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RAPPORT CEA-R-5497 - Jin HUANG

SIMULATION PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE DU COEUR DES DISLOCATIONS DANS
LE CUIVRE : STRUCTURE ET DIFFUSION A HAUTE TEMPERATURE"

Sommaire - La variation de la structure de coeur d'une dislocation coin dans le cuivre avec

la température et son influence sur l'énergie de faute d'empilement (y) sont étudiées par
simulation à l'aide de la Dynamique Moléculaire. Les calculs sont effectués en utilisant un
pseudopotentiel ab-initio. Nos résultats montrent que le coeur des partielles deShockley, cons
tituant la dislocation coin dissociée que nous étudions, devient de plus en plus étendu

quand la température augmente. Cependant, la distance de dissociation reste constante. La

valeur de l'énergie de faute d'empilement infiniment étendue et celle du ruban de faute sont
nettement différentes, mais l'évolution de la structure de coeur n'affecte pas cette dernière.
Nous vons trouvé qu'un désordre important apparaît au coeur des partielles dû à l'anharmonicité importante des vibrations atomiques aux températures élevées. La structure du coeur
reste cristalline pour T <Tf (Tf : le point de fusion), quoique fortement désordonnée. Audessus de Tf, le liquide germe dans le coeur et se propage ensuite dans le volume.

RAPPORT CEA-R-5497 -

Jin HUANG

MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF DISLOCATION CORES IN COPPER : STRUCTURE
AND DIFFUSION AT HIGH TEMPERATURES

Summary - The variation of the core structure of an easy glide dislocation with température

and its influence on the stacking fault energy (y) hâve been investigated for the first time
by molecular-dynamics simulation in copper. The calculations hâve been performed at various
températures, using an ab-initio pseudopotential Our results show that the core of the

Shockley partials, into which the perfect edge dislocation dissociâtes, becomes increasingly
extended as température increases. However their séparation remains constant. The calcu-

lated energy values of the infinité extension stacking fault and the ribbon fault between the
partials are quite différent, but the évolution of the core structure does not affect the tem
pérature dependence of the latter. We hâve found that a high disorder appears in the core
région when température increases due to importante anharmonicity effects of the atomic

vibrations. The core structure remains solid-like for T < Tm (Tm : melting point of bulk) in

spite of the high disorder. Above Tm, the liquid nucleus germinates in the core région, and
then propagates into the bulk.

D'autre part, nous avons étudié la mobilité des lacunes et des interstitiels piégés
sur les partielles. Bien que l'on considère généralement que la diffusion accélérée se produit
exclusivement dans un cylindre entourant le coeur de la dislocation, nous trouvons que la

dislocation est quasiment à deux dimensions, dans les coeurs et le ruban de faute, pour les
deux défauts. A l'opposé des hypothèses courrament admises, l'énergie d'activation pour
diffusion est identique pour ces défauts, qui contribuent donc également au transport de
masse le long de la dislocation.
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In addition we studied the mobility of vacancies and interstitials trapped on the

partials. Although fast diffusion is thought to occur exclusively in a pipe surrounding the
dislocation core, in the présent study a quasi two-dimensional diffusion is observed for both

defects not only in the cores but also in the stacking fault ribbon. On the opposite of current
assumptions, the activation energy for diffusion is found to be identical for both defects,
which may therefore comparably contribute to mass transport along the dislocations.
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INTRODUCTION

Les dislocations ont un rôle déterminant pour les propriétés mécaniques des
matériaux. Elles sont également importantes pour les phénomènes de transport
puisqu'elles sont sources et puits de défauts ponctuels et que le coefficient de diffu

sion àproximité du cœur est plus élevé que celui mesuré en volume. De même que les
surfaces et les joints de grains, les dislocations ont été évoquées par les théories de la

transition solide-liquide en tant que lieu privilégié de germination de la phase liquide
(dislocation à cœur liquide) ou bien en tant que défaut dont la multiplication
spontanée peut amener un cristal àla fusion. Les dislocations sont pour ces théories de

la fusion un ingrédient nécessaire permettant de comprendre le fait expérimental
quasi-universel, d'absence de métastabilité à la fusion.

Cependant, les limites de validité de la théorie élastique restreignent la
compréhension de la nature du cœur de la dislocation et sa description complète, mais
d'autres voies existent, par exemple l'étude expérimentale et la simulation sur ordina

teur à l'échelle atomique. Les études expérimentales consacrées au transport de
masse le long du cœur des dislocations sont difficiles àréaliser et de ce fait peu nom
breuses. Quant aux études de la structure atomique, si la microscopie électronique à
haute résolution a incontestablement obtenu des résultats prometteurs à l'ambiante ou

à basse température, les détails de la structure de cœur à haute température
(T >0,57/, Tf : température de fusion) semblent être au delà des possibilités d'une
approche expérimentale pour l'instant. Pour ces raisons, l'étude de la structure

atomique et du transport de masse dans le cœur des dislocations ne peut se faire qu'à
l'aide des méthodes de simulation sur ordinateur.

A ce jour, les études par simulation numérique sont limitées à T = 0K. Donc
nous visons dans cette thèse l'étude des problèmes essentiels présentés ci-dessous :

- Structure du cœur de dislocation et de lafaute d'empilement en fonction de la
température.

Nous avons tenté de répondre aux questions soulevées par les expérimentateurs.
* le ruban de faute séparant deux dislocations partielles est-il de structure iden
tique à celle d'une faute d'empilement infiniment étendue ?

* est-ce que la distance de dissociation, r0, dépend de la température unique
ment à cause de lavariation des modules élastiques avec latempérature?
-

Diffusion à proximité du cœur de la dislocation.

Nous voulons connaître le mécanisme de diffusion et tester le modèle de "pipediffusion" qui considère que la région de diffusion rapide est un cyhndre de rayon
Rq ~ 5-10 Â qui entoure ladislocation.
-

La fusion.

Le problème qui attire notre attention est l'absence de métastabilité de la transition

solide -> liquide. Nous chercherons à justifier, en présence de dislocation, une

hypothèse selon laquelle la phase liquide germerait dans le cœur àune température
inférieure au point de fusion et se propagerait ensuite dans le volume. Nous
décrirons qualitativement les caractéristiques de cette transition.
Cette thèse comporte six parties:
•

Nous rappelons dans le chapitre I la théorie élastique et les propriétés des dislo
cations. Les résultats de la théorie élastique sont comparés à ceux obtenus en simulation par la dynamique moléculaire (DM).

Dans le chapitre U, les principes de la technique de DM sont précisés en détail.
Nous décrivons la mise au point d'un modèle à volume constant, adapté à l'étude
d'une dislocation coin. Les caractéristiques du modèle sont comparées à celles du
système réel qu'il doit reproduire. Dans notre cas, il s'agit d'un cristal de Cuivre, de
structure cubique à faces centrées (cfc) contenant une dislocation —[110](Tl 1). Pour
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minimiser l'énergie du cristal, de telles dislocations sont généralement dissociées en

deux dislocations partielles de Schockley ^tlÏ2] séparés par un ruban de faute
intrinsèque. Nous avons conscience que l'obstacle essentiel pour construire le modèle

est la détermination de la distance de dissociation (r0) entre les deux dislocations par
tielles. Pour cela, nous exploitons le processus d'ajustement de r0 suggéré par Perrin
[PERR-71].

Le chapitre III est consacré au choix d'un potentiel interatomique dont
l'expression soit à la fois simple et représentative des interactions atomiques. Après
exploration, nous verrons que le pseudopotentiel de Dagens pour le Cuivre est bien
adapté à ces critères et reproduit correctement de nombreuses propriétés du matériau

étudié. Ce pseudopotentiel conduit malheureusement àune valeur nulle pour l'énergie
de faute d'empilement (y) qui empêcherait en principe d'étudier les dislocations

dissociées. Cependant, ce travail ayant la vocation d'être à la fois générique et proche
de la réalité, nous avons opté pour le compromis empirique qui consiste à choisir un

rayon de coupure du potentiel tel que les valeurs des modules élastiques et de y
correspondantes soient comparables à celles obtenues expérimentalement.
La technique de la DM apporte des renseignements directs sur la structure de

cœur des dislocations à l'échelle atomique. Dans le chapitre IV, nous présenterons
un certain nombre de résultats que nous avons obtenus par la DM, dont par exemple :
la déformation près du cœur des dislocations, la distribution de densité du vecteur de

Burgers, la fonction de corrélation de paires, le paramètre d'ordre, le déplacement
quadratique moyen des atomes etc. Ceux-ci permettent de bien mettre en évidence la

dépendance de la structure de cœur des dislocations avec la température, les forts
effets de désordre et d'anharmonicité à proximité du cœur des dislocations à

température élevée. De plus, nous présentons une méthode adaptée au calcul d'énergie
de faute d'empilement et lavariation de yavec la température.
Le chapitre V est consacré à la diffusion atomique. Nous nous intéressons au

mécanisme de diffusion près du cœur des dislocations. Ce travail montre que la diffu
sion est presque à deux dimensions, ce qui diffère du modèle de "pipe-diffusion"

impliquant une région cylindrique pour la diffusion accélérée. L'extension de la
région visitée par les défauts ponctuels est Uée au changement de la structure du cœur
et du ruban de faute avec la température. Nous calculons les énergies de formation et

de migration de la lacune et de l'interstitiel introduits àproximité des dislocations, et
nous nous apercevons que ces défauts ponctuels pourraient contribuer de manière

similaire au transport de masse, car les valeurs des énergies d'activation pour
l'autodiffusion qui en résultent sont pratiquement identiques, sous réserve que les fac
teurs entropiques correspondants ne soient pas trop différents.

Finalement, le chapitre VI est consacré à l'étude de la fusion de ce modèle en

l'absence de surfaces libres. Nous avons mis en évidence le fait que la phase liquide
germe près du cœur des partielles et au niveau du ruban de faute puis se propage dans
le volume. Cependant nous n'avons pas observé l'existence d'une phase liquide dans
le cœur des dislocations à une température inférieure à 7> dans nos simulations.
L'hypothèse de mécanisme de la fusion que nous voulions tester se trouve ainsi par
tiellement vérifiée. Comme on s'y attendait la fusion ales caractéristiques d'une tran
sition du premier ordre.

Nous terminerons cette thèse par des conclusions générales.

•
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CHAPITREI
*

*

^_

s

PROPRIETES ELASTIQUES DES DISLOCATIONS

Introduction

La théorie élastique des dislocations a permis d'interpréter certains faits
expérimentaux (par exemple : les interactions entre dislocations, la dissociation des

dislocations, etc. ), mais elle ne s'appUque pas dans les régions proches de la ligne de
dislocation elle-même, car les déformations sont trop importantes et l'arrangement des
atomes est fortement perturbé dans cette partie du cristal. La région proche du centre
d'une dislocation est désignée dans la Uttérature sous le nom de Cœur de dislocation

et l'on admet habituellement qu'elle ala forme d'un cylindre de rayon inférieur kR0
~5b(b est le module du vecteur de Burgers que nous définirons par la suite). Nous
rappelons dans ce chapitre certaines propriétés élastiques des dislocations qui nous
intéressent dans un but de comparaison avec les résultats de ce travail. D'abord nous
précisons la définition de vecteur de Burgers et le concept de distribution de vecteur
de Burgers, ensuite nous rappelons la théorie élastique des dislocations et le modèle
de dislocation de Peierls, et à la fin nous rappelons la description de la dissociation
des dislocations dans le cadre de la théorie élastique. Des discussions détaillées et

plus complètes de ces problèmes peuvent être trouvées dans la littérature [FRIE-64,
HIRT-82, COTT-65, WEER-70, ADDA-87]

1.1 Vecteur de Burgers des dislocations

Pour décrire le caractère des dislocations, Burgers [BURG-39] a introduit le con
cept de vecteur de Burgers. Considérons par exemple le cas de la dislocation coin
(Figure 1.1a). En effectuant un circuit autour du défaut, et en faisant autant de sauts
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d'atome àatome vers le haut et le bas, et autant vers la gauche et la droite, l'atome
de départ et l'atome d'arrivée sont différents, n yadonc un défaut de fermeture dans

ce circuit. On définit le vecteur de Burgerst comme étant ce défaut defermeture. Le
vecteur est orienté du point final du circuit vers le point de départ.

Le vecteur de Burgers peut être également donné par la somme des

déplacements élastiques le long d'un circuit autour de la dislocation (Figure 1.1b).
c

Cette définition met l'accent sur la relation entre le vecteur"?et les déformations.
Dans certains cas particuliers, par exemple une dislocation coin dont l'axe est
une ligne droite infinie dirigée suivant l'axe z, le champ de déplacement est bi-

dimensionel, et on utilise u&y) et u2(x,y) pour représenter le champ de
déplacements suivant xet y. Imaginons que la dislocation coin est produite par inser
tion d'une tranche semi-infinie d'épaisseur b(le module du vecteur de Burgers) (Fig
ure 1.2) :

b=J r^lfr'-^ aMli^.1(A
^»

dx

djc

7

= h***(x>-T\)-exx(x,T])]dx
oe

= ^X)ax
f o(x)dx

(Eq.l-2a)

où

POO=

d["l(*,-Tl)-Wi(;c,Tl)]

"g£

=exx(x-r\)-zxx(x,T))

n~>0, r|>0(Eq.l-2b)

îl est un paramètre arbitraire qui caractérise le circuit de Burgers choisi. L'équation

l-2a est indépendante de T] selon le critère du circuit de Burgers. e« est la

déformation (e« =-^-). D'après les équations 1-2, il est clair que p(x) est la

<*>

et;

Figure 1.1 : (a) Circuit de Burgers autour d'une dislocation coin. La direction positive
de la ligne de dislocation est normal au plan de la figure et pointe vers
l'arrière de la figure.

(b) Circuit de déplacement c autour de la Ugne de dislocation. Çindiq
la direction de la ligne de dislocation.

t
4-—/-i
-4.

Figure 1.2 : Dislocation coin.

ue

déformation relative et best égal àla différence entre les intégrales des déformations
élastiques au-dessus et en-dessous du plan de glissement (y=0)

D'autre part, comme Eshelby l'a suggéré [ESHE-49] : on peut remplacer les
dislocations discrètes àvecteur de Burgers fini par une distribution continue de dislo
cations àvecteur de Burgers très petit, la dislocation de vecteur best remplacée par n*
dislocations de vecteur de Burgers b*. On choisit n*et b*tels que :
n b

=b

Faisons tendre b* vers zéro et en même temps n* vers l'infini de façon que le

produit nV reste toujours égal àb. Nous pouvons définir une fonction pb(x) telle
que pb(x)dx soit égal àla somme des vecteurs de Burgers de toutes les dislocations

infiniment petites se trouvant dans le plan de glissement entre les positions xet x+dx
et telle que :

l*to*X!A

(Eq.1-3)

Toute distribution arbitraire pb(x) de dislocation infinitésimales crée un champ de
contraintes internes qui doit satisfaire aux équations de l'équilibre en tout point. On
peut considérer que la variation de p (Eq.l-2b) suivant x résulte d'une distribution

continue pb de dislocations infinitésimales coin. Pour un circuit de Burgers donné, on

peut identifier pet p,. De cette façon p, satisfait aux équations d'équilibre, et pest
définie comme une distribution de vecteurs de Burgers.

Cette procédure arbitraire ne sert qu'à définir la distribution p, correspondant à
un circuit de vecteur de Burgers proche du cœur des partieUes. Les déformations sont

ainsi mieux calculées numériquement que si on avait choisi un circuit de Burgers situé
loin des cœurs.

Le concept de densité de vecteur de Burgers des dislocations est bien adapté
dans le cas de configurations planaires, et il est en tous cas très utile pour décrire
l'étalement du cœur des dislocations. On verra l'intérêt de cette description dans le

Chapitre IV.

1.2 Théorie élastique des dislocations

Soit un solide considéré comme un continuum et un vecteur ^reliant deux points
quelconques de ce solide. Après déformation du solide, ~R s'est transformé en

r-R +lt, oui?est le vecteur de déplacement. Le tenseur des déformations est défini
par:

1 dut

du;

i

diij

°Ù a'j =~dJT i'y=1'2'3 et xi=x> x2=y> x3=z. Les distorsions dujdxj sont faibles et
les contraintes a dépendent des déformations e de manière linéaire (loi de Hooke):
Gij = Cijki£u

(Eq.1-5)

où CijkI sont les constantes élastiques. Pour un corps à l'équilibre mécanique,
Gij = Oy,-, il y a six contraintes et déformations indépendantes. Pour un matériau iso

trope, le nombre des constantes est réduit aux deux coefficients de Lamé [i et X, ou
[i = C44 = -(Cu-Cl2)etX = Cl2.

A une distance de la ligne de dislocation supérieure à R0 (rayon de cœur), le
solide est déformé élastiquement, et en absence de forces extérieures l'équation
d'équilibre s'écrit :
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Les solutions de ces équations d'équilibre nous donnent les informations pour
décrire l'état et les propriétés du système. Nous limiterons notre étude àla dislocation
coin dans un solide élastique isotrope continu.

Les composantes stationnaires du vecteur de déplacement, des tenseurs des
déformations^ des contraintes en un point Nrepéré par rapport àune dislocation coin

L([001]) et t([b00]) par les coordonnées cartésiennes (x,y,z) (Figure 1.3) peuvent
être obtenues àpartir de l'équation 1-6 [ADDA-87].
- Déplacements

«i = — [tan-12- +

2k

^

1

x 2(l-v)(x2+y2)J

"2 ="I^v7[(1-2V> ln^H^]

(Eq.1-7)

«3=0
- Déformations

en = -b [ y +
2k x2+y2
x2+\2
2k

y(*2-y2)

2(l-vY:r24-v2ï2
2(l-v)(;t2+y2)2

h

2

622 =~^kTÏ^)[(1-2v)TÙ2 ~7jtkî]

(Eq.l-8)

£l2 =£21 =-l_.*(*2-2y2)
4ti(1-v)

e33=0,

a2+v2)2

e23=e32=0,

e13=e31=0

- Contraintes

c„ =

& y(3^2 +v2)

2tc(1-v) (^2+v2)2

a„ = \Ê

v(*2-v2)

27t(l-V) (^2+v2)2

o33=v(a11+o22)

(Eql9)
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N(H,y,z)

bJU
H

Figure 1.3 : Dislocation rectiligne coin dans un milieu élastique, isotrope continu et
infini.
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g12=g21=

M* ^2-V2)

2tc(1-v) (x2+y2)2

a23 = a32 = 0,

o13 = a31 = 0

où uest le module de cisaillement et v=-|(Uu) est le coefficient de Poisson expri
mant le rapport de la contraction latérale à l'extension longitudinale d'un matériau
étiré dans une seule direction.

1.3 Constantes élastiques

Lorsqu'on dispose d'un potentiel * pour décrire les interactions entre atomes, il
est possible de calculer les constantes élastiques Qj. Nous supposons qu'il s'agit d'un
potentiel de paires central car de tels potentiels sont utilisés couramment. La com

paraison entre les valeurs des Qj calculées et expérimentales permet de tester la
qualité du potentiel.

Dans le cadre de l'hypothèse de déformation uniforme, les équations générales
des constantes élastiques associées à un modèle cristallin ont été déduites par
plusieurs auteurs pour les solides monocristallins. Nous utilisons la notation de R.A.

Johnson [JOHN-72,74], qui considère un modèle pour lequel l'énergie s'écrit comme
la somme d'une part d'interactions atomiques résultant d'un potentiel de paires et
d'autre part d'un terme qui dépend uniquement du volume :

E=Eb +Ev

(Eq.l-lOa)

Eb =lÔT2 ^fH)

(Eq.l-lOb)

^

<?

m

y0 ;

(Eq.l-lOc)

où Qq est le volume atomique non-déformé, ÇÇr*1) est la fonction d'énergie poten
tielle pour deux atomes séparés d'un vecteur7^, nq et Pq sont des constantes, et V,

v1—tj

/
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V0 sont respectivement les volumes avant etaprès déformation.

Dans le cas particulier où les interactions de paires peuvent être représentées par
un potentiel central: 4>(7*") =<j>(rm) • <|>m, l'énergie de cohésion par unité de volume
non-déformé peut être développée en série de puissances des paramètres de
déformation finie Lagrangienne :

E=Eb + Ev

=B° +r\ijBij +jT[iji\aBijkl +-

(Eq i_n)

+P+ï V*«Vto +(X nfaàiju - XnqPqAijkl)T\ijT\kl+<7

ou

Ay-5v

(Eq.1-12)

&ikji = S^ôy7 + 8udjk
et

B° =

1

^-Z^mloaraJ1

(Eq.1-13)

^-2ûo?r"3r»lofli^
B..., = —- y *

Ë

:

^m l nmnm„m„m

2Qo „ rm drm rm drm

J

où af est le module du vecteur7*" avant déformation et le symbole 10 indique que la
quantité qui précède doit être évaluée à déformation nulle. En utilisant la définition
des constantes élastiques donnée par Brugger [BRUG-64]:

Q-â^-lo

(Eq.l-14)
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r-

Lijkl =

(PU ,
dr\ijdTr\ u

où Uest l'énergie interne par unité de volume, le changement d'énergie interne est:
AU =riijCij + —nij^uCiju + -

(Eq.1-15)

Par comparaison directe entre Eq. 1-11 etEq.1-15, on obtient :

Cy=Bi;+I«/A

(Eq.1-16)

<7

CiJU =Biju +Z rfPqAijki ~Z nqPqAijkl
La généralisation de lacondition Cauchy est donnée par larelation:

Cijki - Cikji =X nq(nq+l)Pq(oijOU - 5ik8ji)

(Eq.1-17)

Nous adoptons les notations de Voïgt de la manière suivante:
ij ou kj

11

22

33

23

31
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m ou « 1 2 3 4 5 6

(Eq.1-18)

Pour un cristal de symétrie cubique, il n'existe que trois constantes élastiques
indépendantes :

Cn =C22 = C33

C44 =C55=C66

(Eq.1-19)

C\2 =C23 =C13

les autres étant nuUes. Classiquement, on utilise B, C44 etC avec:

B=J(Cl1 +2Cn)

(Eq.l-20a)

"/Vm\2r/„OT\2 , ^u,m\2^ , 1
=^-ZV^Cx^ECx")2
+2(y-)2] +-L-2Xm<*m)2 +5>fo

C'=Y(Cn~Ci2)

(Eq.l-20b)
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=4^-Z¥»w(r")2[(x«)2 -(y-)2] +-L-^'^f

CU =-é^^'(xm)2(ymf +-l_SVm^-)2

(Eq.l-20c)

où

, _l_^m

^'sT^lo
llf „

i

a

1 à<\>m

Vm "7^"a7^7^"â7^10

(Eq.l-20d)

(Eq.i-20e)

B est /e morfw/e de compressibilité et représente la contribution à la variation

d'énergie lors d'une déformation isotrope. C44 et C sont les modules de cisaillement,
et sont associés à des déformations qui ne changent pas le volume de système (Figure
1.4). Donc les expressions de C44 et C sont également valables pour un pseudopoten
tiel de la forme de <\>(nj,Q.) déterminé pour un volume atomique Q. donné.
La relation Cauchy devient:

C12-C44 =^nq(nq+l)Pq

(Eq.1-21)

<7

S'il n'y a pas de terme dépendant du volume dans l'expression de l'énergie
(Eq.l-lOa), les constantes élastiques vérifient la relation C12 =044. Cependant, la
relation de Cauchy C12 - C44 = 2P habituellement admise est valide seulement dans

le cas où il n'y a qu'un terme qui dépend du volume, avec nq=l, pour un matériau
dans lequel la force d'interaction est une force centrale. Dans un matériau représenté
par des interactions centrales de paires, Il ne reste finalement que deux constantes
élastiques indépendantes.

1.4 Contrainte de Peierls
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1

1

1

1, Y

\-h—J

1
1
1

Figure 1.4 : Déformations élastiques faisant intervenir C et C44. Le volume du
système est conservé.

•
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Dans cette section on rappelle le modèle de dislocation de Peierls qui permet
d'en décrire le cœur et d'en déterminer l'étalement. Ce rappel est motivé par la com
paraison que nous avons fait entrece modèle et les résultats de nos calculs.

Jusqu'ici nous avons supposé que la dislocation se trouve dans un milieu élas

tique, et nous avons vu qu'il y a divergence des déplacements, du champ de
déformation et du champ de contrainte à l'origine (x=0,y=0). Cependant, les
matériaux cristallins réels ont une nature discrète. B existe une force périodique
s'exerçant sur une dislocation due à la nature périodique du réseau cristallin. Peierls

fut le premier à attirer l'attention sur la nature périodique de la force exercée par le
réseau sur une dislocation. Nabarro tenta le premier de calculer la grandeur de cette
force. C'est pourquoi on appelle cette force: force de Peierls ou de Peierls-Nabarro .

Le calcul de la contrainte de Peierls est effectué avec les hypothèse suivantes
[HIRT-82] :

1) Les déplacements u2 le long de la direction y sont petits devant les déplacements
«i, le long de la direction x (voir Figure 1.5), et sont négligés.

2) Considérons deux cristaux semi-infinis de structure cubique simple (Figure 1.5a)
avec une translation relative le long la direction x de part et d'autre du plan
d'équation y=0. Cette translation estdonnée parlesrelations suivantes :
A

♦î-

x>o

2

b

~~2

(Eq.l-22a)

*<o

Les déplacements imposés aux deux cristaux pour former la dislocation coin (Fig
ure 1.5b) sont antisymétriques par rapport auplan d'équation y =0. Dans ce cas on
obtient :

2ux0c) +j
4>*(x)=

x>0

b
2ul(x)-—

(Eq.l-22b)
x <0

en prenant comme conditions aux limites u i (°o) = -u j (-œ.) = -—
4
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'

Vi t

•^-H
n
*
(a)

r

Figure 1.5 : (a) Deux cristaux semi-infinis (dans le cristal cubique simple) déplacés
l'un par rapport àl'autre suivant l'axe xde b/2.

(b) Les mêmes cristaux déformés convenablement pour former une dislo
cation coin.

- 1 9

-

3) Pour tenir compte de la périodicité du réseau cristalUn, nous supposons que le
déplacement obéit à l'équation:
2n$x

4ku i

b

b

cn(x, 0) = A sin—— = -A'sin——-

(Eq. 1-23)

où A' est une constante.

4) On admet que la loi de Hooke est valable et on obtient :

o12(x, 0) = Cj2e12 = 2u.e12=——

(Eq.1-24)

dy

où dy est la distance interplanaire le long de la direction y. En comparant cette
expression avec la valeur limite (Eq.1-23), lorsque

2k<î>y

«Kl, on trouve que A' est

b

égal à ^ , donc l'équation 1-23 devient :
-yib

4ku i

Ol2(*'0)=2^sin—

^q-1-25)

5) On admet enfin que la dislocation peut être décrite parune distribution continue de
dislocations infinitésimales :
°°

°°

si

b=j p(x')dx' =-2 j (-£-W dx'

(Eq.1-26)

et dans ce cadre

a12(x, 0) =

L_ J SOUK =_M_J (dui'dx)^dx'

2ji(l-v)i x-x'

tc(I-v) J

x-x'

Cbq.127)

La condition d'équilibre au point (*, 0) exige que la somme des contraintes soit

nulle. La contrainte de cisaillement au voisinage du plan de glissement due à toutes
les dislocations infinitésimales doit être identique à la contrainte de cisaillement

donnée par l'équation 1-25 avec un signe opposé. La combinaison de ces deux équa
tions conduit pour les déplacements u \ à l'équation intégrale :

-

7 (du1/dx)x=x-dx'

i

T3

20-

b(l-v)

47CM!

="2^~sin_T~

(Eq-1-28)

la solution de ( Eq.1-28) est

m—AtM-ii

(Eql.29)

où t=dyl2{\-v) (2Ç =dy/(l-v) définit la largeur de la dislocation). De plus u! donné
par Eq.1-29 satisfait les conditions suivantes:

Ml(oo) =-Ul(_oo)=_A
h

(Eql30)

1

Ul(0 =-J =—U1(oo)
En utiUsant Eq.1-26 et Eq.1-29, on obtient

m=^lÀë

(Eq-1-31)

Remarque:

a) Dans notre cristal, le champ de contraintes associé à une distribution de disloca

tions continue dans le plan de gUssement, satisfait aux équations d'équilibre en
tous points sauf au voisinage immédiat du plan de glissement. Nous avons admis

que, dans le plan de glissement, la contrainte était donnée par l'équation 1-25. Le
champ de contraintes élastiques dû aux dislocations infinitésimales doit être en
accord avec la contrainte sur le plan de glissement donnée par l'équation 1-25. La

contrainte doit donc tendre vers la valeur ^-sin^p- lorsque ytend vers zéro.
Cette condition aux limites ne sert qu'à définir la distribution de dislocations p(x).
b) Dans le cas où v =0,33 la largeur de dislocation, 2Ç, est seulement une fois et
demi plus grande que la distance interplanaire dy. Cette petite largeur est une
conséquence de la loi de force sinusoïdale que nous avons adoptée. En réalité, la
loi effective n'est pas sinusoïdale. Foreman, Jaswon et Wood [FORE-51] ont exa
miné les effets d'autres lois de force et ils ont conclu que la largeur de dislocation
est approximativement donnéepar :
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Ui>/27t(l-v)am

(Eq.1-32)

où om est la contrainte maximale de cisaillement. Dans le cas particulier de

l'approximation sinusoïdale, am =ab/2Kdy, et on retouve C,=dy/(l-v) en accord
avec le calcul ci-dessus. Cependant, si am = u/30, la largeur est pratiquement 5
fois plus grande que la valeur trouvée avec une loi de force sinusoïdale. La sensibiUté de la largeur de dislocation à la loi de force est donc considérable. Heureuse

ment, le champ de contrainte dû à la dislocation est insensible à grande distance à
la structure du cœur.

c) Le paramètre Ça l'effet intéresant d'enlever la singularité au point origine (x=0,
y=0). Les formules des déplacements, des champs de déformation et de contrainte

(Eq.1-7) (Eq.1-8) (Eq.1-9) peuvent être modifiées en introduisant Ç. Le modèle de

Peierls tient compte la nature discrète du réseau cristallin, ceci permet d'enlever la
divergence artificielle au cœur qui est associée avec une dislocation idéale dans le
milieu continu.

Néanmoins, pour la dislocation de Peierls, les déformations dans la zone du cœur
sont encore trop importantes et la valeur maximale de la déformation dans le cœur

dépasse de beaucoup la valeur Umite 0.1 [HTRT-82]. En contradiction avec les
hypothèsesdu modèle, la loi de Hooke ne peut donc être utilisée.

1.5 Dislocation dissociée

a) Définitions

* dislocation parfaite

Une dislocation parfaite peut être définie par la considération du glissement relatifde
deux parties du cristal d'un vecteur de translation égal à un vecteur du réseau.

L'endroit où le glissement s'est effectué est indiscernable et la ligne où il s'est arrêté
dans le cristal est appelée "ligne de dislocation".

22

* dislocation partielle

Si le vecteur de gUssement est un vecteur plus petit qu'un vecteur du réseau, la dislo

cation est appelée dislocation partielle ou imparfaite . Une telle dislocation ne peut
pas exister isolée dans un cristal. Elle est nécessairement accompagnée d'une autre

dislocation imparfaite telle que le glissement produit par leur création correspond àun
vecteur du réseau cristallin, la région de cristal défectueux entre deux dislocations partieUes est un défaut d'empilement. Si le vecteur de Burgers de la dislocation partielle
est parallèle au plan du défaut d'empilement, celle-ci est une dislocation de Shockley .
Une partielle de Shockley glisse facilement si le plan de défauts d'empilement est un
plan de glissement facile.

* faute d'empilement

Dans le cas de la dislocation partielle, la surface où le glissement s'est effectué reste

clairement définie et discernable, puisque le cristal n'est plus parfait en tout point de
cette surface, celle-ci sera appelée faute d'empilement. Les dislocations partielles
bordent des rubans de faute d'empilement. L'ensemble est appelée une dislocation
dissociée.

Dans un cristal de structure c.f.c, le passage d'une dislocation partielle de
Shockley conduit à la formation d'un défaut intrinsèque ( ••• ABCABABCAB -, où
A,B et Creprésentent les trois plans {111} différents de la séquence d'empilement,
voir Figure 1.6) Ce défaut peut être décrit par l'extraction d'un plan cristallin {111};
c'est pourquoi il a étéappelé défaut intrinsèque

b) Energie interne de la dislocation coin

Pour un champ généralisé de contraintes, l'énergie emmagasinée par unité de
volume, w, est:
1

w~ J^°«e« +Gyfry +a2^zz +c^ +axzz„ +cyzEyZ)

(Eq.1-33)

-23-

{111}

Figure 1.6 : Plans {111}, des types A, Bet C.
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Le champ de déplacement associé à une ligne de dislocation est évidemment à

l'origine de l'énergie emmagasinée. On appelera cette énergie énergie interne de la
ligne de dislocation.

L'énergie interne d'une dislocation coin peut être calculée par une méthode
directe. Nous pouvons remplacer dans Eq.1-33 les déformations et les contraintes
autour de la dislocation coin par leur expressions données par les équations Eq.1-8 et
Eq.1-9, puis intégrer sur tout le volume du cristal. Par conséquent, pour une disloca
tion coin, l'énergie interne est:

\xb2 , R'

w=^(T-vTln^

(Eq-i-34)

où R0 est la valeur du rayon du cœur de la dislocation, et R' la dimension hors tout du

cristal (voir Figure 1.7). De la même façon, pour une dislocation vis, l'énergie interne
est

\xb2. R'

w=l^lrV

(Eq-1^)

c) Energie de faute d'empilement

Dans la paragraphe b), nous avons rappelle que l'énergie interne d'une ligne de
dislocation est proportionnelle au carré du vecteur de Burgers de la dislocation. Donc

toute dislocation de vecteur de Burgers ~t trouvera favorable de se scinder en deux
dislocations bx et b2 pourvu que b2 soit supérieur à b\+b\. Par conséquent, il est
énergétiquement favorable pour une dislocation de se diviser en dislocations de vec

teurs de Burgers aussi petits que le permet la structure du réseau du cristal. En réalité,
cette règle devrait être affinée pour tenir compte du fait que l'énergie interne attribuable à la composante coin contient le facteur l/(l-v), alors que ce facteur est absent
dans l'expression del'énergie interne dela composante vis.

-
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Figure 1.7 :Dislocation coin dans nn milieu infini. Us rayons R, et Kde deux
cylindres coaxiaux entonrant la dislocation sont aussi indiqués.
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Dans le cristal c.f.c, une dislocation parfaite de vecteur de Burgers (a/2)[110]
peut se diviser en deux dislocations de Shockley (Figure 1.8) ayant les vecteurs de
Burgers suivants:
—»

—>

—»

b=bx+b2

(Eq.1-36)

où bi =—[121], b2 =—[2lT]. Dans ce cas, les deux partielles délimitent un ruban de

faute d'empilement. Si l'ensemble est libre de glisser, il est possible d'exprimer, qu'à
l'équiUbre, la distance de séparation des deux partielles est parfaitement définie. Deux

dislocations mutuellement soumises à leur champ de contrainte peuvent être
considérées comme soumises, à une force perpendiculaire à leur ligne. La force
exercée parla dislocation parunité de longueur de dislocation est:

IKTq

\&\b2

-r

27tr0

]

i_v

[cosOi cos62 +

l

sinG! sin02
1-v

(Eq.1-37)

1

J

où r0 est la distance de séparation des partielles (Figure 1.9)% et% sont respective
ment les directions des lignes des deux dislocations, 6,- est l'angle entre~2 et%.

D'autre part, l'action de la faute d'empilement, dont la surface varie lorsque la
séparation des partielles varie, peut être présentée comme suit: lorsqu'une des dislo
cations se déplace d'une distance r, l'énergie du faute d'empilement s'accroît de yr
par unité de longueur le long de la dislocation, où y est l'énergie de faute
d'empilement par unité de surface. Acet accroissement d'énergie peut être associée
une force effective exercée surlespartielles :

F=fr=y

(Eq.1-38)

par unité de longueur de ligne de dislocation.

Al'équilibre, les deux forces (Eq.1-37) et (Eq.1-38) doivent être égales:

y= l^[bubl* +~l~v~]

CEq.1-39)
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Figure 1.8 : Dessin schématique de la dissociation de la dislocation parfaite en deux
dislocations partielles de Schockley dans un cristal c.f.c. (d'après
référence [HULL-84]).
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où buet b2, sont les composantes vis des vecteurs de Burgers des partielles, et blx et
*& sont les composantes coin de Burgers des partielles. En représentant les partielles
par une distribution de dislocations infinietésimales Burgers, nous pouvons écrire
l'énergie de faute d'empilement de la façon suivante:

Y 2kJjL[

x-x'

+ (l-v)(x-x') ]dxdx

(Eq.1-40)

Les conditions de conservation de vecteur de Burgers deviennent alors :
/ [pnCO + P2z(x)]dx = blz+b2z=bz=0

(Eq.1-41)

*M3

I [PLcCO + P2x(x)]dx = blx + b2x = bx=b

l

[112]
z A

t

[110]

e.

8-

\

h

Figure 1.9 : Deuxdislocations rectilignes et parallèles.
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CHAPITRE H

MÉTHODE ET MODÈLE DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord les principes de base de la simula
tion numérique par la Dynamique Moléculaire (DM). Nous décrirons ensuite le

modèle utilisé au cours de ce travail. Nous détaillerons enfin le processus
d'ajustement de la condition de bord pour ce modèle.

Nous avons choisi d'utiliser la méthode de la DM car elle permet de réunir, dans

le système choisi, tous les éléments structuraux (défauts ponctuels, dislocations,
rubans de faute) et dynamiques (anharmonicité, diffusion) qui jouent un rôle très

important dans le comportement des solides à haute température. Cette méthode per
met d'aborder l'étude de défauts avec peu d'hypothèses au départ.
Par ailleurs, la dynamique moléculaire peut être utilisée pour tester la validité de
certaines théories analytiques en comparant directement les résultats obtenus dans les

deux cas. De plus, ces "expériences" sur ordinateur fournissent une énorme quantité
d'informations à l'échelle atomique qu'il n'est pas possible d'obtenir avec des
expériences réelles.

H.1 Méthode de la dynamique moléculaire dans l'ensemble microcanonique
a) Description de la DM

La dynamique moléculaire est une technique qui permet de résoudre
numériquement les équations newtonniennes décrivant le mouvement de N atomes au
sein d'un système, à l'aide de l'ordinateur. Dans la mesure où la capacité de mémoire
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des ordinateurs et le temps de calcul raisonnable sont limités, le nombre d'atomes N
qu'un modèle de simulation peut contenir est limité. Généralement ces Natomes du

système de simulation sont contenus dans une boîte de dimensions Lx, Ly, Lz S'il
s'agit de simuler un solide, ces atomes seront placés sur les sites du réseau approprié.
Pour simuler un cristal de taille infinie, on applique des conditions périodiques aux
bords de la boîte : chaque fois qu'un atome quitte la boîte par une face, il est remis

dans la boite par la face opposée avec la même vitesse. Cela veut dire aussi qu'un
atome ou un défaut situé au point (x,y,z) a ses homologues dans les boîtes-image

(x±Lx,y±Ly,z±Lz) (Figure 2.1). D'autre part la force exercée sur chaque atome par
ses voisins est calculée en utilisant les particules dans la boite de simulation, ou, si
nécessaire, les particules appartenant aux images périodiques. Considérons un

système de Nparticules de masse identique, m, les atomes interagissant entre eux par
l'intermédiaire d'un potentiel d'interaction <|>(/*,) (dans l'approximation àdeux corps),
choisi de façon aussi réaliste que possible. Pour ne pas introduire des artefacts dûs àla
périodicité artificieUe dans notre système ( Le. afin d'éviter des interactions àla fois
entre l'atome / avec j et entre / et l'image périodique de j, /), nous introduisons un

rayon de coupure du potentiel interatomique rc tel que rc< ±min(Lx,Ly,Lz). Remarquons immédiatement que dans certains cas, la condition tripériodique n'est pas
adaptée comme, par exemple, dans le cas des surfaces, des dislocations etc. D'autres
types de conditions aux limites sont utilisées dont on discutera plus loin.
lotuiua plus 1U1I1.

Aun instant donné, on peut calculer la force exercée sur chaque atome par tous
ses voisins:

3 =-X %*,),

|7*| <rc

(Eq.2-1)

Dans le cas d'un potentiel central, <)>( |7* |)=<K |7*-7* |)=$(/•;/),
Fi~~I'.~lr~~r~
)*i or'J
ri]

(Eq-2-2)

Pour décrire le mouvement d'un atome à la limite classique, nous utilisons
l'équation de Newton :
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Figure 2.1 :Dessin schématique illustrant les conditions périodiq

ues.
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m~dl2~-Fi

(Eq-2-3)

On obtient ainsi un système de 3N équations différentieUes couplées, avec des

conditions initiales pour les positions 7* et les vitesses ï*. L'intégration du système
d'équations (Eq.2-3) peut être effectuée numériquement. ,Nous avons choisi
l'algorithme de la Différence Centrale [VERL-67] en raison de sa simplicité. Cet
algorithme dérive d'un développement de Taylor deTfr) entre l'instant tet l'instant
t±8t, où7*(r) représente la position de la particule iàl'instant t:
dt

2!

dt2 ~ 31

dt3 +°(6t )

(Eq.2-4)

on en déduit, par sommation, le schéma d'intégration:

7*(r+50 =27fo)-7fo-5r) +I^ûL ^.(r) +0(&4)
1*1

N

'

(Eq.2-5)

et par soustraction:

Vi(t) =

2&

+°(5'3>

(Eq-2-6)

Les positions7* et les vitesses v* sont calculées àl'ordre S;4 et ôr3 respective
ment. Remarquons que les vitesses n'interviennent pas dans le calcul des positions.
Pour initiahser le schéma d'intégration, on calcule les positionTfr) au temps t=0 en
utilisant les vitesses initiales~^(-§r) :

"3(0) =7*(-50 +-&-&)& +-^^-(bt)2
2
m
Remarquons également que l'algorithme choisi présente l'inconvénient de fournir à

l'instant r+5r,7fr+5r) et v»(f) :positions et vitesses sont déterminées avec un décalage
of. Ce système est isolé car aucune force extérieure ne le perturbe. Le calcul DM

reproduira donc les propriétés de l'ensemble microcanonique (E,V,N). Dans ce cas,
l'énergie totale est une quantité constante et sa conservation est couramment utilisée

pour vérifier si le choix du pas d'intégration §f est correct. Le pas d'intégration &est
déterminé de manière à garantir la stabilité de l'algorithme et la conservation de
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l'énergie totale. Si l'on choisit bt < (l/30)coD , où û)D est la fréquence de Debye du
solide, on constate que la condition de stabiUté de l'algorithme est largement vérifiée
et que l'énergie totale se conserve à AEIE ~ 10"4 près ce qui est jugé souvent
suffisant.

Les conditions initiales pour la résolution des équations de mouvement sont les
positions, choisies convenablement pour chaque problème édudié, et les vitesses
usuellement distribuées suivant une Maxwellenne. Le nombre d'atomes contenu dans

la boite de simulation étant petit devant le nombre d'Avogadro, les vitesses initiales
doivent être renormaUsées de sorte que lavitesse de translation du système simulé soit
nulle.

b) Calcul de paramètres et fonctions thermodynamiques
dans l'ensemble microcanonique (E,V,N)

Les résultats bruts d'une 'expérience' de dynamique moléculaire sont les
coordonnées des atomes et leurs vitesses en fonction du temps. A partir de cette masse
de données, de nombreuses informations intéressantes peuvent être obtenues [CICC-

86]. Les quantités thermodynamiques sont calculées en effectuant des moyennes tem
porelles des observations appropriées. Dans ce calcul les configurations sont prises en
compte seulement après quelques milliers d'itérations, lorsque le système a atteint
l'équilibre thermodynamique ( i.e. lorsque la valeur de la chaleur spécifique due aux
phonons est stationnaire). Nous énumérons ici seulement quelques quantités
généralement obtenues par ces simulations :

- Température: grâce au théorème d'équipartition pour un système contenant N
atomes, la température est donnée par :
N
o
T(t) = %mv}/3Nk
i=i

(Eq.2-7)

-
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- Pression: la pression P peut être calculée à partir du théorème du viriel :

PV =NkT-j £2é 2-,
Xrg
rij ~j^
;T
i=\j>i

(Eq.2-8)

orij

La méthode du viriel est couramment utiUsée pour calculer la pression du système.
Mais l'équation 2-8 n'est valable que pour un système avec des conditions aux bords
périodiques [TSAI-79].

-Énergie potentielle :elle peut être obtenue àpartir du potentiel de paires :
1

N

U ~ T X X ¥rij)
* i=iy>«

(Eq.2-9)

-Fonction de corrélation de paires g(r): elle est définie par
, .

<"r,r+Ar>

*<r, =1^7

(E"2-10>

OÙ

1

m

<«r,r+Ar> = — £ "«y
m j=\

(Eq.2-11)

p est la densité atomique du système et «y représente le nombre d'atomes (situés à
une distance r' comprise entre retr+Ar d'un atome y). La moyenne <•> est faite sur
un nombre md'atomes j, contenus dans larégion I (Figure 2.2).
- Facteur de structure: il est donné par:

S(*) =^2-<p?p4>

(Eq.2-12)

P7=E exp(-/£7*)

(Eq.2-13)

où

»'=i

- Déplacement quadratique moyen des atomes <u2> :

<"â> =^"Z <rf(t)-<rf(t)>)2>

(Eq.2-14)
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Figure 2.2 : Calcul de g(r).

P(*)

Figure 2.3 : Profil de ladensité atomique suivant la direction x.
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où cc-1,2,3 et <r?(t)> est une composante de la position moyenne dans le temps d
atome /. Le long d'une direction quelconque (x par exemple), la densité atomique

un

est

donnée par :

P(x) = <Zb(x-Xi)>

(Eq.2-15)

Le résultat est illustré par la figure 2.3. Les pics obtenus correspondent aux plans
atomiques normaux àla direction xet sont élargis du fait des vibrations thermiques.
On peut alors évaluer <u2a> localement Le.: pour chaque pic (plan atomique) de
P(x). Un exemple de ce calcul est donné pour la couche 1par :
\P{x)(x-<x\t)>)2dx
<("l)2>=^

*2

(Eq.2-16)

jP(x)dx
avec

*2

\xP(x)dx
<cc1(0> = "A

\P(x)dx

où P(x) désigne la densité de particules en x. On intègre sur l'épaisseur de la couche,
x2-xx.

n.2 Modélisation de la dislocation

a) Choix des conditions aux bords

Dans la littérature, Uexiste plusieurs types de conditions aux Umites : par exem
ple, les conditions périodiques, comme on l'a vu dans la section précédente, la condi
tion de bords libres, de bords fixés etc. Nous devons choisir celles adaptées aux

-
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caractéristiques des dislocations. Imaginons un modèle avec des conditions tri-

périodiques, une dislocation située dans le microcristaUite admet de nombreuses
images à cause de ces conditions; alors, il se forme un réseau de dislocations dont la

densité est trop forte. Ceci ne correspond pas au cas qu'on veut étudier et c'est loin
d'être réaliste. Prenons le cas d'un modèle avec des conditions de bords libres, il ne

faut considérer que la partie centrale pour exclure les atomes ayant un environnement
plus caractéristique d'une surface que d'un échantillon massif. Le nombre d'atomes

perturbés par la proximité des surfaces étant relativement important, il n'y a pas beau
coup d'intérêt à l'adopter. De plus, en présence de la condition de bords libres,
l'utilisation d'un potentiel de non-équilibre, par exemple un pseudopotentiel, est
impossible. Cependant, un modèle comportant des atomes que l'on relaxe entourés
par une zone d'atomes fixes, ainsi que Cotterill et al. [COTT-66] l'ont suggéré, per
met d'étudier le cœur d'une dislocation. La théorie élastique donne la position des
atomes loin du cœur, et notamment dans la partie statique du modèle.

Nous avons choisi ce genre de conditions aux limites pour étudier une disloca

tion coin 1/2[110](111) dans le cuivre. Notre système est schématisé en Figure 2.4.
Les atomes sont placés dans une boîte parallélépipédique. Les orientations cristallo-

graphiques du cristal sont indiquées sur la figure. Ainsi, X, Yet Z correspondent
respectivement aux directions [110] [Tll] et [1Ï2]. Notre modèle contient au total
12032 atomes. Les dimension du système Lx,Ly etLz sont respectivement d'environ
102À, 50ietl8A.

Le système se divise en deux parties: une partie dynamique au milieu du système
contenant 7680 atomes et une partie statique loin du centre, construite autour de

celle-ci le long des directions [110] et [Tll]. L'épaisseur de ces murs statiques est
choisie supérieure à la portée rc du potentiel ( rc est le rayon de coupure du potentiel,
voir le chapitre III pour les détails) de manière à ce qu'un atome situé dans la partie
"dynamique" ne puisse pas sentir l'existence du vide extérieur. La condition

périodique aux limites est seulement appliquée parallèlement à la ligne de la disloca
tion qui devient ainsi d'extension pseudo-infinie.
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Nd: nombre d'atomes du cœur; Ns: nombre d'atomes du cristal statique;

L#~ 50Â : dimension du système suivant [Tll],
L* ~ 103Â : dimension du système suivant [110].
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2.4 :. Modèle
de calcul.
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Compte tenu des conditions aux timites particulières utilisées, la méthode du

viriel (Eq.2-8) pour le calcul de la pression conduit à une erreur parce qu'elle ne tient
pas compte des interactions entre la partie centrale dynamique et le cristal statique.
Pour s'affranchir de cette difficulté, nous utilisons la méthode de mesure locale du

tenseur de contraintes [TSAI-79] dans laqueUe la pression est donnée par :
*,Oxt +
-t- <J
P = t(g*c
<Jvv + a„)

à T=0. La contrainte interne en un point est simplement donnée par la somme des
forces d'interaction interceptées par une petite aire contenant ce point et moyennée sur
l'aire. Cette méthode estplus générale que celle du viriel.

Pour introduire la dislocation, nous devons déplacer tous les atomes d'un
système parfait. Comme nous avons vu dans le premier chapitre, la dislocation coin

1/2[110](111) va se dissocier en deux dislocations de Shockley. Le premier problème
que nous avons rencontré a été de déterminer la distance de dissociation; nous exam
inerons cette question dans la prochaine section.

b) Processus d'ajustement du modèle

Les forces entre deux dislocations partielles, déduites de la loi de force atomique
que nous utilisons peuvent être différentes de celles obtenues par la théorie élastique,
notamment près du cœur des partielles et de la faute d'empilement. Donc la prédiction
de la distance de dissociation par la théorie élastique ne convient probablement plus
dans notre cas. Notre calcul se base sur les interactions atomiques, mais pour préparer
la configuration du départ, nous déplaçons les atomes de la partie statique loin du
cœur de dislocation, en utilisant la théorie élastique pour simuler le champs de
déplacements et de contraintes à longue portée. Pour déterminer la distance de disso
ciation de notre système, il est nécessaire de faire un ajustement de la condition aux
bords pour Umiter les contraintes supplémentaires qui pourraient naître à la frontière

dynamique-statique. Concrètement, le point essentiel est d'avoir les mêmes positions

-
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des centres des dislocations dans les deux parties.

Nous utilisons la procédure suggérée par R.C.Perrin [PERR-72] : le processus
d'ajustement est illustré par la Figure 2.5.

-D'abord, nous fixons la distance de dissociation àla valeur r0. r0 peut être, par
exemple, la distance prévue par la théorie élastique en utilisant l'énergie de faute
d'empUement infinie y7. C'est àdire r0=-^— (Eq.1-39 si v=0.25).
7TV/

- Ensuite, nous considérons un cristal parfait de dimensions L>121,0Â,

L'y=66,5Â, L'2=17,6Â, qui contient le nombre d'atomes N=12160, nous éliminons les
deux demi-plans (y<0) dans les positions ±r0/2 par rapport au centre du système
suivant la direction*, et nous imposons àtous les atomes du système les déplacements
prévus par la théorie élastique (voir §1.2) en tenant compte de r0. Cette configuration
est considérée comme la configuration initiale du processus d'ajustement.

-Nous relaxons les atomes de la partie dynamique du système (cf. §m.4a). Ala

fin de cette relaxation, nous mesurons une nouvelle distance de dissociation rx pour la
partie dynamique (la façon de mesurer la distance de dissociation sera présentée au
Chapitre IV). Remarquons que la partie statique reste adaptée au cas où la distance de
dissociation est r0. En utilisant un critère de convergence Sdéfini ci après, nous fais
ons un test pour savoir si la condition \rx-rQ \<b est vérifiée, si oui, on arrête le pro
cessus, si non, Ufaut continuer la manipulation suivante.

Nous ajustons les positions des atomes de la partie statique par la théorie élastique
en tenant compte de r j.

- Nous recommençons un nouveau cycle de relaxation. Ce processus itératif se
répète jusquà ce que la condition |ri+l -/•«• |<S soit satisfaite. Dans ce travail, nous
prenons b entre \b et 2b.
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Figure 2.5 : Processus d'ajustement des conditions de bord.
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A T=OK le processus de relaxation assure qu'aucune perturbation n'affecte

l'interface cristal statique-dynamique. Pour T*0K les atomes dynamiques vibrent et
on doit s'attendre àexistence d'une zone de transition. On verra plus loin que celle-ci
est limitée à2-3 plans atomiques et qu'elle peut être ignorée compte tenu des dimen
sions adoptées pour la zone dynamique.

•
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CHAPITRE HI

POTENTIEL D'INTERACTION

Introduction

La simulation des propriétés de la dislocation à haute température (T>0,5Tf, où
Tf est le point de fusion) requiert un choix convenable du potentiel etdu type de dislo
cation. Les calculs présentés dans ce chapitre permettent de choisir un potentiel
modèle qui sera utilisé pour la suite de cette étude.

Une simulation réaliste des propriétés des dislocations à haute température exige
l'emploi d'un potentiel interatomique décrivant correctement les propriétés thermo
dynamiques du système étudié. Le choix du potentiel est basé sur sa capacité à repro
duire les résultats expérimentaux disponibles pourle matériau étudié.

Nous avons opté pour une dislocation coin —[110](Tll) dans un cristal de la
structure cfc pour les raisons suivantes:

a) les nombreux potentiels de paires, faciles à utiliser en simulation, donnent quanti
tativement des distances de dissociation raisonnables pour des dislocations à
T=OK [COTT-66], [ESTE-80]. De plus, des relaxations acceptables pour le cœur

sont ainsi obtenues bien que le manque d'informations empêche la comparaison
de la valeur calculée avec l'expérience.

b) la dislocation coin est appropriée à la simulation puisqu'elle a un seul plan de
glissement. La localisation du défaut est plus aisée dans ce cas et une seule dimen

sion du microcristalUte devra être privilégiée par rapport aux autres, parallèlement
au vecteur de Burgers. De plus, une caractéristique du processus de déformation

plastique des matériaux est la production de sous-structures qui contiennent de
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nombreuses dislocations comportant une composante coin.

m.l Choix du potentiel d'interaction

Il existe plusieurs approches possibles pour décrire les interactions entre atomes,
par exemple: des techniques ab initio adaptées aux métaux "simples", le modèle de

liaisons fortes pour les métaux de transition, et les potentiels de paires, empiriques ou
non, utilisés pour des études àcaractère générique et souvent lorsqu'une minimisation
des coûts de calcul estle facteur déterminant.

La méthode ab initio aété utilisée àOK pour étudier des système contenant des

défauts tels que la dislocation [CHEL-84, VITE-87] et la faute d'empilement
[CHOU-85]. Récemment, une nouvelle méthode de DM ab initio déveUoppée par
Car-Parrinello [CAR-85] et basée sur une description quantique, aété appliquée pour
étudier les défauts ponctuels. Cependant ces méthodes sont très coûteuses et ne peu
vent, dans l'état actuel des moyens de calcul, être appliquées à l'étude des défauts
étendus à haute température.

Le modèle semi-empirique de liaisons fortes aété employé pour les études de la
faute d'empilement et des dislocations [LEGR-84,85],[MASU-89] àT=0K dans le cas

des métaux de transition. Ce modèle est basé sur l'idée que la contribution majeure à
l'énergie de cohésion des métaux de transition est due aux électrons d[DUCA-70].
Dans ce modèle l'énergie de bande d, Éf, sur un site », peut s'écrire pour la densité
d'états électroniques locale, «,(£):

E?= JEni(E)dE

en prenant pour origine des énergies le niveau de l'atome isolé, et EF le niveau de
Fermi. ntf) peut être obtenue par la méthode des moments [DUCA-72]. On définit le
moment d'ordre nde la densité d'états /i,-(E) par :
uln=}Enni(E)dE
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les moments permettent de relier les effets de géométrie aux caractéristiques de la
densité d'états : on peut tenir compte des interactions à grande distance reflétées par
les moments d'ordre élevé. Le modèle de liaisons fortes permet de reproduire de nom
breuses propriétés des métaux de transition et des métaux nobles. Dans le cas du Cu,

qui possède une sous-couche d complète, une approche empirique inspirée du modèle
de liaisons fortes au 2e moment pour les métaux de transition a permis de reproduire
de manière satisfaisante de nombreuses propriétés thermodynamiques (équation d'état

g((û), (ù(k), <u2>) [ROSA-89]. Il est bien connu qu'U faut pousser les calculs au
moins jusqu'au 4e moment pour sentir l'existence de fautes d'empilement. Par
conséquent, la simulation dans le cadre de cette approche empirique d'une dislocation

—[110](111), dont on sait qu'elle doit se dissocier en deux dislocations de Shockley
séparées par un ruban de faute intrinsèque, serait d'un coût prohibitif.

Nous avons donc porté notre choix sur un potentiel de paires pour que les
interactions atomiques soient à la fois simples, aussi réalistes que possible et adaptées
aux problèmes que nous voulons étudier.

La plupart des potentiels empiriques ou semi-empiriques résultent de
l'ajustement d'une forme fonctionnelle plus ou moins arbitraire sur un certain nombre

de propriétés du métal étudié telles que: les constantes élastiques, le spectre de phonons, l'énergie de formation des lacune, etc. . Evidemment, un tel potentiel ne peut
pas être ajusté en même temps sur toutes ces propriétés, et l'on est obligé de choisir
ceUes qui correspondent au domaine d'application du potentiel dans le problème
étudié.

Nous avons plutôt préféré utiliser un pseudopotentiel adapté au Cuivre dû à

Dagens [DAGE-75b, 76, 77a, 77b] et obtenu à partir de la théorie du pseudopotentiel
dans le cadre du modèle résonant. H s'agit là aussi d'un potentiel déduit à partir des
premiers principes. Il y a quatre paramètres dans le potentiel modèle de Dagens qui
sont ajustés aux résultats connus de structure des bandes électroniques. Il en résulte
une bonne reproduction des spectres de phonons [UPAD-78, 79] et de nombreuses
propriétés, comme nous le verrons plus loin.
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Une des caractéristiques fondamentales des pseudopotentiels est leur dépendance
en fonction du volume atomique. L'énergie potentielle totale d'un système est donnée
par:

où U!(fl) est une fonction du volume atomique Qseulement, et U{ [7* -Tj \, Q) est
un potentiel effectif de paires décrivant l'interaction entre deux ions aux positions^

et7* respectivement. Le potentiel de paires dépend du volume, car l'écrantage de
l'électron conducteur pour l'interaction entre deux ions nus est Ué àla densité élec
tronique. Cette dépendance en volume joue un rôle essentiel dans le calcul de
plusieurs propriétés des défauts. Pour cette raison, nos calculs sont effectués àvolume

constant De plus, il faut noter que dans le cas de la dislocation dissociée qui nous
intéresse, le changement de volume est faible et local. Puisque les calculs sont
effectués àvolume constant, seul le potentiel effectif U(r,Cl) doit être connu et c'est
effectivement cette partie qui est couramment déterminée.

Une autre caractéristique de ces potentiels est la présence d'oscillations àlongue
distance. Des mesures ont été prises dans ce travail pour Umiter cet effet, car dans la
simulation de DM, le système étudié possède une taille limitée et nous sommes

obUgés de limiter le potentiel àlongue distance par un rayon de coupure rc. Plus le
rayon de coupure est grand, plus les voisins sont nombreux, et le coût de calcul croît
rapidement.

m.2 Description du pseudopotentiel de Dagens

Les valeurs du potentiel de Dagens pour le Cu sont calculées numériquement et
sont tabulées. De plus, une expression analytique du terme de paires par une forme
fonctionnelle motivée physiquement est donnée par Lam et al. [LAM-83]. Les
paramètres associés àcette expression analytique ont été ajustés de façon àreproduire
les valeurs du potentiel pour le volume atomique expérimental du Cu à OK. Il est
donné par :
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Uir) =(1 - exp[-a(r-r1)2])/«„c('-) +fc(r)+fBM

(Eq.3-2a)

fosAr) =(c0 +-4")cos^- +-J-sinx

(Eq.3-2b)

ou

r

r

r

/flM = CeAp (-y! r)

(Eq.3-2d)

X= V + 2^r

(Eq.3-2e)

et

Les valeurs des paramètres sont donnés dans laTable 3.1. La courbe dece poten
tiel depaires en fonction de ladistance r est illustrée dans la Figure 3.1.

Supposons qu'U y ait une variation du paramètre de réseau, a-Kl+e)a, liée par
exemple à une variation de température, dans ce cas les expressions Eq.3-2 sont
modifiées en utilisant la méthode indiquée par Dagens [DAGE-87] et deviennent :

fosdr, e) =-—rfosc(^-,0)

(Eq.3-3a)

fc(r,e)=fc(r,0)

(Eq.3-3b)

(1+er

fBM(r, e) =

1+e

r-/flM(T7->°)

(1+e) «

1+e

(Eq.3-3c)

e est la variation relative du paramètre, la valeur de ae est donnéedans la Table 3.1.

Comme on peut le constater (figure 3.1) le pseudopotentiel pour le Cu comporte
des oscillations à longue portée, ceci étant une caractéristique des métaux. En effet
dans les métaux, les ions interagissent par couplage des électrons de conduction. La
longue portée de ce couplage est simplement la manifestation des oscillations de

Friedel de la densité de charge. Ceci conduit à une convergence très lente. Dans la

simulation de DM, nous sommes obligés de limiter le potentiel à longue distance par
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Figure 3.1 : Potentiel de paires, U(rijtn) pour le Cu (a=3,615 Â, T=OK).
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TABLE 3.1

0.2

ri

3

co

0.265

Cl

-0.252

Si

-20.85

Y

1.429

P

0.163

Bo

16.55

B'i

-0.0033

B2
B2

0.0825
-0.1576

Yi
C

0.1246

kF

0.7189

ae

2.5

0.74

Paramètres du potentiel de Dagens.
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un rayon de coupure rc. n peut apparaître des discontinuités du potentiel et des forces
à r=rc à cause de la présence des osciUations à longue distance et des artefacts dans
les résultats de simulation DM peuvent en résulter. La procédure, suggérée parDues-

bery etal. [DUES-79] permet de minimiser cet effet enremplaçant le potentiel par un
potentiel effectif:

U*(r) =U(r) exp (-bjr2)

(Eq.3-4)

où Ô!=0.3a_1 a été choisi dans ce travail. Le facteur d'amortissement introduit dans
le potentiel effectif accélère la convergence de la partie oscillante sans modifier les

propriétés de façon significative. Les justifications de ce potentiel sont données par
Lam et al. [LAM-83] et par ce travail en reproduisant l'énergies de formation et
migration des défauts, les constantes élastiques, le déplacement quadratique moyen
des atomes etc..

1II.3 Reproduction des propriétés de volume

Le pseudopotentiel de Dagens reproduit bien plusieurs propriétés du cuivre.
Dans un premier temps, nous avons testé quelques quantités essentielles, telles les
constantes élastiques et le déplacement quadratique moyen <u2>. Nous avons con
staté qu'elles sont en bon accord avec les valeurs expérimentales. Les résultats sont
présentés ci-dessous:

a) Constantes élastiques

Les constantes élastiques jouent un rôle important pour étudier des dislocations.
Elles apparaissent explicitement dans l'expression de la force d'interaction entre

dislocations. Nous calculons les modules de cisaillement en fonction du rayon de
coupure du potentiel à OK en utilisant l'équation 1-20. Les modules de cisaillement,

C =y(Cn -C12) et C44, sont indépendants du volume du système car ils sont
associés à des déformations qui en conservent la valeur. Les résultats obtenus sont
illustrés dans la Figure 3.2.
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Us oscillation àlongue distance du potentiel conduisent àune forte dépendance

des propriétés avec le rayon de coupure du potentiel re. La convergence pour les
modules de cisaillement est atteinte àrc ~la. Us valeurs asymptotiques de Cet C44
obtenues par Figure 3.2 sont respectivement \6GPa et 74GPa, elles sont en accord

raisonnable avec l'extrapolation des résultats obtenus expérimentalement à ÙK (
C'=25,6GPa et C44=81,%GPa) [OVER-55].
b) Déplacement quadratique moyen <u2>

Dans cette étude nous nous intéressons plus particulièrement aux propriétés du
système à haute température (r>0,57>). L'étude d'instabiUté dynamique (vibra-

tioneUe) du potentiel utilisé est essentielle et indispensable pour juger de la qualité de
prédiction de ces propriétés. L'hypothèse d'une corrélation entre l'instabUité dynam
ique et la fusion a été suggérée par Lindemann au début du siècle [LIND-10].
D'après cet auteur, la température de fusion est atteinte lorsque l'amplitude moyenne
des vibrations atomiques ^<u2> devient égale àune fraction donnée Sde la distance
entre proches voisins dans le réseau (dans cette hypothèse 8devrait être une constante

universeUe pour tous les matériaux). Malgré l'existence de différences importantes
entre les valeurs de 6pour des matériaux de structures cristallines différentes, l'effet

de corrélation entre la transition solide-liquide et l'instabiUté dynamique du réseau
cristaUin pour une structure donnée est largement confirmé par l'expérience. Nous
avons voulu d'abord connaître le point de fusion du potentiel d'après le critère de Lin

demann. Le calcul de <u2> permet de tester la validité du pseudopotentiel à haute
température (T >0,5Tfusion) par la comparaison directe avec les résultats obtenus

expérimentalement. U figure 3.3 donne la relation entre <u2> et la température,
calculée pour un cristal parfait. Les résultats du calcul sont désignés par des croix, les
valeurs expérimentales obtenues par Owen et al. [OWEN-47] et par Martin et al.
[MART-78] sont respectivement représentées par les carrés et les points. La figure
3.3 montre que nos résultats sont en bon accord avec les résultats expérimentaux.
Donc le point de fusion du modèle ne sera pas très éloigné de l'expérience.

D'autre part, ànotre connaissance, le déplacement quadratique moyen au point
expérimental de fusion calculé par Corse [GORS-86] avec un potentiel empirique de
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Figure 3.2 : Constantes élastiques C et C44 calculées en fonction du rayon de
coupure du potentiel effectif pour le Cu [DAGE-77]. Le rayon de coupure
est donné en unités du paramètre de réseau à T=0K, a=3,615Â.
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travail pour un cristal de Cu parfait en utilisant le pseudopotentiel de
Dagens. La ligne mixte (tirets, pointillés) correspond à une courbe ajustée

sur les valeurs expérientales. Son extrapolation jusqu'à Tjxvdonne la
valeur de <u2> (+) à la température de fusion expérimentale.
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Morse [GIRI-59] est trop faible par rapport aux résultats expérimentaux. Ce potentiel
surestime donc la température de fusion. C'est une des raisons pour lesquelles nous
avons choisi le pseudopotentiel de Dagens pour cette étude et non pas le potentiel
empirique.

HI.4 Reproduction des propriétés des défauts de structure

Us propriétés des défauts sont souvent plus sensibles aux différents potentiels
que les propriétés de volume. C'est notamment le cas pour les énergies de formation
et de migration des défauts ponctuels dont on sait qu'elles dépendent des relaxations
des structures atomique et électronique autour du défaut et qui sont un test crucial
pour les potentiels de forces interatomiques. La reproduction des propriétés des
défauts peut être considérée comme un des critères de choix pour le potentiel. Anotre
connaissance, il n'existe pas àce jour un potentiel pouvant résoudre àla fois tous les

problèmes des défauts dans le Cu. nparaît nécessaire de choisir et de tester le poten
tiel avec précaution pour qu'il soit adapté au mieux aux propriétés au centre de cette
étude; par exemple: les énergies de formation des défauts ponctuels, l'énergie de faute
d'empUement, la relaxation réaUste de la configuration du cœur de dislocation etc..
a) Energies de formation des défauts ponctuels

Us énergies de formation et migration de la lacune et de l'interstitiel dans le

cuivre sont calculées par Lam et al. [LAM-83] en utilisant le pseudopotentiel de
Dagens dans un système àvolume constant. Us résultats ont été déduits de calculs
statiques à QK obtenus par un processus de relaxation quasi dynamique. Cette
méthode dérivée de la DM utilise un mécanisme d'amortissement qui prélève
l'énergie cinétique du système jusqu'à ce qu'un minimum local de l'énergie poten
tiel soit atteint [BENE-75]. Ce minimum est très rapidement obtenu dans les
systèmes cristallins, la méthode pour yparvenir consiste à annuler la vitesse d'une

particule lorsque le produit scalaire de la vitesse et de la force s'exerçant sur cette par
ticule est négatif. Us expressions des énergies de formation d'une lacune et d'un
1
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interstitiel sont exprimées par:

^=TÏ^r^^rl.O)-(njr-)(4£<Kpf-:f?I.O)
2/tT
' ' K N "2M
1

oa<)(r?,Q)

et

où r/ et r/ indiquent respectivement les positions atomiques dans le cristal parfait et
dans le cristal défectueux, le dernier terme dans l'expression de E{ (ou E{) est un
terme de viriel qui vient du fait que le réseau se comprime (ou se dilate ) pour garder
Cl constant. Les résultats du calcul sont en excellent accord avec les données

expérimentales. Remarquons cependant que les pseudopotentiels ne sont pas aussi
satisfaisants pour tous les métaux. Par exemple, le pseudopotentiel de DRT [DAGE-

75] pour l'aluminium conduit malheureusement à une énergie de formation pour la
lacune qui est beaucoup trop faible par rapport à la valeur expérimentale [JACU-81].
L'explication donnée par Jacucci est la suivante: chaque atome d'Al apporte une con
tribution de trois électrons de conduction au système, ladensité électronique est donc
forte. Si un défaut est introduit, l'environnement local des charges est perturbé de
manière significative, et donc, le pseudopotentiel obtenu à partir d'une technique
basée sur la théorie d'écrantage linéaire n'est pas adéquat. Par contre, le Cu a une

bande d complète et une bande s demi-pleine, la perturbation locale induite par un
défaut est alors beaucoup plus faible que pour l'Ai. De ce point de vue, le succès du
potentiel dans le cas du Cu est compréhensible. A priori, le calcul d'énergie de for

mation de défaut doit tenir compte des effets à N-corps, alors que ceux-ci ne sont pas
pris explicitement en compte dans le cas des pseudopotentiels. Pour cette raison
l'accord calcul-expérience pour le pseudopotentiel utilisé ici doit être considéré avec
précaution.
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b) Energie de faute d'empilement

Le modèle utilisé pour calculer l'énergie de faute d'empilement est construit de
la façon suivante:

Nous avons construit un modèle géométrique ayant la forme d'une boîte

paraUélépipédique, composé de 7888 atomes. Les axes x, y, z désignant respective
ment les directions [110] , [111], et [1Î2], la taille de la boîte est donnée par
l'expression 58[110]x8[lll]xl02[112], où les chiffres 58, 8, et 102 sont en unités de
distance interplanaire dans les directions correspondantes. D'abord, les atomes sont
disposés aux nœuds d'un réseau c.f.c. Ensuite, le système est divisé en une section

"supérieure" et une section "inférieure" par le plan y=0. Une faute d'empilement
intrinsèque (-ABCABABCAB-) est introduite en déplaçant tous les atomes de la par

tie "supérieure "d'un vecteur du type de |[1Î2]. Le long des axes [110] et [1Î2],
nous avons appUqué les conditions périodiques aux bords pour produire une faute

d'empuement d'extension pseudo-infinie. Le long de la direction [Tll], perpendicu
laire àla faute, la partie interne du modèle contenant 4plans (ïl1) de chaque côté de
la faute est bornée par des murs statiques dont l'éppaisseur dépend de la portée rc du
potentiel. Une relaxation complète est permise dans la partie interne. En prenant ce
modèle, l'énergie de faute est calculée par sadéfinitionY= E —En

où Eest l'énergie du cristal avec défaut et E0 l'énergie du cristal parfait. Vitek acal
culé l'énergie de faute d'empilement dans l'Ai en utilisant le pseudopotentiel de DRT
[DAGE-75], il a obtenu un résultat en bon accord avec la valeur expérimentale
[VrrE-75]. D'abord, nous avons reproduit le résultat de Vitek pour tester notre
modèle dans le cas d'Al. La figure 3.4 montre que le résultat est proche celui de Vitek,
ceci nous aassuré de la validité de notre modèle. Ensuite, le pseudopotentiel effectif
de Dagens est utilisé pour calculer de faute d'empilement dans le Cu. La figure 3.5
montre la variation de l'énergie de faute d'empilement en fonction du rayon de
coupure rc. Us valeurs de y, dessinées en trait plein, convergent àzéro pour rc ~5a.
U résultat du calcul sans relaxation est indiqué par la ligne en pointillés, on aconstaté
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Figure 3.4 : Energie de faute d'empilement en fonction du rayon de coupure. Potentiel
DRT pour l'Ai (a=4,033 Â). Les carrés sont les résultats de Vitek
[VITE-75]. Us croix sont les résultats de ce travail.
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Figure 3.5 :Energie de faute d'empilement en fonction du rayon de coupure du poten
tiel de Dagens pour le Cu. Traits en pontillés et plein : la faute non-

relaxée et relaxée respectivement en utUisant le potentiel effectif. La ligne
en trait mixte :la faute non-relaxée en utilisant le potentiel complet.
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que l'effet de la relaxation autour de la faute est faible et donc la différence entre la

faute relaxée et celle sans relaxation est négligeable. D'autre part, nous voulons savoir

s'U existe une influence du facteur d'amortissement qui conduirait à un comporte
ment asymptotique différent, donc, le même calcul a été effectué en utilisant le pseu
dopotentiel complet. Le résultat est présenté par la ligne en trait mixte (Figure 3.5)
dans laquelle l'oscillation forte autour la valeur de zéro persiste même à rc - 10a.

Dans la limite longue portée, la Figure 3.5 suggère une valeur asymptotique nulle de y
en utilisant le potentiel sans facteur d'amortissement. Malgré son réalisme pour la
reproduction de certaines propriétés du Cu, on ne peut avec ce potentiel retrouver
correctement l'énergie de faute d'empilement obtenue expérimentalement (y -

55,0MJ/m2 , [GALL-70] ).
En fait, on ne pense pas que cela soit dû au terme Ui(Q) dans l'équation 3-1,

puisqu'il y a peu de perturbation de la densité atomique et électronique introduite par
la faute d'empilement et qu'il y a peu de relaxation autour de la faute.

Une des sources d'erreurs possibles est Uée à la procédure de construction du

potentiel (cf. Eq.3-3). Le potentiel de Dagens n'est pas un potentiel "self-consistent",

et ses paramètres sont ajustés sur les résultats de la structure des bandes électroniques.
Par contre, le potentiel DRT pour l'Ai est obtenu par une procédure "self-consistent".

La mauvaise précision du potentiel à longue distance qui en résulte joue probablement
un rôle déterminant pour l'énergie de faute. Cela explique pourquoi dans le cas de
l'Ai, l'énergie de faute converge vers la valeur expérimentale, alors que celle du Cu
converge vers zéro.

L'autre source d'erreurs pour le Cu peut être due à la formulation analytique
(Eq.3-2a) du potentiel. Cette étape diminue éventuellement la précision du potentiel.
Mais nous ne pensons pas qu'elle explique le résultat.

L'énergie de faute d'empilement est une quantité exigente pour la précision du
potentiel, surtout pour la partie à longue portée. Le système peut commencer à sentir
l'existence de faute d'empilement dès que le rayon de coupure du potentiel est
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supérieur àla distance de troisième voisin de la structure c.f.c. Us interactions au delà

du troisième voisin comparées àcelles entre premiers voisins sont beaucoup plus fai
bles. On conçoit alors le rôle important de la précision du potentiel àgrande distance.
c) Configuration relaxée du cœur de la dislocation

Us essais ont été faits en utilisant les pseudopotentiels de l'Ai et du Cu les
résultats sont présentés ci-dessous:

- Aluminium

Pendant la minimisation de l'énergie du système, la distance entre les plans (110)
près du cœur de la dislocation augmente en-dessous du plan de glissement et ceci tend
àfendre le cristal par propagation d'une fissure le long de la direction [Il 1]. Pour une

durée du calcul suffisamment longue, ce processus est limité par la région statique du
modèle. En augmentant la taiUe de la partie dynamique du modèle ou en changeant le
rayon de coupure du potentiel, on n'obtient pas de position stable jusqu'à ce que les
deux parties située en-dessous du plan de glissement soient séparées d'une distance
-^[HO] (voir Figure 3.6).

Nous concluons donc que le pseudopotentiel utilisé n'est pas convenable pour
étudier les dislocations dans l'Ai, bien qu'U conduise àdes résultats satisfaisants pour
des nombreuses propriétés [JACU-81], et notamment pour l'énergie de faute
d'empUement [VITE-75]. La raison pour laquelle ce pseudopotentiel ne convient pas
pour l'Ai, doit être attribuée au fait que ce défaut constitue une perturbation majeure
dans la densité de charge électronique près du cœur, qui n'est pas prise en compte par
le potentiel. On peut aussi mettre en cause la validité de la théorie de perturbation au

2e ordre [INGL-82]. Des raisons similaires sont évoquées par Jacucci et al. [JACU81] pour expliquer pourquoi ce potentiel ne réussit pas à reproduire les valeurs
expérimentales de l'énergie de formation de la lacune dans ce métal. Il faut men

tionner que ces auteurs concluent à tort que le pseudopotentiel de DRT peut
représenter des défauts linéaires de manière satisfaisante. Contrairement à cette
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Figure 3.6 : Dessin schématique des plans atomiques (110) près du cœur de la dislo

cation 1/2[110](Tl 1) avant et après larelaxation, en utilisant le pseudopo
tentiel DRT pour l'Ai [DAGE-75].
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affirmation, les relaxations obtenues autour du cœur de la dislocation sont peu
réalistes et ont conduit àl'abandon de ce potentiel pour ce travail.
- Cuivre

Des relaxations àcœur qui nous paraissent raisonnables ont été obtenues pour le

cuivre, bien qu'une valeur asymptotique nulle soit trouvée dans ce cas pour l'énergie
de faute d'empilement intrinsèque.

Par un choix convenable du rayon de coupure rc ce potentiel permet d'obtenir
une valeur raisonnable pour l'énergie de faute. Bien que le sens physique de cette

procédure soit douteux, Uconduit àun modèle qui reproduit les constantes élastiques,
l'anharmonicité et le point de fusion etc. (cf. §m.3b). U figure 3.7 montre qu'une
dislocation parfaite se dissocie en deux dislocations de Schockley en prenant
rc/fl=2,44 (dans ce cas C^SôGPa, y=U4,7MJ/m2). Us relaxations de cœur sont
raisonnables et la distance de la dissociation (r0=7a^2) est proche des résultats

obtenus par d'autres auteurs [COTT-66], [ESTE-80]. Ce modèle empirique peut ser
vir àétudier les propriétés de la dislocation àhaute température. Dans la suite des cal
culs, nous utiliserons ce modèle et choisirons rc=2,3a, les valeurs des modules élas
tiques et de ycorrespondantes sont comparables àcelles obtenues expérimentalement:

C'= ~j(cn-Cn) =\7GPa (valeur expérimentale: 25.6GPa)
C44 =C12 =86GPa (valeur expérimentale: Sl.SGPa)

y=73erg/cm2 (valeur expérimentale: 55erg/cm2)
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Figure 3.7 : Configuration atomique relaxée de la dislocation l/2[110](Tll) à T=0K,
dissociée en deux partielles de Schockley dans le Cu. Us marqueurs
différents indiquent les positions initiales et finales pour les atomes qui
appartiennent aux plans (112) projetés dans le plan de figure. Traits pleins

: la configuration relaxée, trait pointillé : la configuration élastique pour
une dislocation parfaite.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE DE LA STRUCTURE DU CŒUR DES DISLOCATIONS

Introduction

Des nombreux travaux théoriques et des simulations numériques ont été
consacrés à l'étude de la structure du cœur de dislocations et de l'énergie de faute
d'empUement [PULS-81, COTT-66 ESTE-80, COCK-74, PERR-72]. La motivation

de ces études est liée à l'importance des dislocations pour les propriétés mécaniques
des matériaux, à leur action comme sources et puits de défauts ponctuels et à leurrôle
comme des chemins de diffusion rapide. La plupart des résultats numériques disponi
bles ont été obtenus à T=OK, les effets entropiques étant ainsi négligés bien que leur
influence puisse être critique.

Dans ce travail, nous étudions d'abord la structure du cœur des dislocations par
tielles 1/6[112](111) auxqueUes la dislocation parfaite se décompose, et ensuite la
dépendance de l'énergie de faute (y) en fonction de la température. La morphologie
des dislocations et le mécanisme de leur mouvement dans le cristal peuvent être liés à
l'énergie de faute d'empilement. Cependant, la structure de faute d'empilement
bordée par les dislocations partielles dépend de celle du cœur des dislocations par
tielles. Quand les cœurs des dislocations et les modules élastiques changent avec la
température, comment l'énergie du ruban de faute va évoluer? C'est un problème
particulièrement intéressant pour les expérimentateurs. A ce jour, peu de données
expérimentales concernant la structure atomique du cœur et la variation de y avec la
température peuvent être trouvées dans la littérature. En utilisant la technique de ray
ons X, Shetty [SHET-81] a proposé une relation empirique pour décrire y dans le Cu:

(l/y)rfy/^r =-8xl0~4^:~1. Ce travail a été critiqué par Gallagher [GALL-70] qui a
remarqué que si l'on veut évaluer la dépendance en température de y par la technique
de rayons X, il faut tenir compte de la variation de la densité de dislocations avec la
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température sous peine d'introduire des incertitudes significatives. Rémy et al
[REMY-78] ont résumé les résultats expérimentaux sur la dépendance en température
de y, et ils ont montré que dans tous les systèmes c.f.c. étudiés, ycroît avec la
température. U traitement phénoménologique de l'influence de la température donné
par Tisone [TISO-70] prédisait cependant qu'il n'y aaucune dépendance significative
de yen fonction de la température pour les métaux nobles et leur alliages dilués Du
fait de la diversité des conclusions de travaux cités, il nous aparu nécessaire de
clarifier ces questions par une étude de simulation détaUlée de l'énergie de faute
d'empUement et de la structure de cœur des partielles.

Par ailleurs, l'étude de la structure du cœur àhaute température peut nous aider à
comprendre les mécanismes de la fusion, problème qui sera discuté en détail dans le
Chapitre VI.

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence par DM les points suivants:

a) Le cœur des dislocations est le lieu préférentiel d'un désordre atomique. L'effet
conjugué de la relaxation et d'anharmonisité contribuent à ce désordre: plus la
température est haute, plus le désordre est important, mais le cœur reste cristallin
jusqu'au point de fusion.

b) L'énergie de faute d'empilement diminue avec la température, mais cette diminu
tion résulte essentieUement de la variation des modules élastiques.
IV.l Détermination des positions des dislocations

D'abord, nous avons cherché une méthode permettant d'identifier clairement où
se trouve les deux dislocations partieUes et comment elles évoluent avec la
température. Une première approche est illustrée par la figure 4.1 qui est obtenue en
représentant la densité atomique locale le long de la direction [110] :
P(x) =< 2 b(x-xt) >

(Eq.4-1)

l'eco

où Xi sont les coordonnées atomiques le long de [110], la somme sur test limitée dans
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correspondant aux deux plans atomiques paraUèles et immédiatement audessus eten-dessous du plan de glissement.
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un domaine » et les brackets indiquent une moyenne temporelle. La forme de cette

fonction àT=OK consiste àune suite de fonctions S, chacune correspondant àun plan
atomique (110) ou àune rangée atomique ( si cû contient un seul plan (Tll) )
Généralement, l'élargissement thermique de ces fonctions 5résulte des vibrations
atomiques autour des positions moyennes d'équilibre (facteur de Debye-Waller ) de
la diffusion et de l'évolution de la structure du cœur. Les bords des plans ou des
rangées sont définis par les minimums de P(x). La figure 4.1 est obtenue par superpo
sition de deux fonctions de la densité atomique locale P(x), elles sont locaUsées
respectivement dans les plans situés immédiatement au-dessus et en-dessous du plan
de gUssement.

Cette figure aété réalisée en moyennant la fonction de densité locale />(*) sur
une trajectoire de 10000 pas (1 pas =Sr=0,25xl0-14 sec). Us positions des disloca
tions sont visuellement perceptibles. La position des partieUes est révélée grâce au
décalage àleur proximité des plans atomiques de type (110) au-dessus et en-dessous

du plan de glissement. L'agitation thermique élargit et conduit àla superposition des
pics, plus rapprochés près des dislocations que dans le cristal parfait, conduisant ainsi
aux deux vallées de la figure 4-1. Il faut noter que cette locaUsation disparaît si l'on
s'intéresse àla densité atomique totale et non pas àla densité locale définie plus haut
(Eq.4-1).

IV.2 Structure du cœur de la dislocations

La figure 4.2 montre les profils du champ de déformations moyens sur une tra

jectoire de 10000 pas e, (i**, y) àT=6S0K. Une suite de e«, e« =«Wteyd(k est
illustrée par la figure 4.2a, elles représentent respectivement quatre plans (Tll) de
chaque côté du plan de glissement. La figure 4.2b montre une suite de
Zyy, Zyy =(dy-d0y)/d0y ,chaque courbe est obtenue par la moyenne statistique sur les
quatre plans (110) adjacents. dt (i=x,y) est la distance entre deux maximums succes

sifs de la fonction de la densité atomique, d0 correspond àla même quantité pour le
cristal parfait et les indices * et y correspondent aux directions [110] et [Tll]
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respectivement. Dans la figure 4.2b, les courbes e^ deviennent près du cœur des par

tielles plus aiguës en traversant le plan de glissement. La maximum de e^ est environ
2% alors que celui de e^ dans la figure 4.2a atteint près de 5%. Ces courbes nous

indiquent que le champ de déformation au voisinage des cœurs des partielles est plus
étendu que celui prévu par la théorie élastique linéaire, mais la plupart de la
déformation se concentre sur les deux plans situés juste au-dessus et en-dessous du
plan de glissement bien que l'extension du cœur de la dislocation dans la direction

[111] normal au plan de gUssement devienne plus importante à haute température.
Pour des raisons de simplicité, dans la suite des calculs, nous supposerons que le cœur
est une faute planaire entièrement contenue dans les deux plans juste au-dessus et en-

dessous du plan de gUssement. Dans ce cas, on peut décrire la structure de cœur par
une densité de distribution p de vecteurs de Burgers dans le cadre de l'élasticité
linéaire [COCK-74]. Comme on a vu dans le chapitre I.l, la densité de vecteur de

Burgers entre deux plans (110) est donnée par la dérivée du déplacement relatif entre
ces deux plans par rapport àune coordonnée perpendiculaire àla Ugne de dislocation

(x le long de [110] et zle long de [1Î2] ). Nous ne discuterons en détaU que les

déplacements xparallèles ht Les déplacements perpendiculaires étant beaucoup plus
petits, on pourra les traiter de manière similaire.

Pxii)=~~Âx'i—
=

A(Ak3(*,))

Âx~i

(Eq-4-2^
(Eq.4-2b)

par définition, on a les relations suivantes :
©o

S Px(xùAxi =b

(Eq.4-3a)

oo

S Pz(Xi)Axi =0

(Eq.4-3b)

Pour une structure cristaUine et une dislocation données, la densidé px(Xi) est
déterminée par les forces interatomiques. Dans ce travaU, le calcul atomique de la
structure du cœur est effectué. Apartir de la définition de px(Xi), une expression utile
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est déduite :

A(AUl(Xi))

Au[(Xi)

Auî(Xi)

Px(Xi)=—Xx7~ =~^

.

,

XV=e~ "e~

(Eq-4"4)

ou

£** = —;

«o

et zhxx = —,

d0

(Eq.4-5)
H

donc

Px(xù = —

(Eq.4-6)

do

Ui est le déplacement moyen d'une colonne d'atomes dont la direction est en moy
enne orientée suivant [112]. Pour simplifier, les indices xde det d0 n'apparaissent pas
dans les formules, l'indice / représente les variables concernées localisées dans la

couche atomique immédiate en-dessous du plan de glissement, et l'indice hreprésente
celle immédiatement au-dessus.

Une série de p,(x,-) à différentes températures est obtenue facilement en

mesurant d etdh. Us composants coin des deux dislocations partielles peuvent être
représentés respectivement par les deux distributions de densités pix(x) et p^x).
Nous avons ajusté sur la densité de vecteur de Burgers calculée deux fonctions

Gaussiennes. La superposition de deux fonctions Gaussiennes identiques mais
décalées suivant [110] reproduit la distribution de la densité de vecteur de Burgers de
manière satisfaisante :

px(x,T) = pXx(x,T) + p2x(x,T)

(Eq.4-7)

ou

-(x±r0(T)/2)2

Pix,lx(x,T)=A(T)e
et

2°2«">

(Eq.4-8)

69

bix,ix- X Pix.2x(^)Ax/

(Eq.4-9)

ACD, r0(T), c(T) sont obtenus par minimisation de l'erreur quadratique moyenne
entre la forme d'ajustement pour px(x,T) et les données fournies par la simulation.

L'intérêt de cet ajustement est en particulier de permettre la détermination de la posi
tion des partielles de manière "objective" notamment aux températures élevées

lorsque les profiles de la px(x,T) fournis par le calcul sont très perturbés par
l'agitation thermique. Quelques résultats intéressants sont présentés ci-dessous:

(a) Us distributions de la densité de vecteur de Burgers obtenues pour quatre
température différentes sont illustrées dans la figure 4.3. Ursque la température aug
mente, px(x) devient de plus en plus étendue. Il est évident que la structure du cœur

dépend la température. Cependant, on peut toujours trouver une paire des fonctions

Gaussiennes bien adaptées àchaque température étudiée. De plus on aconstaté que
l'aire sous la courbe ajustée est constante quelque soit la température (voir figure 4.4).
U même résultat est obtenu pour les fonctions px(x) calculées. Cela veut dire que la
condition de conservation du vecteur de Burgers est vérifiée (Eq.4-9). Donc, on peut
dire que notre ajustement reproduit parfaitement la dépendance en température de la
densité de vecteur Burgers. En même temps, cela nous assure que notre modèle de

calcul est convenable et la taille du système est suffisamment grande pour qu'il yait
peu de l'influence des conditions de bord sur les propriétés du cœur, bien que la zone
du cœur s'étend à haute température. Une modification de l'équation 1-31 est
suggérée par Cockayne [COCK-74] :

Pi*. 2x(x) = •

(x±r0/2)2 +r2

U±^-|<*0

0
U

r0
U±-^-|>*o
2

2

(Eq-4'1»)

En comparant notre résultat avec l'équation 4-10, nous observons que les différences
viennent plutôt de la loi de force différentes. Dans le calcul de la contrainte de Peierls

(voir Chapitre 1.4), cinq hypothèses ont été prises pour obtenir p(jc) (Eq.1-31), parmi
elles c'est la 3e et la 4e qui conduisent àune loi de force (Eq.1-25) qui joue un rôle
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déterminant, puisque la 3e hypothèse est très loin du réel, donc la différence entre nos
résultats et l'expression (Eq.4-10) est essentiellement due àcette hypothèse.

(b) La distance entre les deux pics des Gaussiennes est pratiquement constante, c'est à

dire que, la distance de dissociation entre les deux dislocations partielles est approxi
mativement indépendante de la température (figure 4.5). Notre résultat est en bon
accord avec le résultat expérimental donné par Bonneville et al. [BONN-88]. Dans la

figure 4.5, r0 est environ 23Â, cette distance est légèrement plus petite que le résultat
expérimental (38±6À et y=41 ergs/cm2 [STOB-71]). Ceci est dû au choix du rayon
de coupure de potentiel. Quand rc =2,3a, yest 73erg.Cm-2 qui se trouve ainsi à la

limite supérieure des résultats expérimentaux. On va rencontrer le même genre de
problème pour l'énergie du ruban de faute que l'on discute en détail plus loin.

(c) La demi-largeur des Gaussiennes augmente avec la température (figure 4.6). Au-

dessus de 1000/i:, on observe une tendance àla saturation. Près de Tf, la demi-largeur
des gaussiennes atteint 80% de la valeur de r0/2, qui est la limite du rayon de cœur.

Ceci signifie que si la demi-larguer A=^2~în~2a(T) est plus grande que r0/2, le
recouvrement des deux dislocations partieUes sera trop important pour qu'elles
puissent être distinguées. Dans la figure 4.6, la demi-largeur de Gaussienne Aest

comprise entre 7,1À et 9,2À pour les températures étudiées. La zone du cœur est plus
étendueque celle admise habituellement.

(d) La valeur maximale de la déformation relative au cœur des partielles diminue avec
la température (voir la figure 4.7). En fait, sous la condition de conservation du vec

teur de Burgers, lorsque l'approximation Gaussienne est employée, A(T) dépend

naturellement de o(T) par la relation :A(T)= h& ,De lus> la valeur m^
^2ko(T)

maie des Gaussiennes nous donne quelqu'idée sur la limite supérieure de la distorsion
locale. Après relaxation et même àbasse température, la déformation locale maximum
est inférieure à 9%, valeur qui est beaucoup plus petite que celle de la dislocation

singuUère, qui est aussi plus petite que celle prévue par l'équation 4-10. Apartir de

l'hypothèse donnée par Frank [FRAN-51]: la contrainte est liée àla déformation par
la loi de Hooke jusqu'à une déformation <0,1, il apparaît plus raisonnable d'utiliser la
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théorie élastique pour estimer les forces entre deux partielles en employant une distri
bution de densité de dislocation au Ueu d'une ligne de dislocation singulière.

Pour les dislocations dissociées, comme celles étudiées dans ce travail, pz(x)*0,
oo

bien que la relation £ pz(Xi)Axi=0 reste encore correcte. En effet les composantes
vis de deux partielles ont des contributions égales et opposées dans cette somme. En
fait, ces effets sont souvent négUgés, car cette approximation simplifie énormément
l'analyse des résultats et de toutes façons les contributions de composantes vis sont
petites.

IV.3 Énergie de faute d'empilement

Pour calculer l'énergie de faute d'empilement y, la théorie élastique linéaire est
utilisée pour la description des interactions entre les dislocations partielles. Us deux
dislocations partieUes ontétéreprésentées par les distributions de dislocations avec les

densités pix(x) et p^x), et ye, qui est la contribution de la composante coin, est
déterminéepar l'équation [COCK-74] :

„

U

^ PLt(*«)P2x(*y) .

*• ^T=v7g

xrXi

**»'

^A'1 «

où u est le module élastique de cisaillement et v le rapport de Poisson du matériau,
dans ce travail, on a fait l'approximation v =0,25. qui est la valeur pour tout potentiel
de paires, central [GIRI-59]. L'intégration est traitée au sens de la valeur principale de
Cauchy. La dépendance fonctionnelle de plx(x) et p^Ct) dans le cœur des partielles
est obtenue par la simulation en DM à différentes températures comme indiqué dans
la section 2. La contribution de la composante vis des partielles à l'énergie de faute
d'empUement, indiquée par y^, est beaucoup plus petite que celle de la composante
coin avec un rapport de «• 1/4 , parce que la perturbation de densité atomique suivante
la direction [112] est faible, et le carré du module du vecteur de Burgers de la
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composante vis est seulement environ 1/3 de celui de la composante coin. Les com

posantes vis des vecteurs de Burgers des deux partielles étant opposés, ceUes-ci
s'attirent et donnent une contribution négative àl'énergie du ruban de faute. En util

isant l'approximation ys=-ye/4, la dépendance de la température de l'énergie de faute
d'empUement peut être obtenue par larelation suivante:

-(Xj-r0(T)/2)2

=iffl. v A2(T)e
2:c

fi
l.J

2*<?)
~Xj

-(,Xj+r0(T)/2)2

e 2<^>
X,

àxi Axj

où u(7) a été donné par [LADB-74] :
1 du

7*rfT

A

3'5X1° K

(Eq-4-13)

u(r) =u(o)e-^xio-7

(Eq4i4)

par conséquent

où u(0) =86Gpfl pour notre modèle [HUAN-88]. Les valeurs de yen fonction de T
sont indiquées en trait plein dans la figure 4.8. Nous constatons que l'énergie de faute
d'empUement diminue avec la température, (T=OK, y= \\5erglcm2).

En fait, il yadeux effets qui déterminent la variation de yavec la température:
(i) le module élastique diminue lorsque la température augmente;

(ii) la structure du cœur et peut être l'interaction entre les partieUes changent avec la
température. Pour connaître l'effet propre du changement de la structure du cœur, on
introduit la quantité Findépendante du module élastique:
P

U(T=0K) ^

~ U(T) *T)=F(ro(T),o(T),A (a(T)))

(Eq.4-15)

La variation de Fen fonction de Test donnée par les croix dans la figure 4.8, eUe
montre que Fest pratiquement indépendante de la température. Si l'on fait un ajuste

ment linéaire par les moindres carrés (voir figure 4.8) pour les valeurs numériques
obtenues par l'équation 4-15, on obtient:
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F« 108,2 +7,7xlO-3T(erg /cm2)

(Eq.4-16)

donc

dF

,

-^r =7,7x10 3

(Eq.4-17)

Remarque:

(1) Généralement, -^ dépend àla fois — et — •
dT

dT

dT '

dF_ = dF_ dro_ dF_ BF dA^do
dT dr0 dT +(3a +~dX ^IF

(Eq.4-18)

Habituellement, l'effet du deuxième terme de cette l'équation 4-18 est négligé,
mais cela n'est pas raisonnable notamment pour les matériaux dont la distance de dis

sociation est petite. D'autre part, la dépendance de F en température peut être très
différente d'un matériau à l'autre.

(2) Si les dislocations partielles étaient très localisées, la faute d'empilement bordée
par elles pourrait être traitée comme une faute d'empUement infiniment étendue,

(7/ =73erg/cm2 pour rc =2,3a), et la distance de dissociation r0 serait environ 30Â
\ia

" 167cy/ ' a=3'6A) àT=®K- Cependant la distance de dissociation actuelle après
relaxation àT=0K est r0=23À. Si seule la distance de dissociation variait à structure
de cœur constante, l'énergie de faute d'empilement correspondante serait

y'=96erg/cm2 d'après Eq.1-39. En comparant y' avec la valeur de yà T=QK (ici
Y=l \5erg /cm ,par l'Eq.4-12), nous déduisons que la différence vient du changement
de la structure de cœur. Expérimentalement on mesure la distance de dissociation et
on applique l'équation 1-39 pour calculer l'énergie de faute. Évidemment, l'effet
d'extension du cœur des partielles est négUgé. Cette méthode conduit à une erreur de
v'—y

=-17%. Si l'on compare l'énergie de faute d'empilement y bordée par deux

dislocations partielles et l'énergie de faute infiniment étendue y7, la différence relative
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est -ii-i- = -37%.

Comme nous avons vu, y>y/. Pourquoi après la relaxation, l'énergie de faute

d'empUement devient plus grande? Ce n'est pas surprenant si on regarde plus en
détail. En effet la relaxation est effectuée pour le système total, dont l'énergie poten

tieldiminue pendant ce processus. L'énergie potentieUe contient notamment l'énergie
de cœur de chaque dislocation et l'énergie d'interaction entre elles. La diminution

d'énergie totale pendant la relaxation est environ 5 fois la valeur de y et de ce fait la

minimisation de l'énergie de cœur obtenue par étalement se fait partieUement aux
dépens de l'énergie du ruban de faute.

Ces conclusions doivent être considérées prudemment sans une étude détaillée
des effets de variation du rayon de coupure du potentiel sur la structure de cœur et

l'énergie au ruban de faute. Il est probable qu'elles ne vont pas être modifiées de

manière substantielle car la valeur actuelle de rc=2,3a est déjà suffisamment impor
tante pour que les relaxations de cœur puissent être modifiées par des contributions de
voisins à plus grande distance.

(3) Dans tous les calculs précédents, nous n'avons pas tenu compte de la variation de
la structure de la faute d'empilement en fonction de x, ([110]). Celle-ci varie entre les

deux dislocations et donc l'énergie de faute d'empilement obtenue dans ce calcul doit
être considérée comme une énergie effective.

IV.4 Proriétés structurelles à haute température
a) Fonction de corrélation de paires g (r)

La définition de g (r) a été donnée par l'équation 2-10 associée avec la figure 2.2.
La région qui nous intéresse est le cœur de la dislocation. Nous calculons la fonction

de corrélation pour les atomes contenus dans un cylindre étroit autour de la ligne de
dislocation, ce cylindre correspond la région I de la figure 2.2. La figure 4.9 donne les

-
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résultats de g(r) pour les différentes températures. La ligne continue correspond à
T=100K, la ligne en traits à T=1200K etlaligne en pointillés représente le cristal par
fait à T=100K. Elle montre que quand la température augmente, des nombreux pics
disparaissent, outre que la largeur des pics augmente. Ceci indique la mise en place
d'une structure atomique désordonnée. Le désordre autour du cœur de la dislocation
croît rapidement à haute température. Ce résultat est très ressemblant à ceux obtenus

pour des surfaces et des joints de grains [ROSA-86],[CICC-83]. Il paraît difficUe
d'obtenir les résultats quantitatifs à partir de la fonction de corrélation de paires. De
plus, la moyenne sphérique dans le calcul de g(r) ne fournit pas d'informations
suffisantes pour préciser la perte de symétrie liée à l'existence des dislocations et les
effets de température.

b) Paramètre d'ordre

La structure du cœur de la dislocation à haute température peut être caractérisée

par le paramètre de l'ordre local S(k). D'après les définitions données par l'équation
2-12 et l'équation 2-13, S(je) est définie par :

S(k) - —2"<2>xp (it(r)^))>
N

ij

(Eq.4-19)

où k est le plus petit vecteur du réseau réciproque correspondant à la périodicité des
—

—»

271 —

plans atomiques (111), k = —[111], / et j sont confinés dans un cylindre dont le
rayon est égal à la demi-largeur des Gaussiennes, N est le nombre des atomes con

tenus dans cette région. Il n'y apas de composante du vecteur de Burgers le long de la
direction [111], le désordre introduit par la dislocation étant ainsi très faible le long de
[111]. La figure 4.10 illustre les résultats de S(k) en fonction de la température pour le
cristal parfait et le cœur de la dislocation. Evidemment, pour le cœur de dislocation le

paramètre d'ordre diminue plus rapidement que pour le cristal parfait. Cela signifie
que l'anharmonicité, à laquelle pourrait s'ajouter des effets additionels liés à la

création de défauts ponctuels, est plus importante pour le cœur que pour le cristal par
fait. Cependant, la variation du facteur de structure avec la température indique que le
désordre ne correspond pas à celui d'un Uquide, parce que à l'approche de la
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température de fusion Tf , S(k) est environ 0,65, alors que dans le cas d'un liquide
S(k)=Q, et dans le cas du cristal parfait S(k)=\ à T=QK. Nous avons vérifié qu'aucun
défaut n'était créé spontanément lors de nos simulations. De plus le facteur de Debye
Waller pour les atomes au cœur des partielles permet de calculer

S'(k) =S(k,T=QK) e '

qui résulte être pratiquement identique à S(k) (voir Fig

ure 4.10). Ceci confirme que la décroissance de S(k) est entièrement imputable à
l'anharmonicité des vibrations atomiques au cœur des dislocations.
c) Déplacement quadratique moyen des atomes <u2>

D'après la définition du déplacement quadratique moyen des atomes donnée par
l'équation 2-14 ou 2-16, les résultats de <u2> restreint aux deux plans (Tll)
immédiatement au-dessus et en-dessous du plan de glissement sont présentés dans la

figure 4.11. Dans chaque courbe de <u2>, il apparaît deux pics dont les positions
coïncident avec celles observées pour la distribution de la densité de vecteur Burgers,
et de ce fait la distance de dissociation obtenue précédemment est confirmée. Plus le

désordre est fort dans le cœur, plus l'effet d'anharmonicité est important. Us ampli
tudes de vibrations atomiques sont plus grandes au voisinage du cœur que dans le
cristal parfait pour une température donnée.

L'élargissement de ces pics lorsque la température augmente (voir la figure 4.12)
indique que le nombre d'atomes concernés devient plus grand et la zone
d'anharmonicité est plus étendue. De plus nous constatons l'existence d'une anisotro-

pie des déplacements quadratiques moyens des atomes suivant des directions

différentes. On voit sur la figure 4.13 que les valeurs de <u\> et <u\> le long de
[110] et de [112] sont similaires et plus grandes que celles du cristal parfait. D'autre

part <u2> le long de [Tll] est proche de celui de cristal parfait. La courbe du
déplacement quadratique moyen des atomes <u2> pour le cœur de la dislocation ( la
moyenne pour les trois directions ) en fonction de la température est comparé (figure
4.14) à celle ajustée sur les valeurs expérimentales pour cristal parfait. La valeur

locale de <u2> près de la dislocation à7=1130AT est approximativement égale à celle
obtenue pour le cristal parfait par extrapolation des résultats expérimentaux au point
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de fusion. Dans le cœur de la dislocation, les variation de la densité atomique et les
modifications des constantes de force conduisent à l'augmentation des effets anharmoniques.

Enfin, la figure 4.15 montre les profils de <u\ > et <u\ > suivant les directions
[110] et [111] à T=680K. Nous pouvons en déduire l'information suivante : la pertur

bation sur <u\ > et <u2> le long de la direction [111] perpendiculaire au plan de
glissement (figure 4.15a, b) est très localisée. Cela vérifie l'hypothèse qu'on a fait au

début de ce chapitre : la faute d'empilement est pratiquement une faute planaire.

-
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Figure 4.15 : Profils de déplacements quadratiques moyens des atomes àT=680K.
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CHAPITRE V

DIFFUSION À PROXIMITÉ DU CŒUR DE LA DISLOCATION

Introduction

Il est maintenant clairement établi que la migration des atomes dans les solides

est beaucoup plus rapide lorsqu'eUe se produit au voisinage ou le long des disloca
tions. Cette diffusion accélérée a été mise en évidence au cours d'études

expérimentales concernant le transport de matière. Ces travaux ont permis de
montrer, par exemple, que les coefficients de diffusion augmentent quand la densité de

dislocation croît. On a aussi observé l'existence d'une diffusion préférentieUe le long
des joins de grains de faible désorientation qui peuvent être considérés comme des
réseaux de dislocations indépendantes.

Puisque tous les cristaux contiennent des dislocations, cet effet peut devenuimportant, notamment à basse température. On sait en effet, à partir des résultats
expérimentaux, que l'énergie d'activation pour la diffusion le long des dislocations est
plus faible que celle correspondant à la diffusion en volume. On admet généralement
que l'accroissement de l'auto-diffusion dans les solides, conséquence du transport de
masse le long des dislocations ou des joints de grains, joueun rôle important dans des
phénomènes tels que le frittage, le fluage et la précipitation. La diffusion le long des
dislocations peut intervenir dans des processus contrôlés par les défauts ponctuels.
Dans le cas du fluage sous irradiation, par exemple, on pense que le comportement
mécanique est lié à la diffusion accélérée des interstitiels produits au cours de
l'irradiation.

Les coefficients de diffusion le long des dislocations sont la plupart du temps
obtenus à partir d'études expérimentales effectuées sur des sous joints de grains de
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faible désorientation. La plupart des données expérimentales obtenues pour les
métaux c.f.c. sont rassemblées et discutées dans deux articles de synthèse [BALL-70]
[GJOS-73]. L'analyse des résultats expérimentaux fait appel àdes modèles dans
lesquels on considère généralement que la diffusion accélérée par les dislocations se
produit dans un cylindre de rayon 5(cf. §V.2). Dans cette région correspondant au
cœur de la dislocation, la diffusion rapide est due aux distorsions importantes du

réseau. Il n'existe pas de données expérimentales permettant d'évaluer sans ambiguïté
le rayon des dislocations, toutefois on suppose généralement que dans les métaux S
est égal à 0,5 «m.

Les énergies d'activation pour la diffusion le long des dislocations ont été
mesurées pour divers métaux c.f.c. Elles sont plus faibles que ceUes correspondant à

la diffusion dans le réseau parfait. Urapport de ces quantités est compris entre 0,3 et
0,7 [BALL-79]. La diffusion est moins rapide quand les dislocations sont dissociées
d'autre part les énergies d'activation correspondantes sont plus élevées que pour les
dislocations non-dissociées. Dyaaussi quelques indications qui montrent que la dif
fusion diminue lorsque la dissociation augmente [BALL-70]. Ce ralentissement de la
diffusion est généralement expliqué de la manière suivante : Puisque le vecteur de
Burgers des dislocations partielles est plus petit que celui des dislocations non

dissociées, le rayon 8de la région où le désordre est important diminue [BALL-70]
D'autres auteurs suggèrent au contraire que la diffusion rapide peut se produire dans
le ruban de faute d'empilement ce qui conduit alors à une augmentation de 8
[WUTT-66].

Il n'existe pas de données expérimentales permettant de mettre en évidence de

manière directe, l'existence de défauts ponctuels dans le cœur des dislocations,' en
outre il n'y apas de preuves directes montrant que la diffusion le long des dislocations
se fait par le biais de défauts ponctuels. Les informations sur les interactions entre
défauts ponctuels et dislocations résultent de la comparaison entre les coefficients de
diffusion et les énergies d'activation, obtenus expérimentalement, avec les données
théoriques. Les résultats des calculs effectuées pour les métaux c.f.c. sont résumés
dans un article de synthèse [BALL-79]. Les énergies de liaison des lacunes et des
interstitiels ont été calculées dans le Cuivre pour des dislocations coin et vis en
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utUisant un potentiel de Morse [DOYA-68]. L'énergie de liaison diminue lorsque la
distance entre le site du défaut et la dislocation croît, et elle devient très faible lorsque

la distance est égale à plusieurs fois la longueur du vecteur de Burgers. Us énergies

de Uaison pour les dislocations dissociées sont considérablement plus basses que
celles obtenues pour les mêmes dislocations non-dissociées. L'interstitiel présente

une configuration dissociée suivant <100> dans le cristal parfait [DOYA-67]. Cette
situation change lorsqu'il est créé dans le cœur de la dislocation, l'axe de dissociation
tend à s'orienter paraUèlement à la direction <110> de la dislocation vis [DOYA-68].

D'autres simulations atomiques ont été réalisées sur des dislocations de Shock

ley, de type coin, dans le Cuivre, elles ont montré que l'énergie de liaison d'une
lacune est toujours positive au-dessus du plan de glissement avec une valeur maxi
male d'environ 0,4eV, et une valeur minimale située près du centre du ruban de faute

d'empUement. Juste en-dessous du plan de gUssement, l'énergie de liaison est faible
ment positive près des dislocations, mais eUe devient négative au centre de la faute.

L'énergie de liaison de l'interstitiel est fortement positive en-dessous du plan de
glissement atteignant l,2eV à proximité du centre de la faute, elle est négative audessus de ce plan. La distribution des énergies de liaison s'explique par d'autres
résultats obtenus dans ces calculs. Ils montrent en effet que le cœur n'est pas

entièrement localisé sur les dislocations partieUes mais qu'il s'étend dans la région de
faute d'empilement Ici aussi, l'interstitiel a une configuration dissociée le long de la
direction <110> lorsqu'il est situé en-dessous du plan de glissement.

En conclusion, tous les calculs montrent que les défauts sont localisés au

voisinage du cœur des dislocations ou dans le ruban de faute d'empilement. La com
paraison des données calculées avec les résultats expérimentaux a conduit Balluffi à

conclure que : la diffusion le long des dislocations est plus probablement due à un
mécanisme lacunaire qu'à un mécanisme interstitiel [BALL-79]. Cette conclusion est

obtenue à partir d'hypothèses faites sur les énergies d'activation qui montrent qu'un
mécanisme lacunaire conduit à un meilleur accord avec les données expérimentales.
Pour que cette discussion soit complète, il aurrait fallu disposer de valeurs de l'énergie
de migration des défauts dans le cœur des dislocations, obtenues par le calcul.
Toutefois, Balluffi se réfère à des expériences montrant que la migration des
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interstitiels est plus lente dans le cœur des dislocations qu'en volume, ce qui peut
s'expUquer par l'énergie de liaison élevée de ces défauts.

Des calculs des énergies de migration des lacunes et des interstitiels près du
cœur des dislocations dans le fer cubique centré et dans le molybdène ont été effectués

récemment [MILL-81]. Bien que l'énergie de formation d'une lacune au voisinage
d'une dislocation, soit la moitié de celle obtenue dans le réseau parfait, l'énergie

d'acuvation est seulement réduite de 20 à40%, puisque l'énergie de migration des
lacunes est plus élevée dans le cœur que dans le réseau parfait. L'énergie de migra
tion calculée pour les interstitiels dans le Fe est aussi plus élevée dans le cœur des
dislocauons que dans le réseau sans dislocations. Un résultat similaire est obtenu dans
les calculs atomiques exécutés pour MgO, où l'énergie de migration d'un interstitiel
est nettement plus élevée dans le cœur d'une dislocation que dans le réseau parfait- au
contraire l'énergie de migration des lacunes est légèrement plus basse le long de la
dislocation [RABI-85].

U thème de ce chapitre est l'étude par simulation numérique, des mécanismes
qui, àl'échelle atomique, contribuent àla diffusion accélérée le long des dislocations.

C'est pourquoi nous avons choisi de rappeler quelques propriétés des défauts ponctu
els et de faire quelques brefs rappels de la théorie de la diffusion en particulier en ce
qui concerne l'approche microscopique.

V.l Autodiffusion en volume

a) Equation générale de la diffusion

Al'origine, le transport de matière àl'état solide aété décrit de manière formelle
comme de nombreux écoulements (chaleur, charges ...). En présence d'un gradient de

concentration fc, le flux de matière7proportionel au gradient est donné par la loi de
Fick :
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y=D^c

(Eq.5-1)

U tenseur de diffusion D peut être diagonalisé suivant les axes principaux de la diffu
sion. Dans un cristal isotrope, les éléments diagonaux sont égaux :

Dx=Dy=Dz=D
U loi de Fick s'écrit de manière simplifiée :

J*mDJZ

(Eq.5-2)

Toute variation de concentration dans un élément de volume est la conséquence d'un

flux de matière depuisou vers cet élément de volume. Ceci se traduit par l'équation de
continuité floi de conservation de la matière) suivante :
àJx

de

Si D est indépendant de x on obtient en combinant les équations 5-2 et 5-3 l'équation
générale de diffusion :

de

n d2c

b) Equation d'Einstein

On peut relier l'aspect macroscopique de la diffusion où le coefficient de diffu
sion D reUe le gradient de concentration à un flux de matière aux mouvements indivi

duels de chaque atome. Sous l'effet de l'agitation thermique, chaque atome peuteffec
tuer des sauts par l'intermédiaire de défauts ponctuels. Chaque saut peut être repéré
par un vecteur / reUant les positions initiale et finale de l'atome. Au bout d'un temps t,
les atomes auront effectués un nombre N de sauts et on peut caractériser ce mouve

ment par le vecteur L(t) reliant la position d'un atome au temps initial avec sa posi
tion au temps t :

~L(t) =E?

(Eq.5-5)
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Uest possible de définir un parcours moyen <L> et Einstein amontré que pour un
mouvement aléatoire, la dérivée de la concentration c(x,t) par rapport au temps dans
une direction x donnée était égale à

dç_ = <LX> 9c

àt '

<L2> #c

x dx + 2x ~àJ

(Eq.5-6)

avec x—»0.

Si le mouvement est aléatoire, le parcours moyen est nul et la grandeur qui
caractérise le déplacement au bout du temps xest le parcours quadratique moyen
<LX >et le coefficient de diffusion dans une direction xest donné par
<L2>

^ÏÏo^T
(Bq.5-7)
x-»o 2x
Dans un réseau cristallin, les vecteurs ?ne peuvent prendre qu'un nombre fini de

valeurs /,-, j=l...,s. Si l'on introduit des fréquences moyennes de saut T, =?l pour
les Nj sauts de type j, l'équation d'Einstein devient :
1

s

D* =^yLTjX1

(Eq.5-8)

où x est la composante des sauts suivant x. Dans un système cubique, toutes les

fréquences de saut sont égales et T=zr, (Zest la coordinence), toutes les longueurs
de saut Aa sont égaleset
A2

X2 = ~3

(Eq.5-9)

l'équation 5-8 devient donc:

n _ £A* ZFsAa
~6~ = ~fi—

c) Défauts ponctuels

(Eq.5-10)
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L'interprétation des mécanismes de diffusion dans les solides cristaUins

nécessite la connaissance des propriétés des défauts ponctuels.

Us défauts ponctuels les plus simples sont la lacune, c'est-à-dire l'absence d'un

atome sur un site du réseau et l'interstitiel, atome placé dans un site anormal du
réseau. L'interstitiel peut se trouver sous formes stables, l'interstitiel vrai et

l'interstitiel dissocié (Figure 5.1) dans lequel deux atomes sont situés de part et
d'autre d'une position normale du réseau.

Pour enlever un atome de sa position normale ou pour introduire un atome inter

stitiel, il faut fournir une certaine énergie au cristal. Mais comme le défaut dispose
d'un grand nombre de sites possibles, il s'ensuit un désordre et un accroissement de

l'entropie qui peut compenser la fourniture d'énergie et conduire à une diminution de

l'énergie libre. La concentration de défauts Nd à pression constante dépend de la

température et de l'enthalpie Ubre de formation AGf :
Nd = exp(-AGf/kT) = exp(ASf/k)exp(-AHf/kT)

(Eq.5-11 )

où ASf et AHf sont respectivement l'entropie et l'enthalpie de formation du défaut
considéré.

d) Energie d'activation

Dans les systèmes à symétrie élevée, on admet que dans le cas où il y a un
mécanisme unique (e.g. interstitiel ou lacunaire ), la diffusion doit suivre une loi
d'Arrhenius :

D=D0exp(-Q/kT)

(Eq.5-12)

dans laquelle Q est l'énergie d'activation du mécanisme considéré.

Si l'on suppose que le mécanisme de diffusion est contrôlé par le mouvement de
défauts tels que lacunes ou interstitiels, il y a toujours dans ce cas un écart au

-
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mouvement aléatoire des atomes. Les directions des deux sauts consécutifs ne sont

pas entièrement indépendantes et il existe un facteur de corrélation /tel que :
n

— fn -

s

s

a

r&i ~JU -J—7—

(Eq.5-13)

Nous allons raisonner en détaUpour un mécanisme lacunaire

Pour qu'un atome saute en position de proche voisin, il faut que ce site soit

lacunaire. La fréquence de saut r, vers ce site sera donc égale àla probabilité qu'une
lacune s'y trouve, multipliée par la fréquence moyenne CO avec laqueUe l'atome peut
sauter dans le site lacunaire (ou ce qui revient au même, la fréquence de saut d'une
lacune vers un site donné) :

Ts=N,<ù

(Eq.5-14)

ou Ni la concentration de lacunes est donnée par l'équation 5-11 et

(û=vexp(-^L) =vexp(^L)exp(-^L)

(Eq.5.15)

où AGm est l'enthalpie libre de migration de la lacune, et AHm et ASm sont respective
ment l'enthalpie et l'entropie de migration des lacunes. v^-lO"13*"1 ) est une
fréquence de vibration atomique. L'équation 5-13 s'écrit :

n

ZfA2v

ao

_AH

™ =~T~eXp(T)eXp(^r)

(Eq.5-16)

où

U =ASf +ASm

(Eq.5.17)

AH=AHf +AHm

(Eq>18)

AC _

AP

.

xr,

En général, la mesure expérimentale du coefficient de diffusion est effectuée àpres
sion constante. Comme on sait : AH =AE +PAV àpression constante, l'équation
5-16 peut être reécrite sous la forme :

_ Z/Aav

ac

*£

_pAV

Dré" ~~T~CKp(T)exp(~W)cxp(-WL^

(E£i-5-19)
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Dréel =D0exp(-jQ)exp(-P^-)

(Eq.5-20a)

Q=AE = AEf + AEm

(Eq.5-20b)

AV = AVf + AVm

(Eq.5-20c)

avec

n

ZfA2v

as

D o = ——exp(—)

(Eq.5-21)

où AVf et AVm sont les variations de volume accompagnant la création et la migration
d'une lacune. On retrouve l'expression bien connue du coefficient de diffusion avec

l'énergie d'activation Q, le volume d'activation AV et le facteur préexponentiel D0.
L'énergie d'activation Q précédente est obtenue dans l'hypothèse d'un
mécanisme de diffusion par lacunes, on aurait une expression similaire pour un
mécanisme interstitiel avec des énergies de formation et de migration de l'interstitiel.

e) Calcul de A£y et A£m
Us calculs des énergies de formation et de migration des défauts sont
généralement effectués à volume constant, alors que les données expérimentales sont
en général obtenues à pression constante.
- AE

Jacucci etal. [JACU-79] ont établi une relation entre l'énergie de formation du
défaut à pression constante et à volume constant :

(AEf)p = (AEf)v - P(AVf)P + T[(ASf)p - (ASf)v]

(Eq.5-22a)

(AEf)p = (AEf)v - P(AVf)P

(Eq.5-22b)

avec à OK

où l'indice Vse réfère à un volume constant, et l'indice P à une pression constant. Le
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volume de formation AVf étant en général de l'ordre de grandeur du volume
atomique.

-AEn
"m

L'énergie de migration peut être obtenue à partir de la fréquence de sauts
calculée àdifférentes températures, et si on néglige le terme AV :
i0e

_-—

(Eq.5-23)

U fréquence de saut Test obtenue à partir de <N> nombre de sauts moyen que le

défaut effectue pendant le temps x. U pente de la courbe lnr=/(l) nous donnera
àEm.

V.2 Diffusion au voisinage des dislocations

Us dislocations constituent des courts-circuits pour la diffusion et le transport de
matière, il estplus rapide qu'envolume.

Us modèles utiUsés pour décrire la diffusion dans un cristal contenant des dislo
cations dérivent pour la plupart de celui de Smoluchowski [SMOL-52]. U structure
de cœur des dislocations étant mal connue, celles-ci sont tout simplement assimilées à

des canaux cyUndriques de rayon S' où le coefficient de diffusion D' est plus élevé
que D coefficientde diffusion en volume.

Pour déterminer expérimentalement de diffusion D', on asouvent étudié la diffu- .
sion dans les sous-joints de grains.

Le réseau de dislocations qui constitue les sous-joints peut être assimilé à une
tranche homogène de l'épaisseur 8" dont le coefficient de diffusion effectif est en
moyenne désigné par £>". Uflux de diffusion par chaque tube est obtenu par:
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P' = D'A'

(Eq.5-24)

où A' est l'aire effective d'un tube donné par:

A' =%(SO2

(Eq.5-25)

Supposons que la diffusion le long de chaque tube soit indépendante de ses
voisins, on pose:

D'A'll' = D"b"
\'a'ii'

r»"£«

(Eq.5-26)

où /' est la distance entre dislocations. U flux de diffusion dans la tranche est:

P" = D"b" = D'A'II' = P'/l'

(Eq.5-27)

P et /' étant connus, on peut obtenir P', en outre, le rayon du tube est habituellement
éralué à 0,5wn, on peut donc tuer l'information surD'.

V.3 Résultats des simulations numériques.

L'étude de l'interaction entre la dislocation dissociée et le défaut ponctuel est
divisée en deux étapes. D'abord, on a calculé l'énergie de formation du défaut à OK en

utilisant la technique de relaxation quasi dynamique (cf. § HL4a). Ensuite, pour

étudier la migration du défaut, on a utilisé la méthode de DM à haute température.
Cette étude est effectuée pour une lacune et un interstitiel qui sont introduits en
enlevant un atome sur la ligne de dislocation ou en ajoutant un atome supplémentaire
près de la dislocation.

Dans notre système, U n'y a pas de création spontanée de défauts ponctuels.
Nous avons donc calculé l'énergie de formation d'une lacune ou un interstitiel à OK.
Pour cela, les systèmes contenant la dislocation seule ou la dislocation et un défaut

ponctuel sont respectivement relaxés jusqu'à la configuration d'énergie minimale, à

volume constant. La valeur de Ef est obtenue en calculant la différence d'énergie
potentieUe entre les deux systèmes plus un terme (simUaire au terme viriel de Lam

[LAM-83], adapté aux conditions Umites du modèle [TSAI-79]) représentant
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l'expansion ou compression du réseau après la création du défaut. Plusieurs sites ont

été choisis àintroduire les atomes supplémentaires pour créer l'interstitiel. L'énergie

minimale correspond àun interstitiel dissocié localisé sur un site voisin d'une des partieUes dans la région en extension. Cet interstitiel dissocié est orienté suivant une

direction <110> (Figure 5.1), et son énergie de formation Ef est égale à175eV La
variation de l'énergie de formation avec la distance àla ligne de dislocation aaussi été
étudiée. Le centre de masse de l'interstitiel est localisé sur certains sites juste endessous du plan de glissement. Us valeurs de Ef correspondantes, les longueurs de
dissociation et les angles entre l'axe de l'interstitiel et la ligne de dislocation sont

calculées, les résultats sont illustrés dans la Table 5.1. Nous voyons que l'énergie et
l'angle augmentent avec la distance entre l'interstitiel et une dislocation partieUe; mais
par contre, la longueur de dissociation reste presque constante 0,6a, (a: paramètre de

réseau). Us angles mesurés varient de 40 à90 degrés, et les axes sont proches des
directions <110> orientées à30 ou 90 degrés par rapport àla ligne de dislocation
L'énergie de liaison aaussi été évaluée en utilisant l'énergie de formation d'un inter
stitiel dissocié suivant <100> calculée dans le cristal parfait en utilisant le même
potentiel [LAM-83].

Pour la lacune, la situation est moins compliquée, l'énergie minimale correspond
àun site situé sur une des Ugnes de dislocations partielles dans la région en compres
sion. L'énergie de formation Elf est égale à l,05eV. Comme dans le cas de
l'interstitiel, l'énergie de liaison aété évaluée en utilisant le résultat donné par Lam et

al. [LAM-83]. Elle est donc égale à0,37eV ce qui est nettement plus faible que la
valeur maximale (0,85eV) obtenue pour l'interstitiel.

Pour étudier la migration du défaut, le système relaxé à 0K est chauffé à une

température donnée, ce système est reéquUibré pendant plusieurs milliers de pas. Le
mouvement du défaut est analysé et les "sauts" sont dénombrés, c'est-à-dire qu'on
compte le nombre d'atomes qui s'éloignent de leur position moyenne d'une distance

donnée. L'analyse des trajectoires (figures 5.2 à5.4) montre que le déplacement des
atomes provoqué par la migration du défaut s'effectue par sauts dirigés suivant les

directions <110>. Toutefois, àcause du désordre introduit par la dislocation, il est
difficile de définir un critère de longueur de saut, surtout dans le cas de l'interstitiel
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TABLE 5.1

Energie de formation d'un interstitiel dissocié en fonction de la

distance de son centre de masse à une des dislocations partielles.
Cette distance est comptée positive lorsque le défaut est situé du
côté du ruban de faute et négative lorsqu'il est situé de l'autre
côté de la dislocation partielle par rapport à la faute d'empilement
Le centre de l'interstitiel est toujours localisé dans le plan (111)
situé juste en dessous de la faute d'empilement.
Distance

(A)

Energie
(eV)

énergie
de liaison

angle
(degré)

(eV)

longueur de
dissociation

(A)

1.9

0.7

1.75

0.85

43

2.2

3.1

1.9

0.7

57

2.1

5.7

2.

0.6

60

2.05

8.3

2.2

0.4

70

2.05

11.1

2.4

0.2

85

2.1

-2.

0.55

59

2.05

A

O

C^ï-

V

owowo
<112>

Figure 5.1 : Dessin schématique de la configuration de l'interstitiel, la direction de

dissociation est proche d'une direction <110>. Us étoUes repèrent la
position des 2 atomes qui constituent l'interstitiel dissocié. Us atomes

dessinés dans cette figure sont locaUsés dans le plan (Tll) situé juste endessous du plan de gUssement dans la région en extension. La Ugne tiret
indique la position de la dislocation partieUe.
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Figure 5.2 : Trajectoire des atomes déplacés par la migration d'un interstitiel à
1035K.
_

(a) Projection sur un plan (112) perpendiculaire au plan de la faute
d'empUement.

(b) Projection sur un plan paraUèle au plan de faute d'empilement
Us symboles ( 0, Q x, V ) correspondent à la position moyenne des
atomes non déplacés.

Us Ugnes tiretées sur (b) correspondent aux limites du système suivant

[112], au delà de ces limites, les images périodiques sont utilisées pour
déplier la trajectoire du défaut. Dans les deux autres directions une partie
seulement du système estreprésentée sur(a) et (b).
(c) Gaussiennes ajustées surle profil donnant la distribution de densité du

vecteur de Burgers au niveau de la faute d'empilement (cf. § IV.2).Us

maxima correspondant àla position moyenne des partielles de Shockley.
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Figure 5.3 :Trajectoires des atomes s'échangeant avec la lacune à 1352K.
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Figure 5.4 :Trajectoires des atomes s'échangeant avec la lacune à1422K.
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dissocié où le saut du défaut comprend le déplacement de trois atomes presque
simultanés. Nous avons donc décidé d'établir d'abord une liste d'atomes dont le

déplacement est probablement dû au défaut, et nous effectuons ensuite une analyse
graphique des trajectoires de ces atomes pour trouver les vrais sauts. La migration des
défauts est représentée en traçant la projection des trajectoires de ces atomes sur deux

plans, l'un est parallèle au plan de faute d'empilement et à la ligne de dislocation,
l'autre y est perpendiculaire. Après une comparaison minutieuse, nous pouvons
remarquer que la migration se produit préférentieUement dans la direction parallèle au
plan de faute d'empilement. Ce comportement est très clair pour la migration de
l'interstitiel simulée à 1035K où le mouvement du défaut est presque bidimensionel
(Figure 5.2a,b). Dans les directions parallèlles au plan de faute d'empilement, la
migration est isotrope, ce qui est démontré par l'équiprobabilité des sauts dans les

directions parallèlle et perpendiculaire aux dislocations partielles. La trajectoire est
locaUsée dans la zone de cœur et entre les deux dislocations partielles, dont les posi
tions sont indiquées par le profil de déformation relative (Figure 5.2c), cette locaUsa-

tion de la migration estdue au fait que l'énergie de liaison reste notable dans larégion
située entre les deux partielles (Table 5.1). Ce comportement est aussi observé dans

les trajectoires de la lacune comme le montre la figure 5.3. La comparaison des trajec
toires représentées sur les figures 5.2 et 5.3 montre que le mouvement de l'interstitiel

se trouve dans la région en extension juste en-dessous du plan de glissement (figure
5.2); par contre, la lacune préfère diffuser dans la région en compression. Ceci est en
accord avec les positions d'énergie minimale obtenues pour les deux types de défauts
ponctuels. La plupart des trajectoires sont localisées dans la région du cœur, mais U
arrive qu'un type de saut peu fréquent se produise qui conduit à sortir de la zone de
cœur, la migration du défaut se poursuit ensuite par diffusion en volume. Ces deux

types de comportements sont observés dans la trajectoire d'une lacune simulée à
1422K, qui est présentée dans la figure 5.4. Ce phénomène peut aussi être observé
pendant la migration d'un interstitiel à haute température. La trajectoire de la lacune

est suffisamment longue pourdonner des informations à la fois sur la diffusion le long
de la dislocation et en volume à 1422K.

Toutes les autres trajectoires à plus basse température fournissent seulement des
informations sur la diffusion au voisinage de la dislocation, ces résultats sont réunis
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dans la Table 5.2 où le nombre de sauts et les fréquences correspondantes Tsont
réunies. Les variations de Tavec la température pour l'interstitiel et la lacune sont

Ulustrées dans la figure 5.5. Us énergies de migration sont estimées par régression
linéaire de lnr en fonction de \IT

En utilisant les fréquences de sauts, nous pouvons obtenu- les valeurs de Elm et

Elm, elles sont égales à0,13 et 0,77 eV respectivement. Comme prévue, l'énergie de la
migration d'interstitiel est nettement plus basse que celle de lacune. D'autre part, si
l'on compare avec les valeurs des énergies de migrations pour l'interstitiel et la lacune
avec celles en volume par DM [LEEU-85] et par relaxation quasi-dynamique [LAM-

83]. On observe que les résultats ne sont pas très différents (voir Table 5.3). Ce
résultat est différent de ceux obtenus dans métaux ce. où l'énergie de migration est
plus élevée dans le cœur que dans le volume. Si l'on compare les énergies d'activation
dues àun mécanisme lacunaire (l,82eV) et àun mécanisme interstitiel (l,88eV), nous
pouvons conclure que pour ce type de dislocation coin dissociée, les deux mécanismes

sont équi-probables. Donc, si on se base sur le critère d'énergie d'activation, on ne

peut pas dire, comme Ballufi et al. [BALL-79], que le mécanisme lacunaire est plus
probable dans le cas de diffusion le long des dislocation. Pour conclure il faudrait

prendre en compte les termes d'entropie de formation dont nous ne disposons pas.
Ces valeurs de l'énergie d'activation (1,82, 1,88 eV) sont en bon accord avec la
valeur expérimentale (1,53 eV) extrapolée à partir des mesures d'hétérodiffusion de
Ge le long des dislocations dans le Cuivre [BALL-79]. n est aussi très intéressant de
comparer les rapports des énergies d'activation le long de la dislocation et en volume.

Afin de réaliser cette comparaison, on utilise les résultats obtenus dans le cristal par
fait pour estimer la diffusion en volume (Table5.3). Les rapports sont égaux à0,8 pour
une lacune, et 0,7 pour un interstitiel. Ils sont comparables avec les résultats
expérimentaux qui sont compris entre 0,7 et 0,8 dans le cas de la dislocation dissociée.
L'extrapolation de la diffusion de Ge dans le Cuivre donne une valeur 0,8.

Les résultats expérimentaux ont montré que la diffusion est moins rapide pour
les dislocations dissociées. Deux hypothèses sont émises pour l'expliquer, d'une part
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Figure 5.5 : Graphe d'Arrhénius donnant la fréquence de saut des atomes en présence
de la lacune et de l'interstitiel en fonction de la température.

TABLE 5.2

Température
(K)

nombre de
sauts

fréquence
(101* Hz)

Lacune
1197

56

2.2 ±0.3

1310

64

4.3 ± 0.5

1352

66

5.9 ± 0.7

1423

78

7.2 ± 0.8

Interstiti el
737

40

5.3 ±0.8

1035

60

8.1 ± 1.05

1344

102

13.6 ± 1.35
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TABLE 5.3

Rappel des propriétés des défauts ponctuels
calculées dans un cristal parfait
interstitiel

lacune

Em / eV a)
Em / eV ^

0.14

0.85

0.11

0.82

Ef/ eV")

2.61

ED/ eV a,b)

2.75-2.72

1.42

2.27-2.24

a)5. W. de Leeuw and M. Dixon . Phil. Mag. 52 ,279 (1985)
b)N. Q. Lam , L. Dagens and N. V. Doan . J. Phys F • Met Phvs
2503 (1983)

'

'

Résultats

interstitiel

lacune

Expérimental

Emd/
eV
-m

0.13 O

0.77 c)

Ef <7 eV

1.75 O

1.05 o

EDd/ eV

.88 o

1.82 o

1.53 ^

EDd/ ED

0.7 O

0.8 c)

0.8 ^

«Ce travail
d)R. W. Ballufi,

Physica Status Solidi. 42,

11 (1970)
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Balluffi [BALL-82] conclure que ce ralentissement est dû à la diminution du vecteur

de Burgers tandis que les expérimentateurs [WUTT-66] suggèrent une diffusion pos
sibledans le ruban de faute d'empilement.

Nos résultats montrent clairement que, la seconde hypothèse est correcte, car
nous avons observé que toutes les trajectoires de l'interstitiel et de la lacune sont

localisées entre les deux dislocations partielles. Cette expansion du chemin de migra
tion dans la région de faute d'empilement conduit à une dimension plus élevée de la

région de diffusion rapide. Le rayon du cylindre habituellement utilisé (5 Â) est trop
petit dans le cas des dislocation dissociées, lorsque la distance de dissociation est
élevée (par exemple, dans le Cuivre).
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CHAPITRE VI

INFLUENCE SUR LA NUCLÉATION DU LIQUIDE ÀLA FUSION

Introduction

Bien que la fusion soit un phénomène très commun dans la nature et qu'elle soit
la transition de phase la plus étudiée, il n'existe pas, àce jour, de théorie générale qui
en donne une description complète.

D'après la définition du point de fusion, le point de fusion se situe à

l'intersection de la courbe de soUde et celle de liquide dans le diagramme d'énergie
libre en fonction de la température.

Comme on s'y attend pour une transition du premier ordre, des phénomènes de
métastabiUté existent : on a trouvé qu'un liquide peut être refroidi à une température
inférieure au point de fusion sans cristalliser, si l'échantiUon est très propre et si on
fait l'expérience avec beaucoup de précautions. Par contre, on ne peut pas "sur
chauffer" le solide : le solide fond lorsque la température est supérieure à la
température de fusion.

Pour comprendre ce comportement, des nombreuses études ont été effectuées.

Une explication possible est la suivante : la fusion débute à une température inférieure

au point de fusion près des surfaces, des joints des grains ou des dislocations, et après
elle se propage dans le volume. Par conséquent, il n'y a pas d'effet d'hystérésis car le
germe du liquide est formé avant 7V.

Pour tester cette hypothèse dans le cas des surfaces et des joints des grains, des
travaux de simulation en DM ont été effectués. Rosato et al. [ROSA-86] et Ciccotti
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et al. [CICC-83] ont montré que si une fusion locale se produit aux surfaces et aux
joints de grains, la température critique est très proche du point de fusion du volume et

que le désordre près des surfaces et des joints des grains croît rapidement quand la
température augmente. Récemment Phillot et al. [PHIL-89] ont étudié la stabilité
des joints des grains à haute température pour le plan (110) dans le silicium. Us ont

observé qu'au-dessus du point de fusion, l'interface soUde-liquide germe aux joints
des grains et après se propage dans le volume. Dans un article de synthèse de Cahn
[CAHN-86], il a indiqué que la fusion commence certainement aux surfaces et inter
faces du solide àcause de l'instabiUté de vibration. De plus des évidences concernant
le rôle des surfaces et joints des grains pour la fusion sont fournies par des études
expérimentales. En utilisant la technique de microscopie optique, Cormia et al.
[CORM-63] ont observé que la fusion de P205 tétraédrique est hétérogène, elle com
mence aux surfaces libres ou aux joints des grains. En l'absence de défauts, surfaces,

joints des grains et dislocations, un solide cristallin peut, en principe, être porté àdes
températures supérieures àceUe du point de fusion [CORM-63, FELD-84]. Ceci n'est

jamais réalisé expérimentalement, notamment pour les métaux, du fait de la présence
des surfaces, joints des grains et dislocations [CORM-63, FELD-84, DAEG-86].
En comparaison avec les surfaces et les joints des grains, un comportement simi
laire est attendu pour les dislocations. En effet, les joints de grains de faible

désorientation peuvent être décrits par un empilement de dislocations. Les joints de
grains et les dislocations pourraient avoir effectivement le même rôle comme lieux

privUégiés pour la formation du liquide. Le désordre mentionné précédemment pour
les surfaces et les joints des grains [ROSA-86, CICC-83] est justement Ué aux con

traintes et àla modification de constantes de force locale introduites par la présence de
défauts étendus, qui existe aussi dans lecas des dislocations.

Les dislocations étant aussi considérées comme des sources et des puits de
défauts ponctuels, on a suggéré que la multiplication spontanée de défauts près du
cœur des dislocations à haute température pourrait amener un cristal àla fusion.
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Notre description du processus de fusion initiée au cœur de la dislocation est

différente de celle de la théorie de fusion par dislocations, qui est basée sur une

prolifération catastrophique des dislocations àl'approche de Tf. Selon cette théorie le
solide qui fond peut être considéré comme un cristal saturé de dislocations [COTT79]. La crédibilité de cette théorie a été récemment affaiblie par l'absence de
confirmation expérimentale et l'observation du processus de fusion initié aux inter

faces [CORM-63, FELD-84, DAEG-86]. Un modèle de fusion impliquant les disloca
tions a été proposé dans lequel le concept d'"heterophase" est utilisé [GLIC-72]. Ce
modèle est basé sur l'hypothèse suivante : à haute température, il existe deux phases
dans le système, le cœur des dislocations, àl'état liquide, et au-delà du rayon de cœur,
le système àl'état cristallin. Mais les conditions de l'équilibre thermodynamique entre
la phase Uquide et la phase solide adjacente est un problème délicat. Dans ce travail
nous trouvons (Chapitre IV.4) que la configuration atomique du cœur possède une

structure cristaUine, bien que très désordonnée. L'existence d'une phase liquide au
cœur des dislocations à une température inférieure à Tf n'est pas observée dans notre

simulation. La formation du cœur liquide dépend thermodynamiquement de l'énergie
tibre d'interface solide-liquide. Près du point de fusion, l'absence de cœur liquide
montre qu'au point de vue d'énergie Ubre, un état intermédiaire désordonné serait

favorisé au Ueu de l'apparition d'une interface solide-liquide. On ne doit cependant
pas négliger les effets de métastabiUté couramment observés dans les études de simu
lation.

Nous étudions précisément dans ce chapitre les propriétés physiques de la transi
tion de phase solide-liquide et des phénomènes qui lui sont associées, permettant de
détecter son existence. Nous mettons en évidence un processus de transition dans
lequel la fusion commence dans la zone de cœur des dislocations et se propage dans le
volume à une température supérieure à 7>.

VL1 Description de transition de fusion

La transition solide-liquide appartient à la classe de transitions de phase du
premier ordre au sens d'Ehrenfest. Selon cette classification, une transition de phase
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est d'ordre n si la n-ième dérivée de l'énergie libre de Gibbs G=G(P,T) est la
première dérivée qui présente une discontinuité àla transition [HUAN-63].

Us conditions d'équilibre d'un système àdeux phases 5et Ldécrivent un équili
bre mécanique et thermique; par ailleurs les deux phases doivent avoir la même éner
gie Ubre de Gibbs :

GS(Ps>Ts) =GL(PL,TL)

(Eq.6-la)

Ps=Pl=P/

(Eq.6-lb)

TS=TL= Tf(Pf)

(Eq.6- le)

où

Le point de fusion Tf est défini par l'intersection des courbes Gs et GL en fonction de
la température pour une pression donnée.

Pour discuter nos observations nous avons besoin de quelques propriétés et
caractéristiques des transitions du 1er ordre que nous rappelons ci-dessous :
-

l'absence de phénomènes précurseurs;

- l'existence des phénomènes demétastabiUté;

- le changement brutal de paramètre d'ordre d'une phase àd'autre qui s'accomplit
par absorption ou dégagement d'énergie, par exemple, la chaleur latente pour la
fusion;

- le changement de l'état macroscopique et l'existence d'une interface bien définie
entre deux phases; les deux phases peuvent coexister au point de transition;

- la discontinuité des dérivées premières de G, par exemple : l'entropie, le volume
et la chaleur spécifique de la pression constante.

L'idée que certaines transitions du 1er ordre peuvent présenter des effets
précurseurs, a conduit à établir une classification selon laquelle les transitions du 1er
ordre présentant des effets précurseurs sont appelées " faiblement" du 1er ordre

[STAN-71, BOYE-85]. La caractéristique de cette transition peut donc être mixte, car
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la phase stable à basse température, S , peut manifester des changements locaux
importants de ses paramètres physiques à l'approche de la transition, tout en
présentant une discontinuité dans les dérivées de l'énergie Ubre de Gibbs à la
température critique.

Les changements importants des paramètres physiques sont souvent provoqués
par le déclenchement de l'instabilité due à un nouveau mécanisme.

Dans le cas de la surface, Rosato et al. ont montré que le paramètre d'ordre

local en surface diminue fortement et que sa dérivée par rapport à la température
change considérablement à température élevée. Ceci ne résulte plus des effets
conjugués d'un désordre dynamique dû aux vibrations thermiques et à
l'anharmonicité. Ils ont observé la création d'un nombre important de défauts en sur
face (110). Ils ont indiqué que ce phénomène de perte d'ordre local en surface aux
températures proches mais inférieures à 7> est lié àl'existence préalable d'une transi
tion de phase du type ordre-désordre, présentant les caractéristiques de la transition
rugueuse. Alors, on peut dire que en présence de surface, le système a une transition

de phase locale dans le cadre d'une transition globale "faiblement" du 1er ordre. Dans
le cas de joints de grains, le comportement du paramètre d'ordre est similaire à celui

des surfaces. Dans le cas de la dislocation, comme on avu dans la section IV.4, le
paramètre d'ordre S(k) local calculé pour le cœur de la dislocation diminue avec la
température, mais sa variation reste régulière Cette diminution de S(k) résulte essen
tiellement du désordre dynamique (voir la figure 4.10, S(k)=S'(k)). D'ailleurs, dans le
cœur de la dislocation aucune création spontanée de défauts ponctuels n'est observée
jusqu'à la température la plus élevée (T=1337K) étudiée du cours de l'étude struc
turale. On donne l'interprétation suivante : la déformation du cœur est relativement
faible et la perturbation locale de la distance interplanaire est de 5% (au lieu de ~30%
pour les joints des grains), ceci ne fournit pas suffisamment d'espace pour accueillir

l'interstitiel facilement, dans un processus de création des défauts par paires de
Frenkel seul possible en absence de surfaces libres.
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D'ailleurs, rappelons que dans le chapitre V, les défauts sont d'abord introduits à
proximité des dislocations partieUes en ajoutant ou en enlevant un atome dans le

système, et ensuite, 30000 pas de simulations ont été effectués àT=1423K pour le
système contenant la lacune, et à T=1344K pour le système contenant l'interstitiel.
Pendant ces périodes du temps de simulation, le système reste bien en l'état soUde et U

n'y apas de la création des défauts spontanés. Cela veut dire que le cœur de la dislo
cation est stable àhaute température, malgré la perturbation du défaut ponctuel intro
duit.

On conclut que jusqu'à 1423K la température, la plus élevée que nous avons

étudiée, le système ne manifeste pas des changements importants de ses paramètres
physiques, ce manque de phénomènes précurseurs suggérant que la transition de
fusion dans ce système serait du 1er ordre.
•

VI.2 Processus de la fusion

Dans cette section nous étudions la germination du liquide lors du processus de

fusion àl'aide du paramètre d'ordre S$) (^[ïll]) calculé près du cœur des par
tielles et des trajectoires atomique.

Nous observons un état de non-équilibre au cours duquel le système va passer à
l'état Uquide. Pour faire fondre le système, nous fixons son énergie cinétique initiale,
par le choix de vitesses initiales des atomes suffisamment élevées pour que la
température finalement atteinte àl'équilibre soit supérieure au point de fusion estimé.
Apartir d'un état d'équUibre du solide (T=1337K ), nous préparons nos échantiUons

en modifiant chaque fois modérément l'énergie cinétique et nous laissons le système
relaxer pendant 200 pas (5xl0"13 sec.). Ceci est répété jusqu'à ce que la fusion se

produise. Après nous poursuivons l'évolution des échantillons choisis en enregistrant
les positions de tous les atomes du système. Elles sont enregistrées chaque 10 pas pen
dant une durée de 10000 à 20000 pas ( 2,5xl0-n ou 5X10"11 sec) pour des
configurations différentes. Nous avons étudié dans ce travail trois configurations
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différentes. Elles fondent aux températures d'équilibre T=1605K, T=1659K et
T=1695K respectivement. Elles ont des comportements similaires. Nous ne décrivons
ici que le cas correspondant à T=1605K.

La figure 6.1 donne la variation de S(je) (£=—[Il 1]) en fonction du numéro des
a

couches atomiques dans la direction [110]. Le calcul de S(îc) est limité aux quatre
plans (111) voisins du plan de glissement. Chaque courbe est déterminée au cours

d'une période de temps différente, etelle représente la moyenne de S(îc) pendant cette
période ( une durée de 1000 pas). On constate que au cours du temps, le paramètre
d'ordre S(k) devient brutalement nul dans la zone du cœur, cela signifie que la phase
liquide germe dans cette zone et après elle se propage dans le volume. Pour présenter
ce phénomène, nous traçons les trajectoires de certains atomes, qui en donnent une
image plus intuitive.

La figure 6.2 montre une suite de projections sur le plan (Il 1) de trajectoires des
atomes situés juste en-dessous du plan de glissement. Chaque dessin est obtenu pen
dant la même période de temps que celui de la figure 6.1.

Nous donnons quelques projections de trajectoires dans un plan (1Î2) dans la
figure 6.3. Ces dessins sont obtenus en traçant les trajectoires des atomes situés dans
une couche parallèle au plan (112) d'épaisseur "V —a. Dans les figures 6.2 et 6.3, on
o

voit que la frontière de la phase liquide et solide est bien délimitée. Ceci est une des
caractéristiques de la transition du premier ordre.

En comparant les trois essais de fusion que nous avons effectués à des

températures différentes, on constate que plus la température est élevée, plus la durée
de germination du liquide est courte et plus la vitesse de propagation de l'interface
liquide-solide est grande.

Quelques essais ont été faits en ajoutant une énergie cinétique légèrement plus
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basse que celle des trois états précédents. Pour des trajectoires de 10000 ou 20000
pas, nous n'avons pas observé la germination de la phase liquide, bien que les

températures de ces systèmes soient au-dessus du point de fusion expérimental
(Tf= 1356*). Soit cela est liée au fait que le temps nécessaire à l'apparition du
Uquide est plus élevé que 2,5x1g-11 ou SxlO"11 sec, soit le système est dans un état
métastable, soit le point de fusion de notre système est plus élevé que la valeur
expérimentale à cause des conditions Umites fixes. D'autre part, les simulations à
volume constant ne permettent pas d'estimer correctement le point de fusion. Mais au
moins on peut dire que le point de fusion du système sera inférieur àT=1605K.

Nos résultats mettent en évidence le fait que la barrière énergétique qui doit être
franchie pour provoquer la germination du Uquide est plus faible dans la zone de cœur

de la dislocation que dans le volume. Jusqu'à 1423K, aucun phénomène précurseur,
tel qu'une transition de phase soUde->Uquide anticipée par rapport au volume n'est
observée pendant la durée de la simulation même pour le système qui contient à la

fois les dislocations et des défauts ponctuels. On pense donc que la transition de
fusion possède les caractéristiques d'une transition du premier ordre dans ce système.
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CONCLUSION

L'étude que nous avons entreprise de la structure de cœur d'une dislocation

—[110](111) de glissementfacile et de l'énergie defaute d'empilement enfonction de
la température a permis de montrer que :

- La structure du cœur dépend de la température. Le cœur devient de plus en plus
étendu quand la température augmente, mais la distance de dissociation reste con
stante.

- L'énergie de faute d'empilement apparente diminue avec la température, mais
cette diminution résulte essentiellement de lavariation des constantes élastiques.
-

Le désordre atomique près du cœur des partielles est important et l'anharmonicité
conduit à des amplitudes de vibrations atomiques élevées.

- Le cœur de ladislocation, quoique fortement désordonné, reste cristallin jusqu'à la
température la plus élevée que nous avons étudiée, T=\337K.

D'autre part, l'étude de la diffusion à proximité du cœur nous conduit aux con
clusions suivantes :

- Contrairement à ce qui est admis, les énergies d'activation pour la diffusion sont
presque identiques pour la lacune et l'interstitiel (1,82 eV et l,88eV), et donc ces
défauts pourraient contribuer de manière similaire au transport de masse sous
réserve que les facteurs entropiques correspondants ne soient pas trop différents.
- Le cœur de la dislocation et le ruban de faute sont les lieux préférentiels de
piégeage pour les défauts ponctuels. Ladiffusion estpresque à deux dimensions.
Enfin l'étude de lafusion du modèle a mis en évidence que :
-

La barrière à la germination du liquide est plus faible dans la zone du cœur de la
dislocation que dans le volume.
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- Au-dessus du point de fusion, la phase liquide germe au cœur des partielles et se
propage dans le volume. Ce comportement est la caractéristique d'une transition
du premier ordre, comme ilest attendu pour la fusion.
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