inférieure à la
valeur prédite par la tendance linéaire. Ainsi, la relation linéaire entre la vitesse des
dislocations et la contrainte appliquée n’est pas vérifiée dans le cas de valeurs de
chargement élevées. Afin de vérifier ce résultat, la moyenne spatiale de la vitesse des
densités de dislocations a également été calculée. Le temps de chargement est aussi
pris suffisamment long afin que la moyenne temporelle de cette vitesse soit valable.
En utilisant cette méthode de calcul, nous trouvons toujours une réduction de la vi-
tesse de la dislocation ainsi que le comportement linéaire seulement pour des faibles
valeurs de contraintes appliquées. Il est important de noter que l’ordre de grandeur
des vitesses de dislocation présentées sur la figure 2.12 est nettement inférieure à
la vitesse des ondes élastiques de cisaillement. Dans nos simulations numériques, la
vitesse des dislocations et l’échelle de temps associée sont directement liés à la valeur
attribuée au coefficient de frottement visqueux Bα présent dans l’équation 2.18. Nos
résultats suggèrent clairement que la valeur que nous utilisons pour ce coefficient
est très élevée. Ceci conduit en effet à des vitesses de dislocations très faibles et des
temps de déplacements de dislocations très longs. Pour une contrainte appliquée de
0.01 MPa, aucun mouvement du cœur de la dislocation n’est clairement observé
mais les fluctuations numériques sur la vitesse des éléments de dislocations différen-
tielles sont telles qu’aucune conclusion ferme ne peut être actuellement tirée de cette
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simulation à propos de la contrainte de Peierls. Pourtant, un modèle très proche dé-
veloppé par Zhang [Zhang,2016] prédit une contrainte critique pour le glissement de
la dislocation.

2.6.2 Nucléation de boucles de dislocations

Dans des travaux récents [Miller,2008, Acharya,2008], il a été montré en ana-
lysant des simulations atomistiques de nucléation de dipôles de dislocations par
nano-indentation que la différence principale entre la nucléation des dislocations
et le mouvement des dislocations est le nombre important d’atomes qui doit être
déplacé pour la nucléation des dipôles (ou des boucles de dislocations dans un do-
maine 3D). Comme le mouvement d’une dislocation, le mécanisme de nucléation est
un processus dissipatif au cours duquel les déformations élastiques sont relaxées par
la production de glissement plastique. Ainsi, la théorie mécanique des champs de
dislocations peut être utilisée de manière adéquate pour modéliser la nucléation de
dislocations. D’une manière semblable à notre terme source, un potentiel de nucléa-
tion peut être ajouté à l’équation de transport [Acharya,2008]. L’objectif poursuivi
dans cette section est donc de vérifier si notre modèle avec le terme source est ca-
pable de prédire la nucléation de dipôle de dislocations. En considérant de nouveau le
zirconium, nous partons de son plan basal dépourvu de toute densité de dislocation.
Une contrainte de cisaillement homogène T32 = 5 GPa est appliquée uniformément
dans ce plan à l’exception d’une région centrale étroite où le chargement est de
T32 = 6 GPa. On s’attend à ce que le fort gradient de contrainte de cisaillement aux
abords de la région centrale engendre des dipôles de dislocations qui se déplacent
ensuite dans le plan de glissement. Les résultats de la simulation sont détaillés sur la
figure 2.13 et sont les suivants. Le terme source U̇p∗ créé de la déformation plastique
dans la région centrale du plan de glissement entraînant la nucléation de dipôles de
dislocations vis. Le mécanisme de nucléation commence par la formation des par-
tielles de tête du dipôle dans la zone de fort gradient de contrainte (figure 2.13−a)
suivi de leur glissement dans le plan basal (figure 2.13−b). La nucléation et le glisse-
ment des partielles de queue suivent (figure 2.13−c, d). L’évolution de ce mécanisme
dans le temps conduit donc à la formation d’une boucle de dislocation (dont on
ne voit qu’une partie vis en 2D). La grande distance entre les partielles de tête et
de queue ainsi que l’étalement visqueux considérable des partielles de queue s’ex-
pliquent encore par les très grandes valeurs de contraintes appliquées et par la loi de
vitesse visqueuse que nous avons utilisée. Après la nucléation de la première boucle
de dislocation, une seconde boucle commence à se former et tout le processus peut
se répéter. Cependant, nous supprimons volontairement le chargement une fois que
les partielles de tête de la seconde boucle de dislocation sont nucléées. Ainsi, le cœur
des dislocations subit une auto-relaxation (figure 2.13−(e, f)). Bien que la distance
entre les partielles de tête et de queue de la première boucle de dislocation soit très
grande lors de la suppression du chargement, ces partielles se réarrangent de telle
sorte qu’on retrouve la structure relaxée dissociée illustrée sur la figure 2.8−(b). Les
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partielles de tête de la seconde boucle elles autres, glissent en arrière et s’annihilent
mutuellement de sorte que seul le premier dipôle de dislocations reste dans le plan
basal.

2.7 Conclusions

La théorie élasto-plastique des champs de dislocations a été utilisée pour mo-
déliser de façon continue les structures de cœur des dislocations planaires. Dans le
cadre d’une élasticité linéaire isotrope classique, la théorie est telle qu’une relaxation
infinie des cœurs de dislocations se produit si aucune force de rappel n’est introduite
pour s’opposer à la contrainte interne de cisaillement. En se basant sur le modèle de
Peierls-Nabarro et ses récentes extensions, un potentiel énergétique périodique non
convexe du réseau cristallin est ajouté à la densité d’énergie du cristal. Au travers
des forces motrices agissant sur les densités de dislocations et dérivées de façon ther-
modynamiquement cohérente, cette énergie supplémentaire engendre des forces de
rappel qui conduisent à des configurations équilibrées de cœur de dislocations. Le mo-
dèle retrouve notamment la solution élasto-statique de Peierls-Nabarro quand nous
utilisons un potentiel sinusoïdal. Il est intéressant de remarquer qu’avec ce potentiel,
la relaxation par transport de distributions de cœur de dislocations coins initiales
choisies arbitrairement converge vers la solution analytique de Peierls-Nabarro. Ce
résultat montre que cette solution peut également être atteinte à travers un proces-
sus dynamique et dissipatif. Quand nous remplaçons le potentiel phénoménologique
de Peierls-Nabarro par des énergies de fautes d’empilement généralisées, la disso-
ciation des cœurs de dislocations en partielles de Shockley est prédite. Le modèle
a été appliqué en particulier à l’auto-relaxation des cœurs de dislocations coins et
vis dans le plan basal et dans le plan prismatique type 1 du titane et du zirconium.
Dans ces deux plans, les structures relaxées montrent des dissociations. Cependant,
dans le plan de basal, les chemins de dissociation ne correspondent pas aux che-
mins d’énergie minimale suggérés par le profil des énergies de fautes d’empilement
généralisées. Le mouvement et la déformation du cœur d’une dislocation sous une
contrainte de cisaillement appliquée ont été également étudiés. Le modèle prédit
des effets de viscosité sur la déformation de la structure de cœur et sur la vitesse
des dislocations ainsi que sur la relaxation anélastique qui se produit à l’échelle du
cœur de la dislocation quand la contrainte appliquée est supprimée. Lorsque le sens
du chargement est inversé, le modèle prédit aussi un écrouissage cinématique dû à
la déformation du cœur. En somme, le présent modèle unidimensionnel fournit une
description assez fine de la structure de cœur des dislocations planaires ainsi que
de leurs comportements sous une contrainte de cisaillement appliquée. De plus, il
contribue à la compréhension des questions fondamentales relatives à l’équilibre des
cœurs de défauts cristallins dans le cadre de la théorie élasto-plastique des champs
de dislocations.
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Figure 2.4 – Energies de fautes d’empilement généralisées dans le plan basal du
titane (a) et du zirconium (b) obtenues à partir des calculs ab-initio et approximées
par des séries de Fourier. Les flèches en pointillées blanches indiquent le chemin
d’énergie minimale pour la dissociation de la dislocation parfaite en dislocations
partielles. Les ronds bleus et verts montrent les chemins d’énergie correspondants
aux dislocations partielles coins et vis prédites par le modèle et représentées sur
les figures 2.7 et 2.8. (c) : Profils des énergies de fautes d’empilement le long des
directions de type < 1− 100 > dans le titane (courbe en pointillée) et dans le zir-
conium (courbe pleine), a dénote la paramètre de la maille hexagonale. D’après
[Gbemou,2016].
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Figure 2.5 – Énergies de fautes d’empilement généralisées dans le plan prismatique
type-1 du titane (a) et du zirconium (b) obtenues à partir des calculs de dynamique
moléculaire et approximées par des séries de Fourier. (c) : Profils de ces énergies
le long du chemin < 11− 20 > dans le titane (courbe en pointillée) et dans le zir-
conium (courbe pleine), a dénote la paramètre de la maille hexagonale. D’après
[Gbemou,2016].
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Figure 2.6 – (a) : Distribution spatiale des composantes de discontinuités de dé-
placement élastique prédite pour la dislocation coin dissociée pour l’aluminium en
utilisant la γ-surface donnée dans [Schoeck,2012]. La courbe de couleur bleue corres-
pond à la composante coin et la courbe de couleur verte correspond à la composante
vis. (b) : Évolution de la γ-surface (J/m2) dans le plan < 111 > pour l’aluminium
en utilisant l’expression analytique donnée dans la référence [Schoeck,2012] et com-
paraison du chemin de dissociation suivi par la dislocation coin prédit par notre
modèle (ligne noire) et par Schoeck (cercles rouges). Dans les deux figures, x re-
présente la direction du vecteur de Burgers et a0 le paramètre de maille. D’après
[Gbemou,2016].

89



Figure 2.7 – Structures relaxées dissociées de la dislocation coin (a) et vis (b)
dans le plan basal du titane. la courbe de couleur bleue est la densité de dislocation
coin αS13, la courbe de couleur rouge est la discontinuité de déplacement élastique
η12 associée (en unité 2b). La courbe verte est la densité de dislocation vis αS33, la
courbe de couleur magenta est la discontinuité de déplacement élastique η32 associée
(en unité 2b). D’après [Gbemou,2016].
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Figure 2.8 – Structures relaxées dissociées de la dislocation coin (a) et vis (b) dans
le plan basal du zirconium. la courbe de couleur bleue est la densité de dislocation
coin αS13, la courbe de couleur rouge est la discontinuité de déplacement élastique
η12 associée (en unité 2b). La courbe verte est la densité de dislocation vis αS33, la
courbe de couleur magenta est la discontinuité de déplacement élastique η32 associée
(en unité 2b). D’après [Gbemou,2016].
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Figure 2.9 – Structures relaxées dissociées de la dislocation coin (a) et vis (b) dans
le plan prismatique du titane. la courbe de couleur bleue est la densité de dislocation
coin αS13, la courbe de couleur rouge est la discontinuité de déplacement élastique
η12 associée (en unité 2b). La courbe verte est la densité de dislocation vis αS33, la
courbe de couleur magenta est la discontinuité de déplacement élastique η32 associée
(en unité 2b). D’après [Gbemou,2016].
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Figure 2.10 – Structures relaxées dissociées de la dislocation coin (a) et vis (b)
dans le plan prismatique du zirconium. la courbe de couleur bleue est la densité de
dislocation coin αS13, la courbe de couleur rouge est la discontinuité de déplacement
élastique η12 associée (en unité 2b). La courbe verte est la densité de dislocation vis
αS33, la courbe de couleur magenta est la discontinuité de déplacement élastique η32
associée (en unité 2b). D’après [Gbemou,2016].
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Figure 2.11 – (a) : Diagramme espace-temps montrant le mouvement de la dislo-
cation coin dissociée dans le plan basal du zirconium représentée sur la figure 2.8
sous une contrainte de cisaillement appliquée de 1 GPa suivi d’une auto-relaxation
après suppression de la contrainte appliquée. Le code couleur montre l’évolution de
la norme du tenseur densité de dislocation (αS13.α

S
13 + αS33.α

S
33) 1

2 (en échelle log10).
Le diagramme montre d’abord l’auto-relaxation et la dissociation du cœur de la
dislocation coin initialement compacte (R1), son mouvement et sa déformation sous
une contrainte de cisaillement appliquée où une déformation transitoire du cœur
peut être observée (M) et l’auto-relaxation du cœur de la dislocation après suppres-
sion du chargement montrant un glissement en arrière de la dislocation (R2). (b) :
Structure du cœur déformé à la fin de la séquence de chargement (M). La courbe
de couleur bleue est la densité de dislocation coin αS13 et la courbe de couleur verte
illustre la densité de dislocation vis αS33. D’après [Gbemou,2016].
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Figure 2.12 – Évolution de la vitesse moyenne du cœur de la dislocation coin obtenu
en utilisant le potentiel sinusoïdal de Peierls-Nabarro en fonction de la contrainte
de cisaillement appliquée. La ligne en pointillée suggère une pente linéaire. D’après
[Gbemou,2016].
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Figure 2.13 – Nucléation et expansion d’un dipôle de dislocation vis dans le plan
basal du zirconium sous l’action d’une contrainte de cisaillement localisée au milieu
du plan de glissement. Une contrainte de cisaillement homogène TA32 = 5 GPa est
appliquée dans le plan de glissement à l’exception d’une région centrale étroite où
la valeur est de TA32 = 6 GPa. La densité de dislocation coin est représentée par la
courbe de couleur bleue tandis que la densité de dislocation vis est représentée par la
courbe de couleur verte. Le processus de nucléation du dipôle de dislocation évolue
comme suit : nucléation de la première partielle de tête L1(a), propagation de la
partielle de tête L1(b), nucléation de la première partielle de queue T1(c), glissement
de la première partielle de tête L1 et déformation visqueuse de la première partielle
de queue T1 (c), nucléation de la seconde partielle de tête L2(d). La figure (e)
montre l’auto-relaxation de la boucle de dislocation quand le chargement appliqué
est supprimé. La première partielle de tête L1 glisse en arrière, la première partielle
de queue T1 glisse vers la partielle de tête L1 et la seconde partielle de tête L2
s’annihile avec celle sur sa gauche. La figure (f) montre le dipôle de dislocation vis
relaxé composé des partielles L1 et T1. Le second dipôle a été annihilé. D’après
[Gbemou,2016].
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Chapitre 3

Tenseurs d’élasticité non-locale
pour les cœurs de dislocations et
de désinclinaisons
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3.1 Introduction

Dans la modélisation macroscopique conventionnelle des matériaux cristallins,
les lois de comportement élastiques constitutives établissent une relation entre les
déformations élastiques d’un domaine élémentaire et leurs conjugués qui sont les
contraintes. La plupart de ces relations sont locales, ce qui signifie qu’elles lient
les contraintes en un point donné du matériau aux déformations au même point.
Dans de telles formulations, chaque sous-domaine individuel est dès lors supposé
avoir un comportement élastique qui lui est propre et qui est indépendant des com-
portements des sous-domaines environnants. Les relations constitutives locales sont
valides lorsque l’échelle de résolution choisie, c’est à dire la taille caractéristique du
plus petit sous-domaine élémentaire considéré est assez grande pour s’assurer que ce
dernier contient un grand nombre d’atomes et possiblement de défauts cristallins.
Ainsi, dans ce cas, les lois constitutives caractérisent le comportement moyen de l’en-
semble d’atomes qui composent les volumes élémentaires. Les lois d’élasticité locale
peuvent cependant devenir inadéquates lorsque l’échelle de résolution est réduite à
l’échelle atomique et plus spécifiquement lorsque les sous-domaines considérés im-
pliquent des défauts cristallins tels que les dislocations et les désinclinaisons. En
effet, en raison des interactions atomiques, le comportement mécanique d’un atome
particulier dépend du mouvement relatif de ses voisins, ces derniers étant fortement
perturbés en présence des défauts cristallins. Parmi d’autres, A.C. Eringen a effectué
d’importants travaux pour montrer que les lois constitutives locales ne peuvent pas
rendre compte proprement du comportement élastique à cette échelle [Eringen,1966,
Eringen,1972, Eringen,1977a, Eringen,1977b, Eringen,2002]. Par ailleurs, la défini-
tion de manière ponctuelle d’un tenseur de contrainte à l’échelle de l’espacement du
réseau peut s’avérer être une tâche impossible en raison de l’hétérogénéité spatiale
comme le suggère [Hardy,1982, Irvin,1950, Murdoch,1994, Noll,1955, Tsai,1979] et
[Murdoch,2007] dans leurs travaux.

Dans le travail de A.C. Eringen, les lois élastiques non locales utilisent des in-
tégrales de convolution où les contraintes à un point donné du matériau dépendent
des déformations élastiques aux points voisins et où la portée des interactions est
contrôlée par un noyau non local [Eringen,2002]. Ces formulations ont trouvé plu-
sieurs domaines d’applications [Di Paola,2013]. Dans un premier temps, à l’échelle
inter-atomique, elles ont permis de retrouver les relations de dispersion des pho-
nons et la dimension de l’élasticité non locale trouvée s’avère être de l’ordre des
distances inter-atomiques [Eringen,1977a]. Ensuite, elles ont aussi permis la régu-
larisation des champs élastiques des lignes de dislocations discrètes, des fissures et
des désinclinaisons [Eringen,1977b, Eringen,2002, Lazar,2011]. Ce dernier résultat
a également été obtenu en utilisant des moments de contraintes pour décrire les
champs mécaniques et par conséquent en introduisant des relations constitutives
d’ordre supérieur [Lazar,2003, Po,2014, Seif,2014, Lazar,2015]. Comme les moments
de contraintes en un point donné du matériau symbolisent les forces mécaniques
appliquées à des points distants du domaine, de telles approches sont équivalentes
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à introduire des échelles de longueur interne dans la formulation constitutive tout
comme les intégrales de convolution.

Dans ce chapitre, nous souhaitons montrer que les intégrales de convolutions et
les fonctionnelles d’ordre supérieur peuvent être aussi utilisées pour dériver les lois
constitutives élastiques non locales qui ont une pleine signification dans les parties
du matériau où les dislocations et les désinclinaisons sont présentes. Cet effort est
fait dans un cadre récent de mécanique des champs continus de défauts cristallins
[Fressengeas,2011a, Fressengeas,2011b] où les discontinuités de déplacement élas-
tique et les vecteurs champs de rotation induits respectivement par la présence de
dislocations et de désinclinaisons sont pris en compte continuellement à travers les
tenseurs densité de dislocations et de désinclinaisons [Nye,1953, deWit,1970]. Dans
un tel cadre, il est capable de prédire de façon complètement continue la struc-
ture de cœur et les champs élastiques des défauts en particulier ceux des joints de
grains [Fressengeas,2014a, Cordier,2014, Sun,2016]. En conséquence, les tenseurs de
déformation et de courbure interviennent dans les relations constitutives en même
temps que leurs conjugués, c’est à dire les tenseurs de contrainte et de moment de
contrainte [Upadhyay,2013]. Dans cette dernière référence, il a été montré en par-
ticulier en utilisant l’élasticité linéaire isotrope qu’en plus des tenseurs élastiques
reliant les contraintes aux déformations et les moments de contraintes aux cour-
bures, ils existent des tenseurs élastiques qui relient les contraintes aux courbures
et les moments de contraintes aux déformations et qui sont nuls dans les parties
parfaites du cristal où la centro-symétrie existe mais non nuls dans les régions du
cristal contenant des défauts puisque cette centro-symétrie est rompue. Si ce n’est
que pour des raisons de dimension, ces tenseurs sont de nature non locales et ils
reflètent le comportement élastique qui est spécifique aux régions contenant les dé-
fauts cristallins. La réponse élastique qui est différente selon que la région du cristal
soit parfaite ou non a en effet été récemment soulignée en analysant la réponse
élastique des joints de grains et des hétéro-interfaces [Spearot,2007, Spearot,2008,
Tschopp,2008a, Tschopp,2008b, Tschopp,2008c, Dingreville,2014]. En se basant sur
[Upadhyay,2013] et en s’appuyant sur des fonctionnelles de densité d’énergie élas-
tique non locale de type Eringen pour les déformations et les courbures, nous allons
dériver des tenseurs d’élasticité non locale qui existent dans les régions du cristal
contenant les défauts et qui s’annulent dans les régions parfaites. On montrera que
la non localité provient naturellement des relations cinématiques existant entre les
champs de déformations et de courbures fortement hétérogènes dans les régions de
cœur des défauts. Une formulation générale de ces tenseurs élastiques non locaux
sera proposée et des expressions simplifiées seront dérivées pour analyser leurs ef-
fets sur plusieurs configurations élasto-statiques de dislocations et de désinclinaisons.

Ce chapitre est organisé comme suit. Dans un premier temps, nous rappelle-
rons très brièvement la théorie mécanique des champs de dislocations et de désin-
clinaisons présentée au premier chapitre et nous développerons les lois d’élasticité
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constitutives non locale de type Eringen. Nous présenterons ensuite des formula-
tions générales et simplifiées des tenseurs d’élasticité non locale reliant les courbures
aux contraintes et les déformations aux moments de contraintes. Ensuite nous dis-
cuterons des conditions suffisantes qui permettent d’assurer une densité d’énergie
élastique positive pour n’importe quel champ de déformations et de courbures sto-
cké dans le matériau, c’est à dire la stabilité élastique. Enfin, nous présenterons une
méthode numérique spectrale basée sur la transformée de Fourier et les algorithmes
FFT qui est utilisée pour résoudre efficacement les équations de champs qui résultent
du modèle élasto-statique développé. Finalement, nous présenterons les résultats de
plusieurs configurations de dislocations, de désinclinaisons et de joints de grains qui
sont construits à partir de dipôles de désinclinaisons.

3.2 Incompatibilité de réseau due aux champs de
dislocations et de désinclinaisons

Dans l’hypothèse des petites déformations, le vecteur champ de déplacement
u a une valeur unique et est défini continu en tout point du cristal. Le tenseur
de distorsion défini comme le gradient du déplacement U = grad u est un tenseur
compatible et il en résulte la condition suivante :

rot U = 0 (3.1)

Le tenseur de déformation ε est la partie symétrique de U, le tenseur de rotation
ω représente sa partie antisymétrique. Un vecteur de rotation noté ~ω est associé à
ω :

~ω = −1
2 ω : X = 1

2 rot u (3.2)

Admettre que le vecteur champ de déplacement et par conséquent le vecteur
champ de rotation sont définis continument et uniquement en tout point du cris-
tal, y compris entre les atomes, équivaut à supposer que la matière est capable de
transmettre des contraintes et des moments de contraintes à cette échelle même en
dessous d’une échelle de longueur inter-atomique. De telles hypothèses de continuité
ont été faites bien auparavant par [Schrödinger,1927, Feynman,1939] et [Pauli,1933]
en définissant la pression et les contraintes dans les systèmes quantiques et discutées
plus tard de façon plus approfondie par [Nielsen,1985] dans la définition du tenseur
des contraintes dans la théorie de mécanique quantique des contraintes. Comme déjà
mentionné, la prise en compte des moments de contraintes à un point donné reflète
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des forces mécaniques appliquées à des points distants du domaine et ceci revient à
introduire de la non localité dans la description de l’état mécanique du domaine.

Les dislocations sont introduites par l’utilisation du tenseur de densité de dis-
location de second ordre α [Nye,1953]. Dans un repère orthonormé (e1, e2, e3), les
composantes de ce tenseur vérifient αij = bitj. bi est le vecteur de Burgers de la
dislocation suivant la direction ei par unité de surface de résolution et tj son vecteur
ligne le long de la direction ej. Dans ce travail, l’échelle de résolution sera très petite,
en dessous de l’amplitude du vecteur de Burgers. Par conséquent, une seule disloca-
tion sera décrite par une distribution spatiale appropriée de densité de dislocation
en tout point de sa région de cœur, chaque valeur locale étant une partie différen-
tielle du vecteur de Burgers total de la dislocation. En revanche, lorsque l’échelle de
résolution est mésoscopique, la valeur locale de la densité de dislocation va plutôt
représenter le vecteur de Burgers net d’un ensemble de lignes de dislocations po-
larisé. Puisqu’une discontinuité de déplacement élastique et plastique est associée
à la présence d’une densité de dislocation polaire, les composantes élastique Ue et
plastique Up de la distorsion totale U contiennent en plus des parties compatibles
U‖e et U‖p qui sont des tenseurs gradients, des parties incompatibles U⊥e et U⊥p .
Ces derniers tenseurs ne sont pas des tenseurs gradients. D’après [Acharya,2001], les
relations suivantes peuvent alors s’écrire :

U = Ue + Up (3.3)
Ue = U⊥e + U‖e (3.4)
Up = U⊥p + U‖p (3.5)

0 = U⊥e + U⊥p (3.6)
rot U⊥e = −rot U⊥p = α 6= 0 (3.7)

L’équation d’incompatibilité 3.7 définit la distorsion plastique incompatible U⊥p
associée à la présence du tenseur de densité dislocation alors que l’équation 3.6 définit
la distorsion élastique incompatible U⊥e qui doit compenser U⊥p pour que la condition
de continuité du déplacement total exprimée par l’équation 3.1 soit respectée. Les
distorsions élastiques U‖e et plastiques U‖p étant des tenseurs gradients, l’équation
3.7 peut encore s’écrire sous la forme :

rot Ue = −rot Up = α (3.8)

Comme indiqué ci dessus, le vecteur champ de rotation ~ω est continu et possède
une valeur unique dans le domaine. Le gradient de ce vecteur est le tenseur des
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courbures de second ordre κ :

κ = grad ω̃. (3.9)

Le tenseur de courbure total est donc un tenseur compatible. Pour introduire
les désinclinaisons, nous utilisons le tenseur de densité de désinclinaisons de second
ordre θ [deWit,1970]. Comme le tenseur de densité de dislocation, θ aussi est une
densité surfacique. En termes de composantes :

θij = Ωi tj (3.10)

où Ωi est le vecteur de Frank de la désinclinaison suivant la direction ei par unité
de surface de résolution et tj son vecteur de ligne suivant la direction ej. Ici aussi,
lorsque l’échelle de résolution est très petite, une seule désinclinaison est décrite par
une distribution spatiale de densité de désinclinaison sur toute sa région de cœur,
chaque valeur locale portant un vecteur de Frank élémentaire de la désinclinaison
totale. Cependant, pour une échelle de résolution mésoscopique, la valeur locale de
la densité de désinclinaison représente plutôt le vecteur de Frank net d’un ensemble
de lignes de désinclinaisons polarisé. Étant donné qu’une discontinuité de rotation
élastique et plastique est associée à la présence d’une densité de désinclinaison, les
composantes plastique κp et élastique κe du tenseur de courbure totale κ contiennent
en plus des parties compatibles κ‖e et κ‖p, des parties incompatibles κ⊥e et κ⊥p qui
ne sont pas des tenseurs gradients. Par conséquent les relations suivantes peuvent
s’écrire :

κ = κe + κp (3.11)
κe = κ⊥e + κ‖e (3.12)
κp = κ⊥p + κ‖p (3.13)
0 = κ⊥e + κ⊥p (3.14)

rot κ⊥e = −rot κ⊥p = θ 6= 0. (3.15)

L’équation d’incompatibilité 3.15 définit la courbure plastique incompatible as-
sociée à la présence du tenseur de densité de désinclinaison alors que l’équation 3.14
définit la courbure élastique incompatible qui doit compenser la partie plastique
incompatible pour assurer la continuité de la rotation totale. Comme les courbures
élastique et plastique compatibles sont des tenseurs gradients, l’équation 3.15 peut
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encore s’écrire :

rot κe = −rot κp = θ. (3.16)

Une autre conséquence importante résultant de la discontinuité de la rotation
élastique et plastique est que les tenseurs de distorsions élastique et plastique ne
peuvent plus être définis. On peut seulement évaluer les tenseurs de déformation
élastique et plastique qui possèdent des valeurs uniques. Ainsi, l’équation d’incom-
patibilité 3.8 devient [deWit,1970] :

rot εe = +α+ κte − tr(κe)I (3.17)
rot εp = −α+ κtp − tr(κp)I. (3.18)

La discontinuité de rotation élastique due à la présence des désinclinaisons est le
vecteur de Frank défini par :

Ω =
∫
C
κe · dr. (3.19)

La discontinuité de déplacement élastique due aux dislocations est le vecteur de
Burgers b :

b =
∫
C

(εe − (κte × r)t) · dr, (3.20)

où r est un vecteur position. Il est à noter que b contient une contribution non
locale de la déformation provenant de la non uniformité des courbures élastiques
dans la région de cøeur des défauts [deWit,1970]. Cependant, tout comme le vecteur
de Frank Ω, b est une mesure ponctuelle de l’incompatibilité de réseau. Soit S
la surface de normale unitaire n délimitée par la courbe fermée C. En appliquant
respectivement le théorème de Stokes au second membre des équations 3.19 et 3.20,
on obtient successivement :

Ω =
∫
S
θ · ndS , (3.21)

b =
∫
S
(α− (θt × r)t) · ndS . (3.22)
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A l’opposé des vecteurs de Burgers et de Frank, les densités de désinclinaisons θ et
de dislocations α sont des représentations tensorielles continues de l’incompatibilité.
Elles fournissent une régularisation naturelle des vecteurs de Frank et de Burgers
qui sont de natures discontinues et singulières. Le tenseur d’incompatibilité η est
défini comme :

η = curl curltεe − curlκe. (3.23)

Ce tenseur est une mesure combinée de l’incompatibilité résultant des disloca-
tions et des désinclinaisons. En utilisant les équations 3.16 et 3.17, il peut encore
s’écrire en termes de tenseurs de densité de dislocations et de désinclinaisons :

η = curl(1
2tr(α)I−αt)− θ. (3.24)

3.3 Lois élastiques non locales

Figure 3.1 – Déformations et courbures non locales.(A) : Déformation de cisaille-
ment non locale au point r′ induite par la rotation dθ résultant du tenseur de
courbure au point r. (B) : Courbure et rotation non locale au point r′ à partir du
déplacement du induit par le tenseur de déformation de cisaillement au point r.
D’après [Taupin,2017].

Nous supposons une fonctionnelle de densité d’énergie élastique en tout point r
du domaine V sous la forme intégrale suivante :
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ψ(r) = 1
2Cijkl(r)εeij(r)εekl(r) + 1

2Aijkl(r)κeij(r)κekl(r) + ... (3.25)

... + 1
2ε

e
ij(r)

∫
V
Dijkl(r− r′)εekl(r′)dV ′ + ...

... + 1
2κ

e
ij(r)

∫
V
Bijkl(r− r′)κekl(r′)dV ′.

Les deux premiers termes de droite de l’équation 3.25 impliquent des formes qua-
dratiques symétriques définies positives A et C données au point r. Elles conduisent
à des lois élastiques constitutives linéaires utilisées et discutées par [deWit,1970,
Fressengeas,2011a, Upadhyay,2013] dans le cadre des modèles de champs de disloca-
tions et de désinclinaisons. La non linéarité de l’élasticité peut jouer un rôle dans les
régions de cœur des défauts mais elle ne sera pas considérée ici. La nouveauté dans
ce travail est l’introduction des contributions non locales dans les équations consti-
tutives. Ces contributions qui apparaissent dans les deux derniers termes de droite
de l’équation 3.25 sont prises sous la forme d’intégrales de convolution non locale
de type Eringen. Ces termes complètent et améliorent les tentatives antérieures de
description de la réponse élastique au niveau du cœur des défauts [Taupin,2014]. Ils
contiennent des produits de convolution respectivement entre les tenseurs d’élasti-
cité de quatrième ordre D et B et les tenseurs de déformation élastique εe et de
courbure élastique κe. Dans ces intégrales de convolution, r′ dénote un point du ma-
tériau distant de la position r. Nous définissons également le vecteur R′ = (r′ − r)
avec R′ ·R′ = R′2. Les amplitudes de B et D doivent décroitre rapidement et at-
teindre une valeur nulle lorsque la distance relative R′ augmente [Eringen,2002].
L’unité des tenseurs d’élasticité (C,D) est le MPa tandis que les tenseurs (A,B)
sont en MPa.m2. Ainsi, (A,B) impliquent une échelle de longueur interne et pos-
sèdent un caractère non local. En raison de la symétrie de εe et de son caractère
quadratique, les tenseurs A et C respectent les conditions de symétrie suivantes :

Aijkl = Aklij (3.26)
Cijkl = Cjikl = Cijlk = Cklij (3.27)

Toutefois, B et D n’ont pas besoin de respecter les mêmes conditions de symétrie
que A et C respectivement comme on le verra plus loin. Nous pouvons réécrire ψ
sous la forme plus pratique suivante :

ψ(r) = 1
2Cijkl(r)εeij(r)εekl(r) + 1

2Aijkl(r)κeij(r)κekl(r) + ... (3.28)

... + 1
2ε

e
ij(r)

∫
V
Kα(R′)Dijkl(r′)εekl(r′)dV ′ + ...

... + 1
2κ

e
ij(r)

∫
V
Kθ(R′)Bijkl(r′)κekl(r′)dV ′.
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Dans cette relation, Kα(R′) et Kθ(R′) représentent des noyaux non locaux tandis
que les tenseurs B et D sont maintenant évalués au point r′. Les indices supérieurs α
et θ sont utilisés pour suggérer que la portée du noyau non local associé correspond
à l’extension spatiale du cœur de la dislocation et de la désinclinaison. Cependant,
pour des raisons de simplicité, nous supposerons que Kα(R′) = Kθ(R′) = K(R′)
dans ce qui va suivre. Nous avons à l’esprit que les intégrales de convolution sont
associées aux régions du cristal contenant des défauts et que la portée du noyau
doit donc être de l’ordre de la longueur caractéristique de cette zone. Comme nous
l’avons déjà suggéré, nous nous attendons également à ce que l’élasticité non locale
cesse d’être significative dans les régions du cristal parfait, là où uniquement les lois
d’élasticité conventionnelles devraient s’appliquer et être suffisantes. La non localité
provient du couplage entre les champs de déformations et de courbures aux points
r et r′ qui sont fortement hétérogènes au niveau du cœur des défauts cristallins. En
effet, le déplacement non local du et la déformation εe au point r′ résultant de la
rotation dθ engendrée par la courbure κe au point r sont (voir illustration sur la
figure 3.1-(A)) :

du = dθ ×R′ = κe(r).dr×R′ = εe(r′).dr′ = εe(r′).(−dr), (3.29)

et en termes de composantes :

duk = ekmndθmR
′
n = ekmnκ

e
ml(r)dxlR′n = −εekl(r′)dxl. (3.30)

De la relation 3.30, nous extrayons le tenseur de déformation induit au point r′
par le tenseur de courbure situé en r :

εekl(r′) = −ekmnκeml(r)R′n, εe(r′) = −(κte(r)×R′)t. (3.31)

Il est important de noter la présence de ce tenseur de déformation induit par
la courbure dans la définition du vecteur de Burgers dans l’équation 3.20. De façon
analogue, la rotation non locale dθ et la courbure κe au point r′ proviennent du
déplacement du induit par la déformation εe au point r (voir illustration sur la
figure 3.1-(B)) :

dθ = −R′

R′2
× du = −R′

R2 × εe(r).dr = κe(r′).dr′ = −κe(r′).dr. (3.32)
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L’équation 3.32 donne en notation indicielle :

dθk = ekmndum
R′n
R′2

= ekmnε
e
ml(r)R

′
n

R′2
dxl = −κekl(r′)dxl. (3.33)

De cette équation, nous déduisons au point r′ le tenseur de courbure qui résulte
du tenseur de déformation au point r :

κekl(r′) = −ekmnεeml(r)R
′
n

R′2
, κe(r′) = − 1

R′2
(εe(r)×R′)t. (3.34)

Considérons maintenant le troisième terme ψ3 de l’équation 3.28. En utilisant la
relation 3.31, on peut écrire :

ψ3(r) = −1
2ε

e
ij(r)

∫
V
K(R′)Dijkl(r′)ekmnκeml(r)R′ndV ′. (3.35)

Le tenseur de courbure au point r peut être extrait de cette intégrale :

ψ3(r) = −1
2ε

e
ij(r)(

∫
V
K(R′)ekmnDijkl(r′)R′ndV ′)κeml(r), (3.36)

et un tenseur de couplage noté D̄ijml(r) peut être défini au point r par la relation :

Dijml(r) = −
∫
V
K(R′)ekmnDijkl(r′)R′ndV ′ (3.37)

tel que :

ψ3(r) = 1
2ε

e
ij(r)Dijml(r)κeml(r). (3.38)

En changeant les indices, nous obtenons :

Dijkl(r) =
∫
V
K(R′)ekmnDijml(r′)R′ndV ′ (3.39)

ψ3(r) = 1
2ε

e
ij(r)Dijkl(r)κekl(r), (3.40)
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et on voit que le tenseur D̄(r) peut être écrit comme :

D(r) =
∫
V
K(R′)(Dt ×R′)tdV ′, (3.41)

Dans cette équation, la transposé agit sur les deux derniers indices des tenseurs
d’ordre 4. Considérons maintenant de façon analogue le dernier terme de l’équation
3.28 noté ψ4. En utilisant l’équation 3.34, on obtient :

ψ4(r) = −1
2κ

e
ij(r)

∫
V
K(R′)Bijkl(r′)ekmnεeml(r)R

′
n

R′2
dV ′ (3.42)

ψ4(r) = −1
2κ

e
ij(r)(

∫
V
K(R′)ekmnBijkl(r′)

R′n
R′2

dV ′)εeml(r) (3.43)

On définit au point r le tenseur de couplage B̄ijml :

Bijml(r) = −
∫
V
K(R′)ekmnBijkl(r′)

R′n
R′2

dV ′, (3.44)

tel que

ψ4(r) = 1
2κ

e
ij(r)Bijml(r)εeml(r). (3.45)

En changeant les indices, on obtient :

Bijkl(r) =
∫
V
K(R′)ekmnBijml(r′)

R′n
R′2

dV ′ (3.46)

ψ4(r) = 1
2κ

e
ij(r)Bijkl(r)εekl(r). (3.47)

Le tenseur B̄(r) peut aussi s’écrire sous la forme :

B(r) =
∫
V
K(R′)(B× R′

R′2
)tdV ′. (3.48)
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On remarque qu’après ces manipulations, tous les tenseurs A,C, B̄, D̄ sont main-
tenant évalués au point r et la densité d’énergie ψ est également évaluée au même
point et s’écrit :

ψ = 1
2Cijklε

e
ijε

e
kl + 1

2Aijklκ
e
ijκ

e
kl + 1

2Dijklε
e
ijκ

e
kl + 1

2Bijklκ
e
ijε

e
kl. (3.49)

Par conséquent, la fonctionnelle de densité d’énergie est maintenant définie de
façon ponctuelle mais elle contient des tenseurs d’élasticité croisés B̄(r) et D̄(r) qui
sont non locaux de part leur définition. Il est important de noter que contrairement
aux tenseurs B et D, les tenseurs (B̄, D̄) ont la même dimension et sont en Mpa.m.
A travers les dérivations par rapport aux déformations et aux courbures élastiques,
nous obtenons les lois de comportements élastiques suivantes :

T symij = ∂ψ

∂εeij
= Cijklε

e
kl + 1

2(Dijkl +Bklij)κekl (3.50)

Mdev
ij = ∂ψ

∂κeij
= Aijklκ

e
kl + 1

2(Bijkl +Dklij)εekl. (3.51)

En définissant par Ēijkl le tenseur d’élasticité qui vérifie Ēijkl = 1/2(D̄ijkl + B̄klij),
les équations 3.50 et 3.51 deviennent finalement :

T symij = ∂ψ

∂εeij
= Cijklε

e
kl + Eijklκ

e
kl (3.52)

Mdev
ij = ∂ψ

∂κeij
= Aijklκ

e
kl + Eklijε

e
kl. (3.53)

Nous retrouvons ainsi des relations formellement similaires à celles proposées
dans des travaux antérieurs [Upadhyay,2013] à la différence que les tenseurs d’élas-
ticité (B̄, D̄, Ē) ont maintenant une forme intégrale. En raison de la symétrie de εe,
(B̄, D̄, Ē) doivent satisfaire les conditions de symétrie :

Bijkl = Bijlk (3.54)
Dijkl = Djikl (3.55)
Eijkl = Ejikl. (3.56)

La section suivante vise à proposer des formes et des expressions admissibles
pour les tenseurs (B̄, D̄).
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3.4 Formes admissibles des tenseurs d’élasticité
non locales

Comme déjà mentionné, il est souhaité que les tenseurs de couplage (B̄, D̄) soient
non nuls dans la région du cœur des défauts et qu’ils s’annulent dans la région du
cristal parfait et que la dimension de la non localité soit de l’ordre de la longueur
caractéristique du cœur des défauts. De plus, (B̄, D̄) doivent satisfaire les condi-
tions de symétrie 3.55 et 3.56 et la positivité de la fonctionnelle de densité d’éner-
gie élastique devrait être assurée pour un certain noyau et un certain domaine de
convolution. Considérons dans un premier temps le tenseur D̄. Comme mentionné
ci-dessus, le tenseur D n’a pas besoin d’avoir la même forme ni respecter les mêmes
conditions de symétrie que le tenseur C. Toutefois, comme proposé par Eringen
[Eringen,1977a, Eringen,1977b], nous supposerons que le tenseur D̄(r′) est de la
forme de C(r′).

D(r′) = φ(r′) C, (3.57)

où φ(r′) est une fonction scalaire qui va être déterminée dans ce qui va suivre, le
tenseur d’élasticité C étant constant. On peut aisément vérifier que D̄(r) satisfait
alors la condition de symétrie 3.56. En choisissant de façon analogue le tenseur B(r′)
sous la forme de A(r′) et en utilisant l’expression isotropique du tenseur A proposée
dans [Upadhyay,2013], on obtient un tenseur B̄ qui ne satisfait pas la condition
de symétrie 3.55. Ainsi, en supposant que D̄ est connu, nous choisirons plutôt de
déterminer B̄ en imposant la relation de symétrie suivante :

Bijkl = Dklij. (3.58)

La relation 3.58 permet de satisfaire la condition de symétrie 3.55. Avec cette hy-
pothèse, les deux derniers termes de la densité d’énergie libre ψ (voir équation 3.49)
sont maintenant formellement identiques et les équations constitutives prennent les
nouvelles formes :

T symij = ∂ψ

∂εeij
= Cijklε

e
kl +Dijklκ

e
kl (3.59)

Mdev
ij = ∂ψ

∂κeij
= Aijklκ

e
kl +Dklijε

e
kl. (3.60)

D’après les équations 3.39, 3.46 et 3.58, la relation de symétrie 3.58 est effective
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si :

∫
V
K(R′)ekmnBijml(r′)

R′n
R′2

dV ′ =
∫
V
K(R′)eimnDklmj(r′)R′ndV ′. (3.61)

La réécriture de cette équation après quelques manipulations conduit à :

∫
V
K(R′)(ekmn

Bijml(r′)
R′2

− eimnDklmj(r′))R′ndV ′ = 0. (3.62)

Comme ekmneimn = δik, une condition suffisante pour que l’équation 3.62 puisse
exister est :

∀r′, Bkjml(r′)
R′2

−Dklmj(r′) = 0 (3.63)

En changeant les indices, on obtient :

∀r′, Bijkl(r′) = R′2Dilkj(r′). (3.64)

La relation ci-dessus élimine de façon appropriée le terme singulier 1/R′2 dans la
définition du tenseur B̄ (voir équation 3.48) et montre clairement que l’hypothèse
de symétrie 3.58 postulée au niveau intégral ne s’applique pas localement au point
r′. Nous notons cependant que l’équation 3.64 ne peut pas être utilisée si le domaine
d’intégration V est réduit à la limite ponctuelle en tendant R′ vers zéro. Dans ce
cas, la singularité fait échouer la tentative de satisfaire les relations de symétrie
3.58 au niveau de la convolution. Les conséquences sur la stabilité des champs élas-
tiques équilibrés seront examinées dans la section suivante. Nous nous concentrons
maintenant sur la proposition d’une forme admissible du tenseur D(r′) dans une
situation régulière où le domaine d’intégration est fini. La définition du tenseur D̄
dans l’équation 3.41 implique un produit vectoriel D×R′. Par conséquent, si φ(r′)
est considérée comme une fonction spatialement homogène et si le volume d’in-
tégration V est centrosymétrique, une condition que nous pouvons arbitrairement
choisir, alors la relation 3.41 est aussi centrosymétrique et D̄ s’annule. Comme déjà
discuté, ceci est compatible avec des travaux récents [Upadhyay,2013] montrant que
les tenseurs élastiques croisés sont nuls dans des conditions centrosymétriques et en
élasticité isotrope. Cependant, en présence de dislocations et de désinclinaisons, la
centrosymétrie est rompue dans la région de cœur des défauts et D̄ doit être non nul.
Pour s’assurer que ce comportement est limité à la région de cœur, nous choisissons
φ(r′) de façon à refléter les densités de défauts au point r′. Nous considérons qu’elle
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est non nulle en présence de défauts et nulle en leur absence en utilisant la forme
simple suivante :

φ(r′) = ||η(r′)||
η0

, (3.65)

où ‖η‖ est la norme du tenseur d’incompatibilité introduite dans les équations
3.23 et 3.24 et η0 est une valeur d’incompatibilité de référence.

3.5 Positivité de la densité d’énergie élastique

Pour assurer la stabilité des champs de déformations et de courbures élastiques,
nous recherchons maintenant des conditions suffisantes garantissant que la fonc-
tionnelle ψ est définie positive en tout point pour tous champs de déformations et
de courbures ainsi que pour des fonctions appropriées du noyau et des domaines
d’intégration V . Définissons par commodité le vecteur X regroupant à la fois les
six composantes indépendantes du tenseur de déformation élastique εe et les neuf
composantes du tenseur de courbure élastique κe dans l’ordre suivant :

Xt = (εe11 ε
e
22 ε

e
33 2εe32 2εe31 2εe12κ

e
11κ

e
12κ

e
13κ

e
21κ

e
22κ

e
23κ

e
31κ

e
32κ

e
33) . (3.66)

On désigne par Q la matrice carrée de taille 15× 15 qui contient tous les coeffi-
cients d’élasticité sous forme de blocs :

Q =




C1111 · · · C1112
... . . . ...

C1211 · · · C1212



D1111 · · · D1133

... . . . ...
D1211 · · · D1233


B1111 · · · B1211

... . . . ...
B1133 · · · B1233



A1111 · · · A1133
... . . . ...

A3311 · · · A3333




. (3.67)

La densité d’énergie en un point r du domaine peut être maintenant écrite sous
la forme :

ψ(r) = 1
2X(r)t.Q(r).X(r). (3.68)
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D’après le théorème de Sylvester, la fonctionnelle ψ est symétrique définie posi-
tive si tous les principaux mineurs de la matrice Q sont positifs [Born,1954]. Ainsi,
nous cherchons maintenant les conditions et relations entre les modules élastiques
découlant de cette exigence en tout point r du matériau pour tous champs de dé-
formations et de courbures non nuls. Pour une raison de simplicité, nous supposons
des modules élastiques isotropes Cijkl :

Cijkl = λδijδkl + µ(δikδjl + δilδjk). (3.69)

La forme simple suivante est choisie pour les composantes Aijkl [Upadhyay,2013] :

Aijkl = µl2κδikδjl, (3.70)

où lκ est une longueur interne caractéristique généralement prise comme une
fraction de la norme du vecteur de Burgers [Fressengeas,2014a, Seif,2014]. Le tenseur
D̄ définit par les équations 3.41 et 3.65 peut encore être écrit sous la forme :

Dijml(r) = −ekmn
∫
V
K(R′) ||η(r′)||

η0
R′ndV

′ Cijkl = −ekmn ln(r)Cijkl. (3.71)

Dans cette équation, le terme ln(r) =
∫
V K(R′) ||η(r′)||

η0
R′ndV

′ est une longueur
qui définit la portée de la non localité des modules élastiques croisés suivant la
direction en. Cette longueur ne définit pas un champ spatialement homogène car
sa valeur locale et polarisée dépend des champs de densités de défauts et du noyau
non local. Comme nous l’avons déjà mentionné, ln(r) et les tenseurs élastiques D̄
et B̄ disparaissent en l’absence de défauts. Définissons la longueur caractéristique
non locale lNL par lNL =

√
lnln. Des expressions simples des principaux mineurs de

la matrice Q peuvent être obtenues si tous les coefficients Dijkl non nuls sont pris
comme étant égaux à µ. Dans ce cas, la fonctionnelle de densité d’énergie est définie
positive au point r si les conditions suivantes sont satisfaites :
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l2κ > 0 (3.72)
l2κ > 4l2NL (3.73)
l2κ > 3l2NL (3.74)
l2κ > 5l2NL (3.75)
l2κ > 2l2NL (3.76)

l2κ >
2λ+ 10µ
λ+ 2µ l2NL (3.77)

l2κ >
2λ+ 8µ
λ+ µ

l2NL (3.78)

l2κ >
6λ+ 22µ
3λ+ 2µ l

2
NL. (3.79)

Avec les modules élastiques (λ, µ) du cuivre utilisés dans les simulations numé-
riques à venir et regroupés dans le tableau 3.1, La plus contraignante des inégalités
ci-dessus est la relation 3.75. En définissant le ratio rNL = lNL/lκ, l’équation 3.75
impose que rNL < 1/

√
5 (≈ 0.45). Par conséquent, la longueur non locale lκ du

tenseur A étant une fraction de la norme du vecteur de Burgers, la portée de la non
localité lNL des tenseurs croisés (B̄, D̄) se limite à la région de cœur des défauts
conformément à nos prescriptions. Dans toutes les simulations à venir, les compo-
santes Dijkl sont effectivement considérées selon l’équation 3.57 et ne sont pas toutes
égales à µ comme pour la dérivation simplifiée ci-dessus. Dans ce cas, une telle déri-
vation devient plus complexe mais on peut néanmoins trouver numériquement que
la fonctionnelle de densité d’énergie est positive partout si rNL < 0.22. Cela implique
de nouveau que la portée de la non localité est strictement limitée à la région de
cœur des défauts. La positivité de la fonctionnelle de densité d’énergie ne peut pas
être garantie si le domaine d’intégration V est réduit à un point car la condition de
symétrie 3.58 ne tient plus, comme indiqué ci dessus. En conséquence, une instabilité
des champs de déformations et de courbures élastiques est attendue. Des conclusions
similaires ont été récemment atteintes lors du développement de modèles locaux et
constitutifs d’élasticité à gradient à l’échelle atomique [Admal,2016]. Dans ce travail,
plusieurs fonctionnelles de densité d’énergie ponctuelles ont été proposées mais la
plupart d’entre elles sont indéfinies impliquant l’instabilité des champs élastiques.
Les calculs atomistiques ont ensuite suggéré qu’un critère de stabilité au sens inté-
gral permettrait de garantir la stabilité de ces champs. Dans notre étude, ce résultat
est atteint dans le modèle continu grâce à l’introduction des termes de convolution
non locaux dans les formulations constitutives.
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3.6 Approximation spectrale FFT des équations
d’équilibres

En raison de la complexité des équations élasto-statiques de la mécanique des
champs de dislocations et de désinclinaisons qui impliquent des intégrales de convo-
lution dans les relations constitutives, les solutions des champs de contraintes et
de moments de contraintes équilibrés sont maintenant recherchées pour un milieu
périodique en utilisant une méthode spectrale basée sur les algorithmes de Trans-
formée de Fourier Rapide (FFT ). Ce choix est fait en raison de l’efficacité nu-
mérique de ces algorithmes et du fait que les produits de convolution deviennent
de simples produits dans l’espace de Fourier. Cependant, il est certainement pos-
sible d’utiliser aussi des formulations variationnelles et des techniques éléments finis
améliorées [Polizzotto,2001]. Ici, un algorithme itératif à point fixe initialement in-
troduit par Moulinec et Suquet pour la réponse des milieux élastiques hétérogènes
[Moulinec,1998], récemment développé d’une part par [Brenner,2014] pour intro-
duire les dislocations et d’autre part par [Berbenni,2014] pour introduire les champs
de désinclinaisons est utilisé et étendu pour traiter en particulier les intégrales de
convolution et les moments de contraintes. Bien que les tenseurs d’élasticités B̄ et D̄
soient de nature non locales, les lois élastiques 3.50 et 3.51 sont formulées ponctuel-
lement. Ainsi, elles apparaissent formellement comme un cadre élastique local avec
des tenseurs hétérogènes. Bien que cela ne sera pas le cas dans ce travail, les ten-
seurs A et C peuvent bien sûr être aussi hétérogènes. Par conséquent, les tenseurs
d’élasticité peuvent être écrites sous les formes suivantes :

C(r) = C0 + δC(r), (3.80)
A(r) = A0 + δA(r), (3.81)
E(r) = E0 + δE(r). (3.82)

C0, A0 et Ē0 sont des tenseurs homogènes pour le milieu de référence et (δC(r),
δC(r), δE(r)) dénotent des fluctuations hétérogènes. Dans le schéma numérique pré-
senté ci-dessous, C0, A0 et Ē0 seront choisis comme la moyenne volumique des ten-
seurs correspondants. Comme le prouveront les résultats des simulations, la moyenne
volumique des tenseurs non locaux est nulle et nous prenons ainsi Ē0 dans ce qui
suit. Par conséquent, nous reformulons maintenant les tenseurs de contraintes et de
moments de contraintes définis par les équations 3.50 et 3.51 comme suit :

T symij = C0
ijklε

e‖
kl + Cijklε

e⊥
kl + δCijklε

e‖
kl + δEijkl(κe⊥kl + κ

e‖
kl ) (3.83)

Mdev
ij = A0

ijklκ
e‖
kl + Aijklκ

e⊥
kl + δAijklκ

e‖
kl + δEklij(εe⊥kl + ε

e‖
kl ), (3.84)
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et nous définissons les tenseurs de polarisation :

τ
‖
ij = δCijklε

e‖
kl + δEijklκ

e‖
kl (3.85)

τ⊥ij = Cijklε
e⊥
kl + δEijklκ

e⊥
kl (3.86)

φ
‖
ij = δAijklκ

e‖
kl + δEklijε

e‖
kl (3.87)

φ⊥ij = Aijklκ
e⊥
kl + δEklijε

e⊥
kl , (3.88)

de sorte que les tenseurs de contraintes et de moments de contraintes deviennent
finalement :

T symij = C0
ijklε

e‖
kl + τ

‖
ij + τ⊥ij (3.89)

Mdev
ij = A0

ijklκ
e‖
kl + φ

‖
ij + φ⊥ij. (3.90)

Dans les relations ci-dessus, τ ‖ij et φ
‖
ij sont respectivement les tenseurs de polarisa-

tions de contraintes et de moments de contraintes compatibles associés uniquement
à l’élasticité hétérogène tandis que τ⊥ij et φ⊥ij dénotent respectivement les tenseurs de
polarisation de contraintes et de moments de contraintes incompatibles engendrés
par la présence de défauts cristallins. Ces derniers disparaissent en absence d’in-
compatibilité, c’est à dire dans un cristal parfait. Les tenseurs de contraintes et de
moments de contraintes définis par les équations 3.89 et 3.90 satisfont l’équation
d’équilibre mécanique d’ordre supérieur [Mindlin,1962] :

div(Tsym) + 1
2curl(divMdev) = 0. (3.91)

En termes de composantes, l’équation ci-dessus donne :

T symij,j + 1
2eiklM

dev
lm,mk = 0. (3.92)

Nous passons maintenant de l’espace réel à l’espace de Fourier. Désignons par λ̂
la transformée de Fourier d’une fonction λ et par ξ le vecteur fréquence de Fourier
ayant pour composantes ξi dans un repère cartésien. Le nombre imaginaire pur est
dénoté par i. L’équation 3.92 devient :

iξjT̂
sym
ij − 1

2eiklξmξkM̂
dev
lm = 0. (3.93)
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En utilisant les expressions des tenseurs de contraintes et de moments de contraintes
définies par les équations 3.89 et 3.90 ainsi que les relations de compatibilité U e‖

ij =
ui,j et κe‖ij = 1/2eiklul,kj, l’équation 3.93 donne :

(
ξlξjC

0
ijkl −

1
4eijlA

0
lmpqeprkξmξjξrξq

)
ûk

= iξj(τ̂ ‖ij + τ̂⊥ij )− 1
2eijlξmξj(φ̂

‖
lm + φ̂⊥lm). (3.94)

Les équations ci-dessus définissent un système linéaire algébrique de la forme :

Ĝikûk = f̂i, (3.95)

où Ĝ est associé aux tenseurs homogènes de référence C0 et A0. ûk est le dé-
placement et l’inconnue du problème. Ce dernier est donné par la relation :

ûk = Ĝ−1
ki f̂i. (3.96)

L’équation 3.96 est une équation implicite parce que le déplacement inconnu est
inclus dans les tenseurs de polarisation de contraintes et de moments de contraintes
qui sont inclus dans f̂i. A partir de l’expression du déplacement, nous dérivons
maintenant les composantes de déformation et de courbure qui sont respectivement
égales à :

ε̂
e‖
kl = i

2(Ĝ−1
ki ξl + Ĝ−1

li ξk)f̂i, (3.97)

κ̂
e‖
ij = −1

2eilkξjξlûk = −1
2eilkξjξlĜ

−1
kmf̂m. (3.98)

Nous introduisons maintenant les tenseurs de polarisation de contraintes et de
moments de contraintes compatibles et incompatibles dans f̂ . L’équation 3.97 de-
vient :

ε̂
e‖
kl + 1

2(Ĝ−1
ki ξl + Ĝ−1

li ξk)
(
ξj τ̂
‖
ij + i

2eijlξmξjφ̂
‖
lm

)
= −1

2(Ĝ−1
ki ξl + Ĝ−1

li ξk)
(
ξj τ̂
⊥
ij + i

2eijlξmξjφ̂
⊥
lm

)
, (3.99)
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Et l’équation 3.98 est transformée en :

κ̂
e‖
ij + 1

2eilkξjξlĜ
−1
km

(
iξnτ̂

‖
mn −

1
2emnpξnξqφ̂

‖
pq

)
= −1

2eilkξjξlĜ
−1
km

(
iξnτ̂

⊥
mn −

1
2emnpξnξqφ̂

⊥
pq

)
. (3.100)

En définissant les tenseurs d’ordre 4 ci-dessous :

Γ̂0
klij = 1

2(Ĝ−1
ki ξl + Ĝ−1

li ξk)ξj, (3.101)

Γ̂1
klmn = i

4(Ĝ−1
ki ξl + Ĝ−1

li ξk)eijmξnξj, (3.102)

Γ̂2
ijmn = i

2eilkξjξlĜ
−1
kmξn, (3.103)

Γ̂3
ijpq = −1

4eilkξjξlĜ
−1
kmemnpξnξq, (3.104)

les équations 3.99 et 3.100 peuvent s’écrire :

ε̂e‖ + Γ̂0 : τ̂ ‖ + Γ̂1 : φ̂‖ = −Γ̂0 : τ̂⊥ − Γ̂1 : φ̂⊥, (3.105)
κ̂e‖ + Γ̂2 : τ̂ ‖ + Γ̂3 : φ̂‖ = −Γ̂2 : τ̂⊥ − Γ̂3 : φ̂⊥. (3.106)

Passant de l’espace de Fourier à l’espace réel et en remplaçant les composantes
compatibles et incompatibles des tenseurs de polarisation compatibles et incom-
patibles par leurs expressions (3.85 - 3.88), les équations 3.105 et 3.106 prennent
finalement les formes suivantes :

εe‖ + Γ0 ∗ (δC : εe‖ + δE : κe‖) + Γ1 ∗ (δA : κe‖ + δEt : εe‖)
= 〈εe‖〉 − Γ0 ∗ (C : εe⊥ + δE : κe⊥)− Γ1 ∗ (A : κe⊥ + δEt : εe⊥), (3.107)

κe‖ + Γ2 ∗ (δC : εe‖ + δE : κe‖) + Γ3 ∗ (δA : κe‖ + δEt : εe‖)
= 〈κe‖〉 − Γ2 ∗ (C : εe⊥ + δE : κe⊥)− Γ3 ∗ (A : κe⊥ + δEt : εe⊥), (3.108)
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où 〈εe‖〉 et 〈κe‖〉 sont respectivement les moyennes volumiques des tenseurs de
déformation et de courbure. Il faut noter que les transposés dans les équations
3.107 et 3.108 ont la signification suivante : Et

ijkl = Eklij, ce qui est différent de
l’opération de transposition utilisée dans les équations 3.41 et 3.48. Les équations
3.107 et 3.108 forment un système implicite d’équations linéaires algébriques où les
inconnus sont les tenseurs de déformation et de courbure élastiques compatibles.
L’algorithme de résolution est fourni dans l’annexe C. Le lecteur pourra consulter
[Djaka,2017] pour une description plus détaillée d’un tel algorithme et pour plus de
détails sur les aspects numériques. La résolution des équations de type Poisson pour
la détermination des tenseurs de déformation et de courbure élastiques incompatibles
dans l’espace de Fourier utilise des règles de différentiation basées sur un schéma
différence finie centrée pour le calcul des dérivées spatiales [Berbenni,2014] tandis que
toutes les autres dérivées spatiales de l’algorithme, en particulier celles impliquées
dans les tenseurs de quatrième ordre définis par les équations 3.85 à 3.88, la règle
de différentiation classique est utilisée.

3.7 Applications : Dislocations coin / vis, dipôles
de désinclinaisons coins, joints de grains

Dans cette section, nous avons l’intention de montrer les effets des champs de
contraintes et de moments de contraintes non locaux résultant du schéma de convolu-
tion ci dessus sur le cœur des défauts et leur stabilité. Tandis que le modèle et le code
numérique sont entièrement tridimensionnels, nous nous limiterons à des configura-
tions bi-dimensionnelles. Naturellement, comme nous utilisons une méthode spec-
trale basée sur un schéma FFT , les conditions aux limites sont périodiques dans
toutes les directions. Nous considérons des dislocations coins et vis rectilignes ayant
des lignes toutes parallèles à la direction e3. Le vecteur de Burgers des dislocations
coins est contenu dans le plan (e1, e2) de normal e3. De cette façon, les dislocations
coins dont les vecteurs de Burgers sont répartis suivant la direction e1 sont représen-
tées par la densité α13 tandis que celles dont les vecteurs de Burgers sont parallèles à
la direction e2 sont prises en compte à travers la densité α23. Le vecteur de Burgers
des dislocations vis est parallèle à e3 et ces dernières sont donc décrites par la densité
α33. Nous considérons de plus des désinclinaisons coins dont la ligne et le vecteur
de Frank sont parallèles à la direction e3. Ces désinclinaisons sont donc prises en
compte à travers la densité θ33. Le matériau considéré ici est le cuivre. Les para-
mètres matériau et numériques sont regroupés dans le tableau 3.1. La taille de pixel
dans la grille FFT est δ = 0.0025 b, où b est la norme du vecteur de Burgers. Cette
résolution est suffisamment petite pour assurer une bonne description continue des
champs élastiques dans la région de cœur des défauts. Les cœurs de dislocations et
de désinclinaisons sont introduits dans la grille en utilisant des distributions Gaus-
siennes des densités de défauts associées. Ces dernières sont étalées sur un cylindre
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Table 3.1 – Paramètres matériau et de simulation. D’après [Taupin,2017].

b µ ν lκ rNL
4.04Å 23GPa 0.3647 0.5Å 0.21
δ r0 σ0 σNL

0.025b b 0.1b 0.18b

de rayon r0 = b et la déviation standard de la Gaussienne est σ0 = 0.1 b. Pour des
raisons de simplicité, le noyau non local K(R′) est considéré comme étant isotrope.
Nous utilisons la fonction gaussienne tri-dimensionnelle normalisée suivante :

K(R′) = 1
σ3
NL(2π)3/2 exp

(
− R′2

2σ2
NL

)
, (3.109)

avec une déviation standard σNL = 0.18 b. Des fonctions anisotropes peuvent être
envisagées dans des travaux futurs [Lazar,2011]. Le ratio rNL introduit à la section
3.5 est pris égal à rNL = 0.21, une valeur proche de la valeur critique pour maintenir
l’énergie élastique positive. Nous avons vérifié que les effets de l’élasticité non locale
sont moins importants pour des plus petites valeurs de rNL. Le ratio choisi est obtenu
en adaptant le paramètre d’incompatibilité de référence η0 dans l’équation 3.65.
Dans toutes les simulations présentées ci-dessous, l’algorithme itérative converge
après environ 10 itérations avec un critère de convergence exigeant et semblable
à celui adopté dans [Djaka,2017]. On note qu’aucune oscillation de Gibbs n’a été
observée au niveau des champs élastiques.

Dans ce qui suit, le tenseur de contrainte C : εe sera dénommé ”contrainte
locale”, E : κe ” contrainte non locale”, le moment de contrainte A : κe ”mo-
ment de contrainte local” et Et : εe ”moment de contrainte non local”. Bien que
le présent modèle soit élasto-statique, les forces motrices pour le mouvement des
densités de dislocations et de désinclinaisons seront calculées afin de suggérer des
éventuels réarrangements des champs de densité de défauts qu’elles peuvent po-
tentiellement induire. Ainsi par exemple, les dislocations coins α13 peuvent glisser
suivant la direction e1 par la force motrice de type Peach-Koehler Fα

1 = T12α13
et la densité de désinclinaison θ33 peut se déplacer suivant les directions e1 et
e2 par les forces motrices F θ

1 = M32θ33 et F θ
2 = −M31θ33. Nous rappelons que les

lois de mobilité et les équations de transport contrôlant le mouvement des densi-
tés de ces défauts ont été déjà développées et résolues dans des travaux antérieurs
[Fressengeas,2011a, Taupin,2014]. Une étude approfondie portant sur le mouvement
des défauts et la déformation plastique sera l’objet d’un travail futur.

Nous comparons dans un premier temps les cœurs d’une dislocation coin indi-
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Figure 3.2 – Modules d’élasticité non locaux d’une dislocation coin α13 et d’un
dipôle de désinclinaison coin θ33 équivalent. (a) : Champ de densité de dislocation
coin. (b) : Composante du tenseur non local D̄ correspondant à la dislocation coin.
(c) : Champ de densité de désinclinaison coin. (d) : Composante du tenseur non
local B̄ correspondant au dipôle de désinclinaison coin. D’après [Taupin,2017].

viduelle α13 et d’un dipôle de désinclinaison coin θ33 ”équivalent” ayant une petite
longueur de bras de dipôle et ensuite la stabilité de ces deux défauts sous leurs
propres champs de contraintes et de moments de contraintes respectifs en vérifiant
leurs forces motrices comme indiqué ci-dessus. Ici, le terme ”équivalent” signifie que
les deux défauts ont le même vecteur de Burgers et que leur champ de contrainte
de premier ordre coïncide presque même si ces défauts n’ont pas le même vecteur
de Frank ni le même champ de moment de contrainte. Dans cette étude, la lon-
gueur du bras du dipôle de désinclinaison est de l’ordre du vecteur de Burgers de
la dislocation et l’amplitude du vecteur de Frank est égale à celle du vecteur de
Burgers divisée par la longueur du bras (approximativement 1 radian). Ces deux
configurations peuvent être considérées comme décrivant de deux manières diffé-
rentes l’incompatibilité de translation et le cœur du défaut cristallin avec une pre-
mière description basée seulement sur la dislocation en négligeant l’incompatibilité
de rotation qui aussi est associée au défaut. Il est instructif de discuter les résultats
à venir dans le cadre du modèle de Peierls-Nabarro présenté lors du deuxième cha-
pitre [Peierls,1940, Nabarro,1947]. Ce modèle a posé la question fondamentale de
la structure équilibrée du cœur d’une dislocation coin décrite par une distribution
de densité de dislocation surfacique. Etant donné que les éléments différentiels de
même signe d’une dislocation ont tendance à se repousser, la distribution s’est révé-
lée être en équilibre si son propre champ de contrainte est équilibré par un champ
de force de rappel qui reflète la résistance du cristal au glissement plastique. Dans
le but d’obtenir ce champ de force de rappel, les modèles de type Peierls-Nabarro
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Figure 3.3 – Dislocation coin individuelle α13. (a) : Champ de densité de disloca-
tion coin. (b) : Champ de contrainte de cisaillement totale T12 symétrique dans le
plan. (c) : Champ de contrainte de traction non locale. (d) : Champ de contrainte
de cisaillement symétrique non locale dans le plan. D’après [Taupin,2017].

introduisent une densité d’énergie de misfit complémentaire du cristal dépendant du
glissement plastique et fondée sur des hypothèses phénoménologiques [Peierls,1940]
ou plus récemment sur le concept d’énergies de fautes d’empilement généralisées
[Lu,2000, Shen,2004, Schoeck,2012, Gbemou,2016]. Nous avons l’intention de sug-
gérer que, dans le présent contexte, les contraintes de rappel et les moments de
contraintes de rappel peuvent simplement dériver des parties non locales de la den-
sité d’énergie élastique, ce qui implique qu’aucune énergie de misfit supplémentaire
n’est requise.

La procédure utilisée pour vérifier et possiblement prédire l’équilibre des cœurs
de défauts est la suivante. D’abord, des distributions réalistes de densités de défauts
sont prescrites. Ensuite, les paramètres d’élasticité non locale (σNL, rNL) sont variés
et leurs effets sur les champs élastiques et sur l’équilibre des cœurs sont analysés. Il
est indispensable que la déviation standard σNL caractérisant la portée de l’élasticité
non locale reste de l’ordre de la dimension du cœur des défauts. L’amplitude des mo-
dules élastiques non locaux peut être variée grâce au terme rNL avec les restrictions
énergétiques discutées lors de la section 3.5. Plus forte est la valeur de rNL, plus fort
est l’impact de l’élasticité non locale. La figure 3.2 montre les champs de la densité de
dislocation coin et de la densité de désinclinaison coin utilisés dans cette description
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Figure 3.4 – Dipôle de désinclinaison coin θ33. (a) : Champ de densité de désin-
clinaison coin. (b, c) : Champ de moment de contrainte en l’élasticité locale b et
en élasticité non locale (c). (d, e) : Force motrice agissant sur la densité de dés-
inclinaison coin en élasticité locale d et en élasticité non locale e. (f , g) : Champ
de densité d’énergie en élasticité locale (f) et en élasticité non locale (g). La même
échelle de couleur est utilisée pour la comparaison des champs en élasticité locale et
en élasticité non locale. D’après [Taupin,2017].

et les modules d’élasticité non locaux associés. Cette figure suscite les remarques sui-
vantes : (i) les modules non locaux sont non nuls dans les régions de cœur de défauts
et tendent rapidement vers zéro lorsqu’on s’éloigne des cœurs de défaut. (ii) Pour
chaque défaut (soit la dislocation ou une seule désinclinaison) les modules croisés se
trouvent sous forme de dipôles. Cette caractéristique découle des produits vectoriels
impliqués dans les équations 3.41 et 3.48 des tenseurs non locaux. La conséquence
est que ces modules d’élasticité ont une moyenne volumique nulle. (iii) Le module
D1231 représenté sur la figure 3.2-(b) indique que les courbures élastiques κe31 qui
existent dans la région de cœur de la dislocation coin génèrent des contraintes de
cisaillement non locales T12 et B3111 illustré sur la figure 3.2-(d) montre que les dé-
formations de traction εe11 qui existent dans le cœur des désinclinaisons engendrent
des moments de contraintes non locaux M31. La figure 3.3 décrit les effets de la non
localité sur le champ de contrainte dans la région de cœur de la dislocation coin.
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Figure 3.5 – Dipôle de désinclinaison coin θ33. Profils du champ moment de
contrainte représenté sur la figure 3.4 le long de la ligne verticale traversant le dipôle
de désinclinaisons. La ligne verte avec les croix représente le moment de contrainte
total en utilisant l’élasticité locale. La ligne verte indique le moment de contrainte to-
tal en utilisant l’élasticité non locale, c’est à dire la somme du moment de contrainte
local (ligne violette) et du moment de contrainte non local (ligne orange). D’après
[Taupin,2017].

La figure 3.3-(b) montre le champ de contrainte de cisaillement total T12. Ce champ
est très similaire à la solution classique obtenue pour une dislocation coin discrète
en élasticité linéaire isotrope et homogène [Hirth,1982] sauf qu’il est non singulier
dans la région de cœur du défaut. La figure 3.3-(d) montre la partie non locale
du champ de contrainte. On peut remarquer que cette dernière s’oppose au champ
de contrainte de cisaillement local dans la région du cœur jouant ainsi le rôle de
contrainte de rappel. Toutefois, l’amplitude de la contrainte de cisaillement non lo-
cale est environ dix fois plus petite que celle de la partie locale de sorte que le champ
de contrainte total est sensiblement égal à sa partie locale. La figure 3.3-(c) montre
la contrainte de traction non locale T11. De nouveau, cette dernière s’oppose à la
partie locale de T11 et joue le rôle de contrainte de rappel. En conséquence, puisque
la contrainte de cisaillement non locale s’opposant à la contrainte de cisaillement
locale est trop faible en amplitude, la distribution de dislocation coin α13 est sur le
point de s’étaler sous l’action de la force motrice Fα

1 = T12α13 et le défaut ne semble
pas pouvoir être en équilibre. Nous avons aussi vérifié qu’une densité de dislocation
coin plus compacte ou plus diffuse reste toujours hors équilibre car la partie non
locale du champ de contrainte demeure toujours plus petite que la partie locale.
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Figure 3.6 – Dipôle de désinclinaison coin θ33. Profils de la force motrice illustrée
sur la figure 3.4 le long de la ligne verticale traversant le dipôle de désinclinaison. La
ligne verte avec des croix représente la solution en élasticité locale et la ligne verte
la solution en élasticité non locale. D’après [Taupin,2017].

Sur les figures 3.4 et 3.5, nous regardons de la même façon les effets de la non lo-
calité sur les champs de moments de contraintes du dipôle de désinclinaison coin θ33
équivalent. La figure 3.4 compare les champs obtenus dans le cas de l’élasticité locale
(colonne de gauche) à ceux obtenus en utilisant l’élasticité non locale (colonne de
droite). Sur les figures 3.4-(b, c) sont illustrés les champs de moments de contraintes
M31. Dans le cas de l’élasticité locale, les résultats antérieurs [Taupin,2013] sont re-
trouvés. Le champ moment de contrainte non local joue encore le rôle de champ mo-
ment de contrainte de rappel mais ici, il peut équilibrer parfaitement le champ local
au niveau du coeur. Ainsi, le champ moment de contrainte total disparaît uniformé-
ment dans les régions du cœur des désinclinaisons. La figure 3.7 montre que le champ
de contrainte du dipôle de désinclinaison coin reste pratiquement non affecté par la
non localité comme le champ de contrainte de la dislocation coin. Par conséquent, les
termes de convolution ont relativement peu d’effet sur le champ de contrainte du dé-
faut cristallin, que ce soit la description basée sur la dislocation ”équivalente” ou sur
la désinclinaison ”équivalente” mais ils ont des effets très importants sur le champ
de moment de contrainte dans la description basée sur la désinclinaison. Cepen-
dant, les forces motrices F θ

1 = M32θ33 et F θ
2 = −M31θ33 agissant sur la distribution

de densité de désinclinaisons n’impliquent pas les champs de contrainte et elles sont
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Figure 3.7 – Dipôle de désinclinaison coin θ33. (a) : Champ de densité de désincli-
naison coin. (b, c) : Champ de contrainte de cisaillement symétrique dans le plan
en utilisant l’élasticité locale (b) et en utilisant l’élasticité non locale (c). (d, e) :
Champ de contrainte de traction T11 en utilisant l’élasticité locale (d) et en utilisant
l’élasticité non locale (e). (f , g) : Champ de contrainte de traction T22 en utilisant
l’élasticité locale (f) et en utilisant l’élasticité non locale (g). La même échelle de
couleur est utilisée lorsqu’on compare les champs obtenus par l’élasticité locale et
non locale. D’après [Taupin,2017].

annulées par l’action d’équilibre des moments de contrainte non locaux (voir les fi-
gures 3.5 et 3.6). Cette propriété implique qu’une configuration stable et équilibrée
peut être obtenue pour les densités de défauts pour lesquelles aucun étalement infini
ne se produit. Les profils des discontinuités de déplacement élastique (misfit) obte-
nus dans cette configuration de référence et dans deux autres configurations avec
les mêmes paramètres, mais avec des cœurs de désinclinaison plus compacts et plus
diffus sont représentés sur la figure 3.8, et ces derniers sont comparés au profil de la
discontinuité de Volterra ainsi qu’au profil de Peierls-Nabarro. On voit clairement
que le présent modèle, basé sur les désinclinaisons, a la capacité de régulariser le
profil de la discontinuité et qu’il ne souffre pas de l’incapacité bien connue du mo-
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Figure 3.8 – Profils des discontinuités de déplacement élastiques (misfit) pour le
dipôle de désinclinaison coin θ33 suivant la ligne médiane horizontale. La courbe
bleue montre la discontinuité dans le modèle de la dislocation discrète de Volterra,
la courbe verte la discontinuité dans le modèle standard de Peierls-Nabarro et ainsi
que trois variantes du présent modèle en utilisant des cœurs de désinclinaisons plus
ou moins compacts, tous les autres paramètres étant maintenus constants. Inserts :
les flèches représentent les forces motrices agissant sur les cœurs compacts (a) et
sur les cœurs diffus (b). Les flèches divergentes dans (a) suggèrent un étalement de
cœur alors que celles convergentes dans (b) montrent un rétrécissement du cœur
suggérant la possibilité d’obtenir une configuration relaxée équilibrée montrée sur la
figure 3.4. D’après [Taupin,2017].

dèle de Peierls-Nabarro à rendre compte des cœurs étroits [Joós,1994, Miller,1996].
Étonnamment, les forces motrices montrées sur la figure 3.8 montrent que des cœurs
de désinclinaisons plus compacts (respectivement diffus) de la configuration de ré-
férence vont s’étaler (respectivement rétrécir) confirmant que la configuration de
référence représentée sur la figure 3.4 est effectivement stable. Notons finalement
que sur les figures 3.4-(f) et 3.4-(g), les descriptions locales et non locales du défaut
donnent des champs de densité d’énergie très similaires car la majeure partie de
l’énergie provient du terme quadratique de premier ordre 1

2Cijklε
e
ijε

e
kl.

De tels résultats suggèrent que : (i) il pourrait ne pas être nécessaire d’introduire
une énergie de misfit supplémentaire pour prédire des structures équilibrées de cœur
de défaut, (ii) les modules d’élasticité non locale peuvent produire des structures
de cœurs stables sans modifier significativement le champ de densité d’énergie de la
configuration du dipôle de désinclinaison et (iii), la description du défaut cristallin
de translation basée sur la description par les densités de désinclinaisons semble
capter plus adéquatement sa structure stable équilibrée que celle basée sur une re-
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Figure 3.9 – Zoom montrant un nano-grain cylindrique dans une matrice. Les lignes
pointillées blanches montrent le joint de grain et délimitent le grain. (a) : Dipôles
de désinclinaison coin θ33 constituant le joint de grain. (b, c) : Forces motrices
agissant sur les désinclinaisons coins (flèches) dans le cas de l’élasticité locale (b) et
de l’élasticité non locale (c) superposées à la densité de désinclinaison. (d, e) : Forces
motrices agissant sur les désinclinaisons coins (flèches) dans le cas de l’élasticité
locale (d) et de l’élasticité non locale (e) superposées à la densité d’énergie. Les
lignes pointillées rouges dans (c, e) suggèrent l’évolution du grain suivant les forces
motrices. La même échelle de couleur est utilisée quand on compare les champs dans
l’élasticité locale et non locale. D’après [Taupin,2017].

présentation avec une densité de dislocation. Ce dernier point est de plus renforcé
par le fait que le niveau d’énergie du champ de désinclinaison est beaucoup plus
faible que celui du champ de dislocation coin.

Nous envisageons maintenant des configurations de défauts plus complexes pour
démontrer davantage les effets de l’élasticité non locale. Nous commençons avec un
nanograin octogonal englobé dans une matrice comme illustré sur la figure 3.9. Le
grain est encerclé par un joint de flexion construit à partir d’une séquence de di-
pôles de désinclinaisons coins θ33 et délimité sur la figure par des lignes pointillées
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Figure 3.10 – Interaction entre le grain cylindrique illustré sur la figure 3.9 et une
dislocation vis α33 sur la gauche du joint de grain (a, b) et pénétrant le joint de grain
(c, d). Les lignes pointillées blanches montrent le joint de grain et délimitent le grain.
Dans (a, c) le code couleur montre la densité de désinclinaison coin formant le joint
de grain tandis que les flèches montrent les forces motrices agissant sur les densités
de désinclinaisons. Dans (b, d), le code couleur montre le module élastique non local
B̄3112 dû à la fois aux désinclinaisons coins et à la dislocation vis. La dislocation vis
est représentée sur les figures (a, c) par un rond. D’après [Taupin,2017].

blanches. La désorientation du joint de flexion est approximativement 30◦. Les co-
lonnes de gauche et de droite sur la figure comparent les forces motrices (les flèches
montrent leur orientation et leur amplitude) et les champs de densité d’énergie dans
le cas de l’élasticité locale (gauche) et dans le cas de l’élasticité non locale (droite).
Clairement, le champ de densité d’énergie est similaire dans les deux cas et la ma-
jeure partie de l’énergie est localisée à l’intérieur du grain. Cependant, les forces
motrices et les interactions entre les cœurs de désinclinaisons sont complètement
différentes. Dans le cas de l’élasticité locale, le champ de moment de contrainte
du joint de grain a tendance à étaler les cœurs de désinclinaisons, probablement
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement dispersés. Chaque cœur de désinclinaison suit
donc uniquement son propre champ de moment de contrainte, mais pas ceux des
cœurs voisins, bien que ces derniers soient extrêmement proches. Dans le cas des
simulations avec les lois d’élasticité non locale, aucune tendance d’étalement ne
peut être détectée car le champ moment de contrainte non local équilibre la partie
locale. Une conséquence est que des interactions élastiques significatives ont main-
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Figure 3.11 – Rotation élastique de flexion induite dans la région de cœur d’un joint
de flexion par une dislocation vis et par un chargement extérieur appliqué. Les lignes
pointillées blanches mettent en évidence le joint de grain. Le code couleur montre
la rotation élastique (rotation autour de l’axe normal à la figure). Les ronds bleus
et rouges indiquent les positions des désinclinaisons coins θ33 négatives et positives
constituant la structure du joint de grain. Sur (a), la dislocation vis positive α33 se
trouve à une certaine distance sur le côté gauche du joint de grain. La dislocation
vis se trouve à l’intérieur du joint de grain sur la figure (b). Sur (c), une contrainte
de traction T11 de 1 GPa est appliquée perpendiculairement au plan du joint de
grain. Sur (d), une contrainte de cisaillement T12 de 1 GPa est appliquée. D’après
[Taupin,2017].

tenant lieu entre les cœurs de désinclinaisons voisins. Comme évoqué par les lignes
pointillées rouges sur la figure, les forces motrices induisent maintenant un rétré-
cissement du grain sous l’action du champ élastique du joint de flexion conduisant
à la relaxation de l’énergie élastique stockée dans le grain. Bien sûr, la cinétique
de cette tendance au rétrécissement est hors de portée des calculs élasto-statiques
actuels car cela implique une dissipation d’énergie. Nous reviendrons sur la ques-
tion dans des travaux futurs en implémentant des nouvelles lois d’élasticité dans le
cadre élasto-plastique complet [Fressengeas,2011a]. La figure 3.10 montre le même
nanograin mais avec une dislocation vis supplémentaire. Sur la figure 3.10-(a), la
dislocation est située à une certaine distance du joint de grain, sur son côté gauche.
Elle est ensuite supposée être absorbée par le joint de grain, formant ainsi une
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Figure 3.12 – Rotation élastique induite près d’un joint de grain en présence de
dislocation vis à des positions différentes par rapport au joint de grain. La rotation
élastique ω1 est représentée sur (a,b, c), ω2 sur (d, e, f) et la rotation élastique
de flexion ω3 est montrée sur (g,h, i). La ligne pointillée blanche montre le joint
de grain. Le code couleur représente la rotation élastique autour du système d’axe
cartésien. les ronds bleus et rouges indiquent les positions des désinclinaisons coins
θ33 positives et négatives formant la structure du joint de grain. La position de la
dislocation vis positive est indiquée par le rond blanc. D’après [Taupin,2017].

dislocation extrinsèque située à l’intérieur du dipôle de désinclinaison coin, comme
illustré sur la figure 3.10-(c). Les interactions entre la dislocation vis et les joints
de flexion ont fait l’objet de nombreuses études, notamment par observations au
MET [Priester,1997, Priester,2001, Priester,2013] et par des simulations atomis-
tiques [Dewald,2007] avec des résultats plutôt variés sur l’absorption et la trans-
mission des dislocations vis incidentes. Les modèles continus ont le potentiel pour
explorer en profondeur ces problèmes d’un point de vue dynamique. Ici, nous ne
présentons que des résultats préliminaires dans cette perspective en nous basant
sur les simulations élasto-statiques. Les figures 3.10-(b, d) montrent les modules
élastiques non locaux B̄3112 correspondants aux deux configurations de dislocations
vis. Aucune interaction élastique entre la dislocation vis et le joint de grain n’est
trouvée si les modules élastiques non locaux sont coupés (élasticité locale), quel que
soit l’emplacement de la dislocation, parce que les champs de déformation et de
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Figure 3.13 – Différentes configurations nano-cristallines. Les lignes pointillées
blanches montrent les joints de grains et délimitent les grains. Le code couleur
montre la densité de désinclinaison coin θ33 formant les joints de grains. Les flèches
indiquent les forces motrices agissant sur les densités de désinclinaisons. Les lignes
pointillées rouges suggèrent l’évolution éventuelle des grains selon les forces mo-
trices. Dans (b), la configuration nano-cristalline est plus uniforme que dans (a).
Dans (c), une contrainte de cisaillement plane de 1 GPa est appliquée. Dans (d),
quatre dislocations coins α13 (ronds) sont placées au centre de quatre grains. D’après
[Taupin,2017].

courbure élastique de la dislocation vis et ceux des désinclinaisons sont strictement
découplés. Au contraire, des interactions sont observées quand les modules non lo-
caux sont actifs et en particulier quand la dislocation vis est absorbée par le joint
de grain (voir figure 3.10-(d)) mais pas lorsqu’elle est trop éloignée du joint comme
on le voit sur la figure 3.10-(b). La figure 3.10-(d) suggère en effet que le joint de
grain interagit fortement avec la dislocation vis. Les figures 3.11-(a, b) illustrent
davantage l’absorption de la dislocation vis par le joint de grain. La figure 3.11-(a)
montre le champ rotation élastique de flexion lorsque la dislocation vis est à une
certaine distance du joint de grain. Le champ de rotation est pratiquement inchangé
par la dislocation vis et nous notons un motif symétrique avec des fluctuations alter-
natives positives et négatives accompagnant le processus de rétrécissement du grain.
En revanche, la figure 3.11-(b) montre clairement que l’absorption de la dislocation
modifie fortement le champ de rotation élastique. En effet, le grain a tendance à
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tourner de façon quasi uniforme dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pen-
dant le processus de rétrécissement comme suggéré récemment dans [Trautt,2012]
en utilisant les simulations de dynamique moléculaire tandis qu’une rotation dans
le sens des aiguilles d’une montre se produit dans la matrice adjacente. Les figures
3.11-(c, d) montrent les variations structurelles résultant d’un chargement externe
appliqué à un joint de flexion plan également construit à partir d’une séquence de
dipôles de désinclinaisons coins. Une contrainte de traction T11 uniforme de 1 GPa
est appliquée à la configuration illustrée sur la figure 3.11-(c) alors qu’une contrainte
de cisaillement T12 de la même amplitude est appliquée à la configuration représen-
tée sur la figure 3.11-(d). Lorsqu’on coupe les modules élastiques non locaux lors
des simulations, aucun champ de rotation élastique n’est observé, autre que celui
du joint de flexion. Lorsqu’on prend en compte les modules d’élasticité non locaux
en revanche, on voit sur la figure que des motifs antisymétriques sont engendrés
le long du joint de grain dans le cas de la traction tandis que des motifs ondulés
apparaissent dans le cas du cisaillement plan de sorte que la structure du joint de
grain est significativement modifiée dans les deux cas. Finalement, sur la figure 3.12,
nous simulons encore l’effet d’une dislocation vis approchant un joint de flexion qui
est maintenant plan. La désorientation de ce joint de grain est approximativement
30◦. Toutes les rotations élastiques ω1, ω2 et ω3 autour du repère cartésien sont
représentées sur cette figure. En absence de dislocation, le joint de grain ne montre
que des fluctuations symétriques de la rotation ω3. Cependant, grâce aux effets non
locaux, on peut voir que la présence de la dislocation induit d’importantes rotations
de torsion ω1 et ω2 au niveau du joint de grain. Cela suggère que des interactions dy-
namiques complexes entre le joint de grain et la dislocation seront obtenues dans des
travaux futurs lorsque le transport des défauts et la plasticité seront prises en compte
[Fressengeas,2011a]. Comme dernière application, sur la figure 3.13, une configura-
tion polycristalline simple est simulée en utilisant la configuration représentée sur la
figure 3.9 et en profitant des conditions aux limites périodiques (seulement le quart
supérieur gauche des configurations est réellement simulé). Sur la figure 3.13-(a),
le motif périodique est composé de cinq grains octogonaux, le plus grand étant au
centre, et de quatre grains rectangulaires. La figure 3.13-(b) représente un motif avec
cinq grains octogonaux identiques et quatre grains carrés. La figure 3.13-(c) montre
la même configuration que celle illustrée sur la figure 3.13-(b) mais à laquelle une
contrainte de cisaillement plane de 1 GPa a été appliquée. Enfin, la figure 3.13-(d)
montre la même configuration que celle montrée sur la figure 3.13-(b) mais avec
quatre dislocations coins symétriquement situées au centre de quatre grains octo-
gonaux. Les forces motrices agissant sur les désinclinaisons constituant les joints de
grains sont représentées sur toutes les figures. Elles suggèrent un éventuel mouve-
ment des joints de grains entrainant la croissance ou le rétrécissement des grains.
Les différences observées sur les figures suggèrent que la tendance dépend fortement
de la configuration du polycristal, de la présence de charges extérieures appliquées
et de défauts extrinsèques.
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3.8 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons analysé la réponse élastique des cœurs de disloca-
tions et de désinclinaisons dans les matériaux cristallins. La non linéarité de l’élas-
ticité peut jouer un rôle au niveau du cœur des défauts mais la présente étude est
uniquement focalisée sur ses propriétés non locales. Les tenseurs d’élasticité locaux
conventionnels reliant les contraintes aux déformations et les moments de contrainte
aux courbures sont adéquatement utilisés pour refléter la réponse des régions par-
faites du cristal car le réseau est centrosymétrique dans ces zones. Cependant, la
centrosymétrie du réseau est rompue dans les régions des cristaux où les défauts sont
présents et des tenseurs d’élasticité de couplage non locaux, qui relient les courbures
aux contraintes et les déformations aux moments de contraintes doivent être intro-
duits dans les relations constitutives. Dans ce sens, en suivant [Eringen,2002], nous
introduisons des intégrales de convolution pour attribuer au point courant des distri-
butions pondérées de contraintes et de moments de contraintes induits à des points
distants par la forte hétérogénéité des champs de déformations et de courbures.
Les modules élastiques non locaux résultants sont définis au point courant comme
des distributions pondérées des modules ponctuels distants. Puisque c’est l’hétéro-
généité des champs de déformations et de courbures dans les régions de cœur des
défauts qui confère une importance aux modules non locaux, ces derniers ne sont
non nuls que dans ces régions. Par construction, ils sont entièrement anisotropes.
En supposant une symétrie des tenseurs non locaux, des conditions suffisantes pour
que la densité d’énergie soit définie positive sont obtenues et la stabilité des solu-
tions élasto-statiques peut être assurée. Cependant, ces propriétés de symétrie ne
s’appliquent pas au niveau ponctuel, impliquant que la stabilité des champs élas-
tiques ne peut être garantie que dans la limite de domaines de convolution de petites
tailles (voir aussi [Admal,2016]). Lorsque nous utilisons des domaines d’intégration
finis en revanche, le formalisme de convolution permet de concilier la non convexité
de l’énergie au niveau local et la stabilité des solutions au niveau intégral.

Une méthode spectrale utilisant les algorithmes FFT est introduite pour résoudre
les équations d’équilibre et ainsi déterminer dans un milieu périodique les champs
de contraintes et de moments de contraintes associés respectivement à la présence
de distributions de densité de dislocations et de désinclinaisons données. L’applica-
tion de cette méthode à une dislocation coin et à sa représentation par un dipôle
de désinclinaison coin ”équivalent” suggère que, dans l’interprétation basée sur les
désinclinaisons, les tenseurs d’élasticité non locaux fournissent des forces de rappel
nécessaires pour assurer la compacité et la stabilité des cœurs de défaut simplement
à partir de l’élasticité non locale. Le champ moment de contrainte joue un rôle fon-
damental dans ce résultat car il est impliqué dans les forces motrices agissant sur les
désinclinaisons et aussi parce qu’il a un caractère intrinsèquement non local. En plus
de la compacité et de la stabilité des défauts cristallins, l’introduction des tenseurs
non locaux permet de rendre compte de leurs interactions élastiques. Par exemple,
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le rétrécissement d’un nano-grain est obtenue à partir des interactions entre les di-
pôles de désinclinaisons constituant le joint de grain. De même, L’accommodation
d’une dislocation vis (dislocation extrinsèque) par un joint de grain est étudiée : une
tendance à tourner quasi-uniformément le grain, accompagnant son rétrécissement
est montrée en bon accord avec les simulations atomistiques [Trautt,2012].

Les simulations ci-dessus sont purement élasto-statiques et les forces motrices
agissant sur les densités de défauts ont été calculées pour suggérer l’évolution de
toutes les configurations envisagées. Cependant, les cinétiques éventuelles des dis-
tributions de défauts cristallins résultent de mécanismes de dissipation dynamique
tels que le mouvement des dislocations, des désinclinaisons et des joints de grains et
ne peuvent pas être déterminées à partir de la théorie élasto-statique. Elles seront
étudiées dans un travail ultérieur en utilisant la version élasto-plastique complète de
la théorie [Fressengeas,2011a] ainsi que la méthode spectrale FFT récemment déve-
loppée pour résoudre les équations de transport des densités de défauts [Djaka,2015].
Les résultats actuels suggèrent que l’introduction de l’élasticité non locale apporte
des capacités prédictives considérables au modèle en ce qui concerne la stabilité des
défauts cristallins et les interactions de joints de grains avec des défauts extrinsèques.
En particulier, l’étude des effets d’un chargement extérieur sur la structure du joint
de grain fournit une voie possible pour la détermination des modules d’élasticité
non locaux [Seif,2014] avec l’aide des simulations atomistiques. Pour cela, des mé-
thodes de transition [Zimmerman,2009, Tucker,2010a, Tucker,2010b, Tucker,2012,
Tucker,2015, Sun,2016] pourront être utilisées pour obtenir des champs de densités
de défauts initiales réalistes afin de pouvoir comparer les prédictions des simulations
continues et atomistiques.
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Conclusions générales et
perspectives

Conclusions générales

Durant cette thèse, une théorie récente de mécanique des champs de dislocations
et désinclinaisons a été utilisée et développée pour étudier les structures de coeurs des
dislocations et des joints de grains ainsi que leurs interactions élastiques. Après une
revue complète et détaillée de la théorie, nous avons dans un premier temps appli-
qué la version avec dislocations seules pour revisiter le problème de Peierls-Nabarro
[Gbemou,2016]. Nous avons vu qu’il est possible d’inclure les forces de rappel du
cristal en présence de dislocations en ajoutant des fautes d’empilement généralisées
dans la densité d’énergie libre. En écrivant ensuite la dissipation mécanique lors de la
déformation plastique et en imposant sa positivité, les forces de rappel découlent na-
turellement et permettent d’obtenir des structures de cœur compactes et en équilibre.
Il est également possible de prédire des structures dissociées. Nous avons appliqué
notre modèle aux structures de cœur de dislocations coin et vis dans le titane et le
zirconium en introduisant des énergies de fautes d’empilement généralisées obtenues
par simulations atomistiques. Le modèle ne permet pas de mesurer une contrainte de
Peierls mais il permet de prédire un étalement des cœurs de dislocations et des effets
d’écrouissage cinématique sous forte contrainte appliquée, et permet d’appréhender
la nucléation des dislocations. Dans le dernier chapitre, nous avons ensuite considé-
rer la théorie complète de mécanique des champs de dislocations et désinclinaisons
et nous avons développé des lois d’élasticité non locales [Taupin,2017]. Plus précisé-
ment, nous avons dérivé des expressions non locales pour deux tenseurs d’élasticité
d’ordre supérieur qui rendent compte du comportement élastique différent des dis-
locations et des désinclinaisons par rapport au cristal parfait. Ces deux tenseurs
relient respectivement les déformations et les courbures élastiques aux moments de
contraintes et aux contraintes. Ils ont une définition non locale qui dérive natu-
rellement des relations cinématiques non locales entre courbures et déformations et
doivent être non nuls uniquement au niveau du cœur de défauts. Ils sont en revanche
nuls dans les régions ou le cristal est parfait par centrosymétrie. Nous avons proposé
une forme simple pour ces tenseurs qui respecte les conditions de symétrie et de
stabilité énergétique. Nous avons observé que ces tenseurs non locaux ont un faible
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impact sur les densités de dislocations mais un impact significatif sur les densités de
désinclinaisons. Le résultat marquant est que ces tenseurs permettent d’obtenir des
structures de cœur de désinclinaisons qui semblent compactes et en équilibre. Ainsi,
il est possible de revisiter le problème de Peierls avec les désinclinaisons au lieu des
dislocations, et avec des lois d’élasticité non locales au lieu des énergies de fautes
d’empilement. Nous avons également étudié quelques configurations d’interactions
élastiques entre joints de grains et dislocations extrinsèques. On a observé de très
fortes interactions entre les défauts et il semble également possible de rendre compte
des effets de tension de surface et de capillarité.

Perspectives

Concernant le modèle de type Peierls-Nabarro développé lors du deuxième cha-
pitre, il peut être utilisé pour n’importe quelle structure de dislocation planaire à la
condition que les énergies de fautes d’empilement soient obtenues par simulations
atomistiques puis approximées par des séries de Fourier. L’extension du modèle en
trois dimensions et l’application à des structures de cœur multiplanaires est certaine-
ment possible mais cela nécessite beaucoup de développements théoriques et surtout
numériques. Concernant les lois d’élasticité non locales, la première perspective na-
turelle a ce travail est l’implémentation numérique des équations de transport dans le
code numérique spectral développé. Pour cela, nous utiliserons l’algorithme spectral
avec filtre récemment développé dans l’équipe [Djaka,2015]. En première application,
nous pourrons reprendre le problème de Peierls-Nabarro discuté lors du dernier cha-
pitre et vérifier que les lois d’élasticité non locales permettent effectivement de pré-
dire des structures de cœur compactes et en équilibre. Comme deuxième application
immédiate, nous pourrons étudier les effets de capillarité des joints de grains ainsi
que le rétrécissement et la rotation des grains [Trautt,2012, Barrales-Mora,2014]. Les
interactions dynamiques entre dislocations et joints de grains pourront egalement
être simulées [Dewald,2007]. A moyen terme, il reste nécessaire de valider ces nou-
velles lois d’élasticité en fonction du type de défauts. Nous envisageons de valider
les lois pour les dislocations vis dans le fer simulées par ab-Initio [Clouet,2012]. En
effet, les résultats ab-initio montrent que les déformations élastiques font interve-
nir une contribution supplémentaire par rapport à la solution élastique habituelle
[Clouet,2009] et nous pensons que les lois d’élasticité non locales peuvent en rendre
compte et être validées. Enfin, il est également possible d’appliquer ces lois à des
interfaces de type joints de grains et de les valider en comparant les champs élas-
tiques prédits avec ceux estimés par simulations atomistiques [Sun,2016]. A plus long
terme, nous envisageaons d’étendre le modèle et l’algorithme numérique aux désin-
clinaisons généralisées [Acharya,2012]. Ce modèle permettra d’étudier les structures
de cœur des hétéro-interfaces et leurs interactions élastiques et plastiques avec les
autres défauts comme par exemple les dislocations extrinsèques.
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Annexe A

Calculs des énergies de faute
d’empilement par DFT

Les calculs ab-initio ont été effectués sur la base de la théorie de la fonctionnelle
de la densité (DFT) [Kohn,1965, Hohenberg,1964] en utilisant le logiciel Vienna
[Hafner,2000, Kresse,1996a, Kresse,1996b, Vasp,2016]. L’ interaction entre les ions et
les électrons est décrite par des pseudo-potentiels ultra-soft (USPP) [Vanderbilt,1990].
La fonctionnelle de Perdew et wang [Kresse,1996c, Perdew,1991] est utilisée dans
l’approximation du gradient généralisé (GGA ou Generalized Gradient Approxima-
tion en anglais) pour décrire l’énergie d’échange-corrélation. Pour ce qui concerne
les pseudo-potentiels utilisés, les configurations électroniques sont (3d34s1) pour le
titane, (4d35s1) pour le zirconium et l’énergie cinétique de coupure est de 300 ev.
Pour la cellule unitaire, des tests ont été effectués en utilisant différents maillages
pour assurer la convergence absolue de l’énergie totale avec une précision meilleure
que 10−3 ev/atom. La grille optimal de Monkhorst-Pack [Monkhorst,1976] choisie
est constituée de 855 k-points à travers la cellule. La densité des k-points de la cellule
unitaire est conservée dans les super-cellules et l’énergie cinétique de coupure est in-
variable. Toutes les structures ont été relaxées en utilisant l’algorithme du gradient
conjugué. Ainsi, la position atomique et le volume ont été optimisés [Poty,2011].
La cellule unitaire a été utilisée pour calculer les propriétés structurales telles que
les paramètres du réseau et les énergies de cohésion. Les énergies d’interfaces sont
obtenues à travers les super-cellules. Ces dernières sont des multiples de la cellule
unitaire qui est composée de deux motifs. Une étude de convergence de la distance
entre l’interface cisaillée et son image périodique a révélé que pour une distance plus
grande que 1.5 nm, les variations de l’énergie d’interface sont négligeables. Pour les
cartes de l’énergie d’interface, un échantillon constitué de 25× 40 points a été uti-
lisé pour les plans basal et prismatique type-1 des systèmes de glissement du titane
et du zirconium.
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Annexe B

Calculs des énergies de faute
d’empilement par Moléculaire
Statique

Le code utilisé pour exécuter ces calculs est un code qui a été développé au la-
boratoire. Le volume, la température et le nombre d’atomes sont fixes (ensemble
NVT). Les simulations numériques sont effectuées à 0 K. Les équations du mou-
vement de newton sont intégrées en utilisant l’algorithme prédicteur-correcteur de
cinquième ordre de Gear. Les polynômes de Lagrange sont utilisés pour adapter
la table de potentiel inter-atomique. Pour chaque calcul, les structures relaxées
sont obtenues en minimisant l’énergie. La convergence de l’énergie a été atteinte
et on a constaté que l’erreur dans l’énergie était inférieure à 0,0001 eV. Les poten-
tiels utilisés dans ce travail s’appuient sur la méthode des atomes intégrées (EAM)
[Daw,1984, Daw,1993, Baskes,1994]. Les cartes des énergies de fautes d’empilement
généralisées sont calculées avec une boîte contenant 8000 atomes. Cette boîte est
divisée en deux petites boîtes. La première boîte est fixe tandis que la seconde est ci-
saillée dans deux directions. La relaxation de chaque atome est possible uniquement
dans la troisième direction par ” MS quenching”.
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Annexe C

Algorithme spectral pour la
résolution des champs élastiques
non-locaux

159



Algorithm Higher-order basic scheme with incompatible elastic strains and cur-
vatures
Initialization : (α and θ being known)

1: θ̃ ←FFT(α)
2: α̃←FFT(α)
3: κ̃e,⊥ij = i

ξ2 ξkejklθ̃il ∀ξ 6= 0 ; κ̃e,⊥ij (0) = 0

4: ε̃e,⊥ij = i
ξ2 ξkejkl

(
α̃il + κ̃e,⊥li − κ̃e,⊥qq δil

)
∀ξ 6= 0 ; ε̃e,⊥ij (0) = 0

5: κe,⊥ ←FFT−1(κ̃e,⊥)
6: εe,⊥ ←FFT−1(ε̃e,⊥)
7: M⊥ ← A : κ⊥e + E : ε⊥e
8: T⊥ ← C : ε⊥e + Et : κ⊥e
9: εe,‖0 ← 〈ε

e,‖
0 〉 = C0−1 : T

10: κκκe,‖
0 ← 〈κκκ

e,‖
0 〉 = A0−1 : M

11: T0 ← C : εe,‖0 + E : κκκe,‖
0 + T⊥

12: M0 ← A : κκκe,‖
0 + Et : εe,‖0 + M⊥

Iterate : n+ 1 (εe,‖n , κκκe,‖
n , Tn and Mn being known)

13: T̃n =FFT(Tn)
14: M̃n =FFT(Mn)
15: ~̃T

skew,n

i = −1
2 iξjM̃

n
ij

16: T̃tot
n = T̃n + T̃skew

n

17: Convergence test
18: τ̃n ← T̃n − C̃0 : εe,‖n
19: φ̃n ← M̃n − Ã0 : κκκe,‖

n

20: ε̃e,‖n+1 ← −Γ̃0 : τ̃n − Γ̃1 : φ̃n ∀ξ 6= 0 ; ε̃e,‖n+1(0)← 〈εe,‖n 〉
21: κ̃κκe,‖

n+1 ← −Γ̃2 : τ̃n − Γ̃3 : φ̃n ∀ξ 6= 0 ; κ̃κκe,‖
n+1(0)← 〈κκκe,‖

n 〉
22: εe,‖n+1 ←FFT−1(ε̃e,‖n+1)
23: κκκe,‖

n+1 ←FFT−1(κ̃κκe,‖
n+1)

24: Tn+1 ← C : εe,‖n+1 + E : κκκe,‖
n+1 + T⊥

25: Mn+1 ← A : κκκe,‖
n+1 + Et : εe,‖n+1 + M⊥
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