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Introduction

Au cours de la modélisationdu comportementdes matériaux,il est
difficile d'ignorerles processusirréversibles.Ce sont des processusfaisant
intervenir des déformationsinélastiquesou anélastiquess'accompagnant,
comme dans tout mécanismedissipatif, d'une dissipation intrinsèque
provoquant un échauffementdu solide. Depuis plusieurs années,des
expériencesde plus en plus pousséessontfaitespour étudierle comportement
des matériauxet surtout I'origine de ce phénomèned'échauffement.A partir
complexes
on a proposéplusieurslois phénoménologiques
de cesexpériences,
par le grand nombre de paramètres qu'elles contiennent et qu'il faut de
surplus déterminer expérimentalement.
Pratiquement,tout phénomèneinélastique ou anélastiqueest lié à la
propagation de défauts (ponctuels, linéaires ou interfaces). L'analyse
thermomécaniquede tel phénomènemontre que la sourcede chaleur peut être
identifiée aux défauts mobiles créant ainsi des gradients thermiques
importants. Ceci a plusieurs conséquences:
+ Un échauffement non uniforme qui influence d'une façon assez
complexe le comportement global du matériau dans la mesure ou les
propriétés thermomécaniquesde ce dernier dépendront de la température (la
chaleur spécifique,la cission critique...).

d'un champde contrainte
= Les défautssont évidementaccompagnés
internepropre auquel s'ajoute,du fait du gradientthermique,des contraintes
thermiques.
+ Ces champsde contraintessont à I'origined'uneénergieélastique
qui vient s'ajouterà celle due au chargement,ce qui complique I'analyse
thermomécanique.
Pour une topologie quelconquede la microstructure,l'étude du
problèmeprécédentest très compliquée.C'estpour cetteraisonque, dansce
travail, on restreintcette topologieà une dislocationcoin, rectiligne,isoléeet
mobile à vitessepropreuniforme.Mais les résultatsobtenussont cependant
extensiblesà dessituationstopologiquesvoisines:
- Maclage

Introducti.on

- Transformationsmartensitiques
- Bandesde cisaillement
- Empilementsde dislocations
L'étude qu'on peut nommer "aspectthermiquedu mouvementdes
dislocations"a étéen partieabordée,depuisplusieursannées,par J.D.Eshelby
et a1.[1]et par J.J.Gilman[2]. Ils se sontlimités à l'étudedu champthermique
crééparune dislocationmobile.
Pour accomplirce travail, on s'estinspiré du problèmede la fissure
trèsdifférentde celui desdislocationsvu
mobile [3], qui estfondamentalement
sonaspecthétérogène.
Le présenttravail a pour objectif, par une approchethermomécanique,
d'inclure I'aspect thermique à la véritable plasticité introduite par le
mouvementdesdislocations.Globalement,c'estun problèmetrès compliqué.
Pour cela, on se limite à quelqueshypothèsessimplificatricespour pouvoir
I'aborder.
Dans le chapitreI, on rappelleles principesde la thermodynamique
et d'autre
qui permettentd'unepart d'introduireles forces thermodynamiques
part de calculerla dissipationintrinsèquepour un milieu régulier (absenceou
immobilité des défauts).Leur applicationà un milieu contenantun défaut
(singularitéou discontinuité)mobile conduit au fait que toute la dissipation
intrinsèqueest concentréesur la discontinuitémobile constituantainsi la
sourcede chaleurd'intensitéH:

Dans le chapitreII, on se limite au cas des dislocationscommecas
particulier des défauts de structure. On rappelle la théorie élastique des
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dislocations,les méthodesde calcul descontraintesinternesainsi quel'énergie
élastiquequi leur est associée.On terminece chapitrepar un calcul de la force
quepeut subir une dislocationquelconque[4,5] qu'onappliquepar la suiteau
casparticulierde la dislocationcoin.
Dansle chapitreIII, I'aspectthermiquedu mouvementde la dislocation
coin est introduit en ignorant la déformationplastique.Tous les champs
thermomécaniques
ainsi que l'énergieélastiqueassociésà la dislocationsont
alors calculéset I'effet de la vitessepropreest discuté.Une étudequantitative
de dislocationsestfaite en fin de ce chapitre.
de deux groupements
Dans le chapitre IV, le couplage thermomécaniqueest introduit pour
calculer la force thermodynamique G, déduite du premier chapitre, qui
s'exercesur la dislocationcoin mobile:

a'
4i s;:+;;iii
Ceci est possible connaissantles champsthermomécaniquesdéterminésdans
les chapitres II et III.
On termine ce mémoire par une conclusion généraleet par des annexes
portant sur le calcul de la dissipation intrinsèque en utilisant les champs
macroscopiqueset internes (Annexe A). Dans I'annexe B, on compare les
différentes contraintes internes introduites par la dislocation rectiligne coin
mobile. Pour calculer la force thermodynamiqueG, on aura à développerdes
expressions portant sur le tenseur de Green (Annexe C) et à calculer les
déformations inélastiquesmacroscopiques(Annexe D).
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Chapitre L Éléments de Thermodynamiquedes Milieux Continus

I-1-

Introduction

Dans le cadre classiquede l'étude du comportementdes matériaux
traitée par la mécaniquedes milieux continus, la réponsed'un système
mécaniquesoumis à une sollicitation quelconqueexige a priori we
identification claire du systèmeen question, de sa configuration et de
I'ensembledes forces(extérieureset intérieures)agissantsur le milieu tll. il
est actuellementconnu que cette réponsedu système,traduiteen terme de
déformation par exemple, n'est pas en gén&al un phénomènepurement
mécanique,elle s'accompagneégalementd'effets thermiques l2l. La
du champd'études
conceptiondes structuresnécessitedoncun élargissement
des matériaux.La thermodynamiqueest
au comportementthermomécanique
dans ce cas I'outil le plus intéressantpour tenir compte de ce double
comportement(mécaniqueet thermique) de la déformation des milieux
continus.
n'a cesséde connaître
Depuisplusieursdécennies,la thermodynamique
d'innombrablesdéveloppements13-71,mais en général,elle constitueune
extension des trois caractéristiquesde la mécaniqueclassique(système,
configurationet forces) aux cinq conceptssuivants:température,énergie
interne, entropie, apport de chaleur etflux de chaleur. En ce qui
concerneles quatrepremiers,se sontdeschampsscalairesalorsque le flux de
chaleurest un champvectoriel,tous définis sur la globalitédu milieu. D'autre
part, il faut ajouteraux principesgénérauxissusde la mécaniqueclassique,
deux autres principes: Le premier principe de la thermodynamique
qu'on appelle souventl'équation bilan d'énergieet le secondprincipe
de la thermodynamiquequi conduità l'inégalité de Clausius-Duhem.
Ainsi, la formulation de toute loi de comportementdoit être en accordavec
cesdeuxprincipes.
Un milieu continu ne peut que rarementêtre dans une situation
régulière.Ceci vient du fait que des discontinuitésou singularitéspeuventse
trouver ou être facilementcrééesdanssa structure.L'objet de ce chapitreest
de telles situationsen
donc d'examinerle comportementthermomécanique
traitant d'abordle cas régulier. On a jugé utile de rappelerles deux principes
de la thermodynamiquepour en déduireles différentesformes de dissipation
en se basantsur une méthodeanalogueà celle utiliséenotammentpar H.D.Bui

Chapitre I. Éléments de Thermodynamiquedes Milieux Continus

et co1.[8]et L.B.Freund[9] dansle casdesmilieux fissurés.On calculerapar
exercéesur une singularitéquelconquesous
la suite la force thermodynamique
la forme d'une intégrale curviligne qui constitueune extension de celle
obtenue par J.D.Eshelbyavec le tenseur d'énergie-impulsion(energymomentum)[0].

l-2-

Descriptionthermodynamique

Un processusthermodynamiqueest défini comme une évolution au
cours du temps de la configuration du système,de I'ensembledes forces, de la
température, de l'énergie interne, de I'entropie, de I'apport et du flux de
chaleur [4].
En se limitant dans tout ce qui suit aux hypothèses de petites
perturbations HPP (petites déformations et petites rotations), le processus
thermodynamique sera donc décrit par huit fonctions qui dépendent de la
position x et du temps t:
l- Le déplacementu(x, t) décrivant le mouvement du milieu.
2- Le tenseurde contraintessymétriqut o,j = oi1(x,t).
3- Les forces volumiques f = f(x, t) par unité de masseexercéessur le
milieu par des chargementsextérieurs.
4- L'énergie interne spécifique e = e(x, t).
5- L'apport de chaleur h = h(x, t) par unité de masse et de temps
défini dans tout le volume.

6- Le vecteurflux de chaleurq = q(x, t) au traversde la frontière.
7- L'entropiespécifiqueq = q(x, t).
8- La températurelocale T(x, t) supposéetoujourspositive (T > 0).
Ce processusdoit êtrecompatibleavecles principesde la mécaniqueet
avec la loi de conservationde l'énergie.Ceci conduiraà faire un rappeldu
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premier et du second principe de la thermodynamique pour en déduire les
différentes lois de conservation.

I-3- Premier principe de la thermodynamique- Equation bilan
d'énergie
Le premier principe de la thermodynamique ou loi de conservation de
l'énergie postule qu'à chaque instant, la somme de la dérivée particulaire
d'une fonction d'étatthermodynamiquedu systèmeappeléeénergie interneE
et de l'énergie cinétique K est égaleà la somme de la puissancedes efforts
extérieurs P" exercés sur le système et du taux de chaleur Q reçue par le
système:

E+K-P" +Q

(I-1)

Pour définir la puissancedes efforts extérieurs, on suppose que les
éléments du système n'exercent pas entre eux d'actions à distance, c'est à dire
on n'a plus que:
-> des forces de volume f,
le contour du domaine et
définies par une densité surfacique T(x, n(x)) = 9..[, où n est la normale
extérieure.

de la puissancedes
Pourun champde vitessev (réel ou virtuel), I'expression
efforts extérieurss'écrit:

Pe= JOt.v dV* Jn.n.vdS

(r-2)

VAV

p estla massevolumique.
De même,pour définir le taux de chaleurreçue,on supposequ'il se
compose:
-> d'un terme de conduction à la frontière, dont la contribution se
traduit par I'intégrale de surfaced'une densitéq(x, n(x)),
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-> d'un terme de volume qui corïespondaux taux de chaleurfournie
aux élémentsdu systèmepar I'extérieurdu volume V et dont la contribution
estI'intégralede volumed'unedensitéspécifiqueh(x)'
Q est donnéalorsPar:

Q--Jn."as+JPhdv

(I-3)

ôvv

L'énergiecinétiques'écritsousla forme:
-1

(r-4)

K= llou'dv
J2',

v

Enfin, l'énergieinternes'exprimanten fonction de l'énergieinternespécifique
e estdonnéepar la relation:

(r-5)

E=Jpedv
V

de P", Q, K et E, le premierprincipede la
En tenantcomptedesexpressions
thermodynamiquedonné par la relation (I-1) pour un volume quelconque,
s'écritcommesuit:
I
v2,
d r
| ..
d V - l p ( f . v + h ) d V + Jl ( o . t t . v - q . n ) d S
lp("+il
J'
2'
d
- -tVJ ' -

i

(I-6)

AV

V

D'autre part,le théorèmede l'énergiecinétiqueest donnépar:

P"*4 =K

(I-7)

où P, est la puissancedes efforts intérieurs définie par:

P,= -J o:! dV
V

è est le tenseurtaux de déformation.
8

(r-8)
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En combinantles relations(I-1) et (I-7), le premierprincipe est formulé
autrement:

9B=e_pi

(I-e)

dt

soit, en remplaçantP, par sonexpression(I-8), on obtientà partir de (I-9) la
forme globaledu premier PrinciPe:

h)dv- Jn."os
Jo"dv J(n'È+p
VVAV

(r-10)

La forme locale (représentationeulérienne)de ce premier principe est ainsi
déduite de (I-10) par le théorèmede la divergenceet mène à l'équation bilan
d'énergiequi s'écrit sous la forme [11]:

pè=o:g-divq+ph

( I - 11 )

soit complet,il faut à présent
Pour que le rappel de la thermodynamique
introduireles deux autresvariablesà savoirla températureet I'entropie.

I-4-

Deuxièmeprincipe de la thermodynamique- Entropie

Ce principe fait intervenirdeux notionsimportantes:la température
absolueT et I'entropieS fonction de l'état thermodynamiquedu systèmequi
exprimeune variationd'énergieassociéeà une variationde température.On
la définit à partir de sadensitéspécifiquen par:

g=

Jonou
V

(r-12)

Le secondprincipepostulequ'àtout instantt et pour tout volumeV, le taux de
productiond'entropieest toujourssupérieurou égal à celui due à la fois au
flux de chaleurà traversla surfaceet à I'apportde chaleurpar I'extérieur.
Ceci se traduit par:

#

V

JËo'
âv

(r-r3)
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Le théorèmede la divergencepermetd'écrirelocalement(I-13) exprimantle
taux de productionirréversibled'entropie[1,11]:

pn+aiv$-Ë=o

G-14)

Ainsi, en tenant compte de l'équation de l'énergie (I-11) et en introduisant la
notion d'énergie libre spécifique ytelle que:.

(r-15)

V=e-Trl
on obtientI'inégalitédite de Clausius-Duhem:

(r-16)
Pourcette
Les variationsde la massevolumiquep sousHPPsontnégligeables.
raison,on utilisera dansla suite des calculs,l'énergielibre et I'entropiepar
unité de volume définiespar:

s=pI

W=PV,

(r-17)

L'équation (I-16) devient alors:

o:e-(**,t)-o#=o
I-5-

(r-18)

Méthodede l'êtnt local

desmilieux solides,il
Pour décrirele comportementthermomécanique
faut d'aborddéfinir:
- Les variablesd'état qui se composentde variablesobservables
de ces
et de variablesinternesou cachéesll2]. La connaissance
commandées
variablesdéfinit complètementen un point et à un instant donnés,l'êtat
thermomécaniqued'un milieu matériel, c'est-à-direqu'elle permet la
déterminationde toutesles propriétésdu système.
l0
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- Un potentiel thermodynamiqueduquel dérivent les lois d'état.
Si pour la majorité des matériaux (élastique,viscoélastique,plastique
ou viscoplastique), la connaissancedes variables observables est sans
ambiguité,celle des variablesinternesne I'est souventpas. En effet, les seules
variables observables, commandées et contrôlées qui interviennent sont
généralementla températureT et la déformation totale e.
Ceci dit, la connaissancede la déformation totale par exemple n'est
jamais faite avec exactitude,elle est souventdonnéeen valeur moyenne.Ceci
provient du fait qu'au sein de l'élément matériel, il y a de nombreux facteurs
qui peuvent influencer sa réponse,par exemple les changementsde structure,
I'existence des défauts de structure, leurs mobilités...Cesfacteurs traduisent
des mécanismesphysiques (déformations élastiques,déformations inélastiques
-plastique ou thermique- dues à la présenceet au mouvement des défauts, etc.)
et chimiques présents dans le matériau. Une connaissanceglobale de la
déformation totale doit donc prendre en compte tous ces paramètres.

Ceci conduit alors à introduire la notion de variablesinternesqui
apparemmentpeuventêtre mesuréesmais pas contrôléesd'où I'appellationde
variablescachées.Selon la situation expérimentale,les variablesinternes
peuventêtre de naturesdifférentes:déformationsélastiques,déformations
de réactionschimiques,densitédes dislocations,
déclenchement
inélastiques,
énergie associéeaux degrés de liberté des molécules, configuration
moléculairedes polymères,etc. Toutesces variablesinternespossèdentles
propriétéscommunessuivantes[7]:
- Elles décriventdes réarrangements
de la microstructurede l'élément
matériel,
- Elles se produisentsur une échellemicromécanique,
- Elles induisentune descriptionen moyennepour "monter" à l'échelle
macroscopique.
En plus de ces trois propriétés,les variablesinternespeuventêtre de
naturesdissipativestelles que les frottementsinternes,les déformations
plastiques,les fissures,etc. Ceci veut dire quele solidequi présentece type de
11
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irréversible.Une étudede la
mécanismeest en évolutionthermodynamique
dissipations'imposealorspour déduirecesdifférentesformes.
I-5-1- Analyse de la dissiPation
En toute généralité,on considèrequ'un matériauest décrit par sa
déformation totale t et par sa températureabsolueT comme variables
observables,et par un ensemblede variablesinternesdécrivant son état
physico-chimique noté B. D'autre pafi on choisit pour potentiel
l'énergielibre volumiquew fonction de e, T et B:
thermodynamique,

w = w(r,T,F)

(r-1e)

F={g",tP,cr}

(r-20)

avec,

u représenteaussiun certainnombrede variablesinternesqui en plus de geet
rp sert à identifier certains phénomènesphysico-chimiquescomplexesà
prendreen compteà l'échellemicroscopique.
La différentielletotale de w(9, T, F) donnéepar:

**[#)',u
.: (#),,u
r.(#),,u

(r-2r)

permet de définir,
+ L'entropie volumique s, lorsque la déformation g et I'ensemblede
variables internes B sont constants,Pffl

'=-(#),,u

(r-22)

+ Les variablesconjuguéesde e (lorsquela températureT et les
variablesB sontconstantes)et de p (quandla températureT et la déformation
contrainteréversibleg* et
qui s'appellentrespectivement
e sont constantes)
b appeléesouvent/orcegénéraliséefL,L3l par:
force thermodynamique
t2
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eR=(#),,u'

o=-[#),,

(r-23)

Dans ce cas la relation (I-21) s'écrit sousla forme:

(r-24a)

ù=oR:g-sf-b.p
ou bien:

.

,.:-

(r-24b)

w+sT=oR:g-b.B

On définit alors la puissanceréversiblereçue pat la quantité [8]:

(r-2s)

d=on:g-b.B

Le taux de production irréversible d'entropie S1est une caractéristique
très importante des processusthermodynamiquesirréversibles.Il est défini à
partir du taux de production d'entropie totale S:
Si=S-S" >0
Le taux de production d'entropie S" du à l'échangede chaleur est défini par:

s"-+-o*+
I'apportde chaleuret la densitévolumique.
h et p sontrespectivement
En utilisant I'expressiondu premier principe de la thermodynamique
(I-11) et la relation (I-15), on trouve la relationsuivantequi peut être aussi
(I-18):
déduitede I'inégalitéde Clausius-Duhem

TSi=o: Ê - (on:q-b.B)

q. gradT

(r-26)

La puissanceT S1liée à la productionirréversibled'entropieest représentée
par Ia somme de deux termes. Le premier est la dissipation intrinsèque
t3
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volumiquenotée<pr.Elle est égaleà la différenceentrela puissancedesefforts
réversibled [14]:
intérieurso : È et la puissance

9r =o:q-(on:È-b.B)

(r-27)

Le secondestla dissipationthermiquevolumiquenotéegzet définiepar [14]:

9z=

q. gradT
T

(r-28)

La puissanceT S, décrit finalementla dissipationvolumique<ptraduitepar
f inégalitéde Clausius-Duhem(l-26) et s'écritsousla forme suivante:
9=9r +92 >0

(r-2e)

Un systèmeest dit réversible,si pour toutepartiedu systèmeon a:

-o

I*'

lqz

-o

G-30)

c'est-à-direqu'il n'y a pasde dissipation.
Une hypothèsedu découplageentre la dissipationintrinsèqueet la dissipation
thermique(ce qui ne veut pas dire que les effets thermiqueset mécaniques
sontdécouplés)estsouventutiliséefI,2l, ce qui permetd'écrire:

>o
It' >o
l.q,

(I-31)

l-5-2- Calcul de la dissipation intrinsèque dans le cas d'un
milieu continu régulier
Au coursde la mise en forme des matériaux,I'une des conséquences
les plus immédiatesest la présencedesdéfautsde structureoù ce qu'onappelle
généralementdes singularités.Ils peuvent être de différentesnatures:
Ponctuels,linéiques,surfaciquesou volumiques.On sous entendalors par
milieu continu régulier,un milieu ne contenantpasde tels défauts(ce 9ui est
l4
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pratiquementimpossible).Sinon les défautsprésentsdans le milieu sont
immobiles.Cette régularitépermettrad'introduiresanstrop de difficultés, la
notion de dérivée par rapport au temps d'une intégrale de volume. Ceci
permettrade passerd'une étude à l'échelle microscopiqueà une échelle
pour pouvoir déterminerla puissanceintrinsèquedissipéepour
macroscopique
un milieu continu régulier de volumeV.
Danstoutela suite,on fera une hypothèsesimplificatricequi consisteà
négligerle taux de chaleurfourni aux élémentsdu systèmede volume V par
I'extérieur(h = 0).
Dansce cas,le taux de chaleurreçu Q s'écrirasousla forme:

Q-- Ju."os

(I-32a)

AV

Soit par application du théorèmede la divergence:

a = -J divqdv

(r-32b)

V

Le premier principe de la thermodynamique donné par l'équation(I-11)
s'écrit alors sous la forme légèrement modifiée:
pè=o:!-divq

(r-33)

En introduisant encore une fois la relation (I-15) définissant l'énergie libre
spécifique\r, la relation (I-33) devient alors:

p(rir*nt)*PTn-o:e=-divq

(I-34)

Soit en utilisant (l-24b) et les quantitésexpriméespar unité de volume, on
obtient:
(I-35)
o: È-(on:g-b.F)=fS+divq

t5
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Le premiermembrede l'égalité(I-35) est la dissipationintrinsèquevolumique
(I-31) de la positivitéde 9r, la relation(I-35) peut
qr. En utilisantI'hypothèse
être mise sousla forme:
(r-36)
9r =TS+divq>0
Commele milieu de volume V considéréest régulier,I'intégrationsur V de la
relation(I-36) est donclicite. On appellealorspuissanceintrinsèquedissipée
pour un milieu continurégulierde volumeV,la quantitéDu telle que:

Dv:J*, ou=Jtudv-Q

(r-37)

VV

En éliminant Q entre (I-1) et (I-37), cette dernièrepeut être éctite sousla
forme suivantevalablequelquesoit le volumeV:
rlro2

l

Dv =P"-;JPtt *T) dv+Jrsdv>o

(r-38)

VV

Soit en remplaçant l'énergie interne e par (I-15) et en introduisant les
quantités(I-17), I'expressionci-dessusdevient alors [15]:

Dv =P"-

d I

v2
r.
t*+P7)dv - J ttdv >o
;J
-V
V

(r-3e)

des milieux hétérogènes,
Dans le cadreusuel de la thermomécanique
on peut écrirecettepuissancedissipéeDu donnéepar la relationci-dessusen
(>, E). Pour cela, il
fonction des contrainteset déformationsmacroscopiques
est intéressentd'exprimerl'énergie libre w et la puissancedes efforts
(AnnexeA).
extérieursP" en fonctionde ceschampsmacroscopiques
P "= V E L
w--

V
SO dV
( E - E i n é ; q(E-Einél*1Jq',
2
,
2

La relation(I-39) devientalors:
T6

(r-40)
(r-41)

Chnpitre I. Éléments de Thermodynamiquedes Milieux Continus

Dv =V

>-19 [o'
È'nu
2 dtJ

So

'dv-J'tov

(r-42)

V

V

Cela veut dire que la puissanceinélastiquemacroscopiquen'est donc pas
sous forme d'une puissance
dissipéecomplètement,elle est emmagasinée
élastiqueassociéeaux contraintesinternesg' augmentéed'une puissance
de l'étatinternedu matériau(s t).
traduisantun changement
isotherme(9né= epet t - 0) par exemple,on
Dans le cas élastoplastique
dissipéeclassique[14,16]:
retrouvela puissance

Dv =v ÉP >- J[o'
SO dV
_

(r-43)

V

La dérivée par rapport au temps a été introduite dans I'intégrale de volume
car le milieu est supposérégulier.

I-6- Calcul de ta puissanceintrinsèquedissipéedansle casd'une
discontinuité mobile
I-6-1- Introduction
En pratique,les milieux ne sont souventpas réguliersdu fait de Ia
présencemais surtoutdu mouvementdes défautsde structureou singularités
(dislocations,fissures,interfaces...).Ils sont à I'origine d'une part de lieux
géométriquesoù les champsde certainesgrandeursphysiquespeuventêtre
physiques,
discontinusetlou infinis et d'autrepart, de plusieursphénomènes
notammentà causede leursmobilités.
Si la forme globale des différenteséquations(ler et 2èmeprincipe,
puissancedissipée)restecomparableà celle rappeléedansle cas d'un milieu
régulier, l'écriture locale ne I'est sûrementpas.On doit en effet, tenir compte
de cesdiscontinuitésdansla définition de la dérivéetemporelled'uneintégrale
de volume mobile et du théorèmede la divergencece qui fournit en outre les
équationslocalesrelativesà chaqueconstituant.
t7
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On propose à nouveau une étude détaillée des deux principes de la
thermodynamiquedans le cas où le milieu considérécontient une discontinuité
mobile. Pour cela, on se base sur un calcul analogueeffectué notamment par
H.D.Bui et col.[8] et L.B.Freund [9] dansle casdesmilieux fissurés.
l-6-2- Rappels mathématiques
On rappelle tout d'abord et brièvement les outils mathématiques
concernant la dérivation temporelle d'abord par rapport à un point puis par
rapport à un domaine mobiles [11] ainsi que I'intégrale de volume d'une
fonction singulière.

a- Dérivée temporelle par rapport à un point mobile
Soit f(x, t) une fonction continue et dérivable définie en chaque point
matériel d'un milieu continu et variable au cours du temps. La fonction f
représente une grandeur physique (énergie, entropie...). La vitesse de
variation de f lorsqu'on suit le mouvement d'un point M mobile à vitesse V
par rapport à un repère fixe de I'espace,est donnéepar la dérivée particulaire
Âî

5 telle que [17.l:
dt

=#*v. gradf
#=#.vi l,

(r-44)

S .r, la vitessede variationde f(x, t) lorsqueM estfixe dansl'espace.
ât
b- Vjtesse de variatio
Si on considèreune grandeurphysiquede densitéf définie à chaque
instant en tout point d'un domaineQ mobile par rapport à un repèrefixe de
I'espaceet de frontière ôQ de normaleextérieuren, la vitessede variationde
î

F = | f dO estdonnéepar [17]:
la quantité
.J
O

dF=t
[rdÇ)=[$ or* [rv.nas
dt d,à
âr,

18

j"

(r-4s)
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Le premier terme du dernier membre de (I-45) représente la vitesse de
variation de F quand le domaine Ç) est fîxe dans I'espace.Le secondreprésente
le flux de la densité f à travers la surface âQ et qui intervient du fait du
mouvement du domaine O. V est la vitessed'un élémentde âÇ).

c- Intégrale d'une fonction singulière
Si f(x, t) est par ailleurs une fonction qui a un comportement singulier
au voisinage d'un point P, d'une ligne L ou à traversune surface)9, le calcul
de [f OO devient compliqué. La méthode qu'on utilise le plus souvent pour
J

o

calculer cette intégrale se fonde sur I'introductiond'une surface(un contour
dansle cas desproblèmesplans)I qui englobela singularitéainsi isoléedu
restedu domaineÇ).Le volume C)est alors subdiviséen V" limité par I et en
Q>=Ç)-Vp(FigureI-1).
î
L'intégrate f dÇ)s'écritalors sousla forme suivante:
J
O

Ir oo- lim [r oo* lim [r oo
>+>'d
x+x'rj,
à

(r-46)

I' désigne la géométrie caractêristique de chaque type de singularités
(ponctuelle "I'=P", linéique "I'=L" ou surfacique"I'=Eo").

Comptetenu de la naturede la singularité,les modificationsqu'il faut
ajouteraux différenteséquationsne sontpas les mêmes.Si on considèrepar
exemplequ'on est en présenced'unediscontinuitésurfaciqueXo,alors on peut
à ce moment1àremplacerla limite quandla surfaceX+Eo par le sautdes
différentes grandeursphysiques à la surface de discontinuité Eo en
introduisantpar exempleles opérateursinterfaciauxt181.(I-45) s'écritalors
sousla forme suivante:

dF faf
-

-=

dt

|

Jât
O

dÇl+

rrrV . n d S
J
>0

[fl représentele sautde Ia grandeurf à traversla surfaceIo.
t9
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Si par ailleursla discontinuitéest linéiqueL, alors on gardela limite
E+L tout en choisissantpour X une surfaceconstituéed'un tube enveloppant
la singularitê et de la surfacelimitée par L sur laquelle on applique la
techniquedu sautde discontinuitét191.
I-6-3- Position du Problème
Ces rappels mathématiquespermettront d'illustrer les modifications
que subiront d'une part les deux principes de la thermodynamique et d'autre
part, la puissance dissipée dans le cas d'un milieu continu contenant une
discontinuité mobile. Il est clair que la généralisationd'une telle démarcheà
n'importe quel type de discontinuité n'est pas évidente.Pour cette raison, on
se limitera aux discontinuités rectilignes qu'on étudiera dans le cadre des
problèmes plans. Ce choix permettra par la suite de traiter le cas des
dislocations.
x2

I
I
l
I
I
I
I

_t_

_ -xl

9r
I

Figure I'L:
Propagation d'une discontinuité A dans un milieu continu.
Le mouvementde cettediscontinuitéest uniformeà vitesseconstanteV
d'un repèrefixe (Or,x px2,x3).Lemilieu occupeun
suivantI'axedesabscisses
volume Ç), de frontière âQ,de normale extérieurev. Pour les raisons
évoquéesci-dessus,on supposeque la discontinuitésymboliséepa,rla lettre A,
est éntouréed'un volume V" de frontièreX de normaleextérieuren=-v. A
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cettediscontinuité(sousentendule volumeVj, on associeun repèremobile
(A,x,y,z) possédantle même mouvement(vitesseV) que la discontinuité.
Chaquepoint M de ce milieu serarepérépar I'angle Q et par le rayon r le
séparantde la discontinuité(FigureI-1).
l-6-4- Conséquencedu premier principe
Pour le systèmeentier, le premier principe est donné par:

d Ç ) = P "+ Q
*t oa+l>

(r-47)

ç)r

où P" et

a sont respectivementdonnéspar (l-2) et (I-3).

La présencede la discontinuitémobile A dansle milieu Ç), produira
sûrementun site localiséoù les diversesgrandeursphysiquesprésententun
comportementsingulier. Il en est ainsi pour la vitessede déplacementv,
l'énergieinternee, etc...Le calculdu membregauchede (I-47) n'estalorspas
évidentet le résultatde I'intégrationne s'écritpas forcémentsousla forme
u2
av2.rân'estpas nécessairement
+
+
dÇ)car la fonctior
J ;tOte
T)l
;[p(e
7)l
ot

intégrable au sens de Lebesgue sur tout le domaine Ç),. Le calcul de cette
intégrale se fera à I'aide de la relation (I-46) qui exige I'introduction de la
surfaceE.
Pour alléger les calculs, on applique le premier principe (I-47) aux
deux milieux Ç),et Ç), sous I'hypothèsesimplificatrice suivante:

Hypothèse:On supposequele milieu de volumeÇ),est isolé (Q = 0),
alorsquele milieu de volume Ç)r ne I'estpas.

Le premierprincipe appliquéau systèmeentierÇ1,isolé donne:

2l
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v2,

d I

JPt"*T) dÇ)=P"
* c)t

(r-48)

Ayant séparéle volume Ç),en deuxdomainesÇ)"et Vr, le premiermembrede
(I-48) peutsemettresousla forme:
d

,'2

Â.

t2-

I

Jo,"*ï)dÇ)=Ë Jo,'*ï)dQ +

Ë
-crt

v>

Â

v2,
.
0o
0,"+il
ËJ
"

(r-4e)

ot

Comptetenu de la définition attribuéeaux deux volumesÇ)r et Vp, les
deux termesdu secondmembrede (I-49) ne se calculentpas de la même
manière.On proposealorsde les calculerséparément.

al- calculde lp(e +
l,
* V2

o"

Le volume V> est un volume entourant la discontinuité et
sur elle. Il est entraînéavecelle dansle mêmemouvementpar
s'évanouissant
rapportau repèremobile (A,x,y,z),ce qui veut dire queVr est fixe puisquesa
surfaceI est en translationsimple.On peut alors d'unepart, introduire le
rl

signe à I'intérieurde I'intégraleétendueauvolumeVr:
fr
cd
o2
o2 =
dcl
+
*;)
dÇ)
tot'
ot"
J
J
t)l
*
Ë vE
v>
d

,

et d'autre part, on peut supposerque la vitesse de variation de l'énergie totale
do2

H, de
* tptr + ^ lt estbornéedansle volumeV". Ceci constitueI'hypothèse
otz
:d[ p' ( e + v2
pour la
Q.S.Nguyen[20] de l'intégrabilitéde la fonct'i o n
T)1
plupart desmatériauxusuels.D'où le résultatsuivant:
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li

f d.

'

E-3'J
*tott
v>

v2
+T)l
dQ=o

(r-s0)

dro2

a2-Calcutde I I p(e+;-) dO
z
ot
ri,
Le fait d'avoir introduit la surface>, signifie que le volume Ç)"
possèdemaintenantune surfacemobile par rapport au repère de référence
(O,,xr,xr,x3).Le calculo. * f Of, * *l dQ est facilitêparI'utilisationde
2
dt
rjr'
la notion de la dérivéeparticulaire (l-45). On rappelleque la discontinuitése
à la vitesseV et quela normaleextérieureà la
déplacesur I'axedesabscisses
a

-+)
à l'intégrale
I estv. (I-45)appliquée
surface
JOt.
o,

dQ donne:

.ludo + Io,..lrvv, dS
.lrdÇ):J$rot"
*- - cJo,"
b
t
cbci-dessusdevientalors:
Sur la surfaceX, n = - v, I'expression
v2,rà
v2,v2,
- | pt.*T)
v n1dS (I-51)
do
+i)l
*T)dÇ)=
0,"
Jt
Jfrtot"
à- - cJb
cbd I

En combinantles résultats(I-49)-(I-51),le premierprincipe (I-48)
appliquéau systèmeentierO, supposéisolé, s'écritfinalementsousla forme:

n1dsl=Q (r-sz)
.
+
**rrdQ
liq.[P"
J]rot"
l+E'
Io," 7rv
çb
b- Application du premier principe au milieu non isolé QE
Il s'agitcettefois-ci d'un milieu Ç), régulier,en présenced'un flux de
chaleurà traversla surfaceI. Le premierprincipe s'écritdonc sousla forme:
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|

--

|

v2,-Jo.n.vdS+Ju.trds
dÇ)=P"
+i)l
JftOt"
f a.

(I-s3)

cb--

On élimine la puissancedes efforts extérieursP" entre(I-52) et (I-53). Après
simplification,le résultatpeut se mettresousla forme suivante:

H- lim fiq.nds

(r-54)

dS
. .7rv n,+n.o.v)
" JS,Jtof

(r-5s)

t-t';

avec,

-

Étant donné que q est un flux de chaleurà traversla surfaceI, la
relation (I-54) traduit physiquementla présenced'une sourcede chaleur.
CommeE tendvers la surface(ou dimension)I' dans(I-54), cettesourceest
alorsconcentréesur la discontinuitéA. La grandeurH donnéepar (I-54) est
finie, ce qui justifie I'existencede
éventuellementnon nulle et nécessairement
la limite donnéepar (I-55).
I-6-5- Conséquencedu second principe
Pour un systèmequelconque,le secondprincipe peut s'écrireselon
deuxformeséquivalentes:

>
*d t J[pndv
'
vav

J[*ot
T

(r-s6)

ou bien en introduisantla dissipationintrinsèque:

Dv= JOtrldV+ Ju.ttas
vav

(r-s7)

Si on utilise le systèmeentierÇ),commedomained'intégration,desproblèmes
de singularitéssur la discontinuitéA se posentdans le calcul du premier
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membrede I'inégalité(I-56). La décompositionde O, en O" et Vr s'impose,
toujoursqueÇ),estisoléalorsqueQ" ne I'estpas.
en supposant
a- Application du second principe au milieu isolé Ç),
Le secondprincipeappliquéau systèmeentierÇ),isolé donne:
dl'

(I-s8)

ËJpr1dQ>o
ç),

En appliquant la même démarcheet la même hypothèseque celles utilisées au
sousparagraphe(l-6-4) mais cette fois-ci appliquéesà la vitesse de variation
de I'entropie, on aboutit aux résultats suivants:

lim + [p n dÇ):

>+i'ot
d'

dQ= 0
liq [* <o11)

(I-se)

êt,
d l.

--

r

râ

dS
otJ,tndo=J;(pq)dQ-lonvn'

(I-60)

(I-58) s'écritsousla
En tenantcomptede (I-59) et de (I-60), I'expression
forme suivante:

$,tJondo-Jonvnrdsl>o
t
çrE

(I-61)

b- Application du second principe au milieu non isolé QE
Dansce cas,le secondprincipes'écritsousla forme:

q)do- rt+ ds>o
T

J[9<p
ôt" "

ctt

(r-62a)

t

On introduit danscette expressionla limite quandla surfaceX tend vers celle
de Ia discontinuitéI':
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do
n)
Jit dsr>o
J*,0
JTg,t

(r-62b)

Çlp

Pourquecettelimiteexiste,il fautqueleslimites
I*,On)dO
"t5g,Ç)p
et lim t+

I-+x'J T

Pour cela, on supposegénéralement
dS existentséparément.

que le taux de production d'entropie est fini donc intégrable et par suite
râ
q)dQ existe. D'autre part, la températuresur la discontinuité
J;(p
"IS, Ç)p

aussiélevéesoit elle, ne peut réellementatteindreune valeur infinie, on la
noteTo * 0, on a alors:
?

lim I q.n dS

lim I Q't ds -

X_>I, J

T

2+2'J

t

TA

H
TA

l'existencede la limite (I-54) définissantH, impliqueque

in

*

"tS,J
existeaussi.La limitedonnéepar(I-62b)peutêtreécritesousla forme:

JS.J*(Pn)do-fi-=o
o,

(r-63)

Si on considèremaintenantIa relation(I-59) tout en lui appliquantla notion de
la dérivéeparticulaire,on a:

-!iq.J[*O
X,+X'
dt "
v2vzt

n)do* Jpn v n1dS]=e
n)do- X,+X,'-riq,r
JJ*,0
dt "

et si d'autrepart, on tient comptede l'intégrabilitéde la fonction *,0 q) qui
peut se traduirepar:
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.f,

lim I ltp rl) dQ- 0
2+2' J
Vp

(r-64)

dt

alors la combinaison de ces deux dernièresrelations permet d'aboutir à
l'égaIité suivante:

l i m [ p' q V n r d S = 0

L-+2'J

G-65)

t

La partition de Ç), en Ç), et V, permet d'écrire, tout en introduisant la limite
quand X tend vers I':

lPqdQ-* otJtrlda

c)t

"s'*

do
onv n1dS
n)
J*,0
t
"IS,J
"tS,clz

d'où, en utilisant (I-65), le résultat suivant:
d r

râ

id t Jlprdo-_liq,
l;tpn)do
'
X+>' r dt

(r-66)

o>

ot

Résultatqu'on injecte dans la relation (I-63) pour obtenir:

+ fpnda-*=o
tt

(r-67)

rA

ô,

la températureet la sourcede
respectivement
Comme To et H représentent
chaleurconcentréessur la discontinuitéA,' T+A devrait représenterle taux de
productiond'entropieau niveaude la discontinuité.
a 5l en appliquantle
D'autresinterprétationspeuventêtre donnéesà H (ou
'
TA'
secondprincipecettefois-ci aux particulesoccupantle volumeV".
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Compte tenu de I'hypothèse de départ qui consistait à supposerque le
domaine Ç), est isolé alors que Ç)" ne I'est pas et ayant démontré que le
domaine V" contient maintenant une source de chaleur concentrée sur la
discontinuité, il est clair que V, n'est pas isolé. Le secondprincipe est alors
donné par:
,.â

|

>o
p
J[9f
d t " n)do.!l+ds
T

(r-68)

V.E

soit en passantà la limite quand E tend vers E' et en introduisantla
températureT6, les résultats(I-54) et (I-64) permettentd'écrire:

A=o

(r-6e)

TA

Ceci implique que la source de chaleur concentréeen A est une source chaude
(Te > 0). C'est justement gtàce à cet aspect qu'on I'on arrive à mesurer la
distribution de température au cours par exemple de la transformation
martensitique, de l'évolution des bandesde cisaillement, de la propagation des
fissures...
On applique maintenant la deuxième forme du secondprincipe à savoir
la formule (I-57) toujours sur ce systèmeV":

Dvr: Jotrldv + Ju.ttos

(r-70)

V,

En passantà la limite quand I tend vers E' et en tenant compte de (I-64), on
a:
(I-71)
H = lim Dv'L
E_>E'

en A.
H est doncla puissanceintrinsèquedissipéeconcentrée
Finalement,il a été démontrépar appticationdu secondprincipe de la
thermodynamiqueque la présenced'une ou plusieurs discontinuité(s)
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mobile(s)constitueune sourcede chaleurchaudedont la puissanceintrinsèque
dissipéeest H donnéesoit par (I-55) soit par la relationci-dessus.Chosequ'il
faut prendreen comptedansle calcul de la puissanceintrinsèquedissipéepour
le systèmeentier:

Dr, JO,oo*"

(r-72)

Qt

intrinsèquevolumique<pt
En utilisantl'expression(I-27) donnantla puissance
et la relation (l-24b), Do, s'écrirasousla forme gén&alesuivante:
fl

Io'edOI wdO- | TsdQ+H
JJ
J-

Dr,

ç)t

ot

c)t

(r-73)

Compte tenu de la relation (A-12) donnantla densitévolumique
d'énergielibre d'Helmholtzw et de sa dérivéo ù, on aboutit à la relation
suivante:
Dt,

doIo: einé
-

J-

J,t d Q + H

(r-74)

ç)t

ç)t

comme dans tout processus
C'est une équationqui fait apparaître,.
irréversible,des mécanismesinélastiques(è'n"), des changementsde l'état
internedu matériau(s t; et la dissipationH liée à la discontinuité.L'équation
(l-74) permet de définir les forces thermodynamiquesliées à chaque
à la vitessede déformationsinélastiques
mécanisme:les contrainteso associées
èiné,I'entropies coffespondantà la variationde la températuret et enfin la
force qu'on peut déduirede H qui représentela force motrice du mouvement
de la discontinuité.
Étant donné la relation(I-65), la puissanceintrinsèquedissipéeH
donnéepar (I-55) peut être écite en fonction de l'énergielibre volumiquety:
,o2

H- lirq ltp(V+:)
E-+E'J

2
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Vnr +n.o.v) dS

(r-7s)
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La vitesse de déplacementv n'est rien d'autre que la dérivée partielle
du champ de déplacementpar rapport au temps. Soit par application de (I-44),
on peut écire:

âu

,, -àu

ât

âx

v=-=-v

(r-76)

En mettant la vitesse V en facteur, la puissanceintrinsèquedissipée concenffée
en A donnéepar (I-75) devient alors:

(r-77)

H=GV
avec:

G-

*
$g,Jrorv +)

nr- oijni u1') dS

La grandeur G ainsi définie est appeléeforce
discontinuité.

(r-78)

thermodynamique sur la

En résumé, un milieu qui contient une discontinuité mobile, perd de
l'énergie sous forme de dissipation intrinsèque(I-27). En retour, il reçoit une
certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur fournie par la discontinuité.
Cet échangeest bien illustré par la formule (I-54), c'est pourquoi G est aussi
appeléetaux de restitution d'énergie.
La relation (I-78) constitue I'extensionde certainesrelations utilisées
au départ en élastostatiquelinéaire dans l'étude des dislocations et des fissures.
En effet, pour modéliser la présencedes imperfections cristallines en élasticité
classique,Eshelby a introduit le concept de force sur une singularité élastique
sous forme de dérivée de l'énergie totale par rapport à la position de la
singularité tzll. Eshelby a remarqué que cette force peut être écrite sous
forme d'une intégrale sur toute surface entourant la singularité [10, 22]. En
I'absencede singulaité,I'intégrale ainsi présentéepar Eshelby devient nulle et
constitue alors une loi de conservation.La version bidimensionnellede cette
force ou de cette loi, est utilisée en mécaniquede la rupture par Rice [23] sous
forme d'intégrale curviligne indépendantedu contour d'intégration (intégrale
J) pour analyser la concentration des contraintes et la nature des singularités
en fond de fissure 123-251.
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Par la suite, Knowles et Sternberg t26l ont établi trois lois de
conservation en élastostatique linéaire dont I'une est celle trouvée
indépendammentpar Eshelby et par Rice. Ces lois de conservationprennent
en compte les propriétés particulières du matériau élastique telles que
I'homogénêitê, I'isotropie et la linéarité du comportement.
En se basant sur le théorème de Noether, les lois de Knowles et
Sternberg ont été étenduesà l'élastodynamiquelinéaire isotherme par Fletcher
Bui et col.lL9l
l27l et à la thermoélasticitélinéaire par Chudnovsky et al. 1281,,
et par Bui [30] qui a étudié les intégrales de contour se rattachant à ces lois de
conservation dans le cas de la mécaniquede la rupture. En thermoélasticité
dynamique,Nguyen [31] a discutéla validité de (I-78) dansle cas générald'un
matériau à paramètres internes. Bui et col.[8] se sont intéressésau cas
particulier d'une fissure mobile dans un milieu quelconque.
On peut citer d'autres travaux pour déduire les lois de conservation ou
bien les forces thermodynamiquess'appuyantcette fois-ci sur une méthode
variationnelle où le Lagrangien joue un rôle central 132-341.
En remplaçant H par I'expression (l-77), et en introduisant la
distribution de Dirac en A, la puissanceintrinsèquedissipéepour le système
entier Dç, donnée par (I-72) s'écrit encoreune fois sousla forme:

dO
Dr, Jfo, + GVô(A))

(r-7e)

ot

L'expression (I-72) ou (I-79) constitue un critère classique de
propagation de la discontinuité. I1 consiste à admettre I'existence d'une
quantité G" appeléevaleur (force) critique telle que:

il y a propagationsi G = G",
pas de propagationsi G < G".
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l-7-

Conclusion

Pour que l'étude des processusirréversiblessoit complète,il faut
définir deux potentiels.D'un côté,un potentielthermodynamiquequi conduit
aux équationsd'état.De I'autre côtê,un potentielde dissipationqui fournit les
lois complémentairesd'évolution des variablesdécrivant les processus
de cesprocessusconstitueun outil gênéral
irréversibles.La thermodynamique
pour étudier les phénomènesdissipatifsqui leur sont étroitementliés, en
particulier,pffi I'introductiondesforces thermodynamiques.
En s'appuyant sur une analyse de la dissipation intrinsèque, il a été
rappelé dans ce chapitre qu'une discontinuité mobile se comporte comme une
source de chaleur de puissanceH = G V. La force thermodynamiqueG ainsi
introduite, demeure une expression assez généralequi peut être appliquée
moyennant quelques précautions à n'importe quelle discontinuité (dislocation,
fissure,...)et à n'importe quel milieu (élastique,viscoélastique,...).
Par la suite, on va limiter l'étude au cas d'une dislocation coin
rectiligne en mouvement uniforme dans un milieu élastique. Pour cela, le
chapitre suivant sera consacréaux rappels des propriétés élastiquesles plus
importantesdes dislocations.
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tr-l- Introduction
Il est aujourd'huiclair, que les défautsde structureet leurs mobilité
influencenténormémentles propriétésdu solide et constituentun vrai outil
physiques(la plasticité...).
pour expliquerI'originede plusieursphénomènes
ont eu lieu depuis
En vue de les prendreen compte,plusieursdéveloppements
les annéescinquante,pour formuler une théorie génétaledes défautsde
structureet de leurs mobilités. Par théorie générale,on sous entendles
équationsdu mouvement,les principes de conservationet une définition
génêra1e
de la force qui s'exercesur un défaut ou entre défauts (force
on cite en particulier celui de
d'interaction).Parmi ces développements,
J.D.Eshelbytll qui fut le premierà construireune telle théorieen se basant
sur desnotionsclassiquesd'énergie.Ensuite,il y a les travaux
essentiellement
de H.Zorsky ï21 et de E.Kosseckat3l qui grâce à une formulation
variationnellese basantsur les notionsdu Lagrangienet du tenseurde Green,
ont pu à leur tour formuler une théorie de mouvementdes défauts de
structure.
Dansun milieu cristallin, les défautssontclassésen défautsponctuels
(lacunes, interstitiels), linéiques (dislocations),surfaciques (fautes
joints de grains)ou volumiques(précipités).La multiplication
d'empilement,
etlou le déplacementde ces défautsprovoquentdansle milieu des champsde
déplacement,de rotation et de déformationqui ne peuventêtre produits par
un chargementappliqué.Les défautssont alorsà I'origine d'un certain êtatde
contraintesappeléescourammentcontraintesinternes.A ces contraintesest
associéun terme d'énergieélastiqueadditionnelpar rapportà l'énergiedue au
chargement.On appelle alors force thermodynamiquesur un défaut, la
variation de l'énergie totale du système par rapport à une de ses
une
configurations[1,4]. Elte peut êtreune force exercéepar le chargement,
force d'interactionsi d'autressourcesde contraintesinternessont présentes
dans le milieu ou une force image si le défaut se trouve en présencede
surfaceslibres. Le défaut par le biais de sesproprescontraintes,peut par
ailleursexercersur lui mêmeune force baptiséeself-force.Une telle force est
certainementd'une grande importance.Sa connaissancepennet en outre
d'étudier le type d'équilibre (stable ou instable) et son influence sur la
et la cinétiquedu défaut.
déformationplastique,la thermodynamique
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Au début de ce chapitre ($2), on va rappeler les équations
de la mécaniquedesmilieux continusafin de définir un certain
fondamentales
(S3).
nombrede tenseursqu'onutilise souventdansla théoriedes dislocations
A la fin de ce paragraphe,on va présenterles différentesméthodesde calcul
des contraintesinternesduesaux dislocations(en généralaux défauts).Ceci
conduiraalors à introduire la détinition classiquede l'énergietotale pour
déduirela notion de force thermodynamiqueexercéesur un défaut ($a). Au
fur et à mesurede ces rappels,le cas particulier de la dislocation coin
rectiligneisoléeseratraité en calculantles différentschampsélastiquesqui lui
son énergieélastiqueet enfin la force qu'ellesubit de la part du
sontassociées,
chargementextérieuret de la part d'autressourcesde contraintesinternes

($s).
II-2- Rappel des équationsfondamentalesde la mécaniquedes
milieux continus
Dans ce paragraphe,on va rappeler quelquesnotions de base de la
mécaniquedes milieux continus. Ceci est nécessaired'une part pour compléter
l'étude thermodynamiquedes milieux continus traitée au chapitre précèdentet
d'autre part pour aborder des problèmes classiques des déformations
plastiquesliées notammentà la présenceet au déplacementdes dislocationsL'hypothèse de continuité des milieux restreint le champ de
déformation à un champ vérifiant les équations de compatibilité. La loi
fondamentale de la dynamique déduite du théorème de l'énergie cinétique (I7) impose au champ de contraintes d'obéir aux équationsd'équilibre'

I.l-2-l- Cinématique
Le gradientde déplacementpli est défini par:

p= grad u
ou encore,

Ft,= u,,

(II-1a)

(rr-1b)

p:
Le tenseurde déformationg n'estrien d'autreque la partie symétriquede
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t1

t,j =;tPl +F.it)=t(ui,;+ui,i)

(rr-2)

dep:
alorsquele tenseurde rotationo estla partieantisymétrique

r,j =

)--;(u1,i-ui,i)
lrt.u-g:'

(rr-3)

Généralementen inélasticité,les quantités totales Ê, € et o peuvent
être décomposéesen parties élastiqueet inélastiquede la manière suivante:

g

(rr-4b)

= o)e + o)me

(II-4c)

p
o
avec,

p"
Biné
ll-2-2-

(II-4a)

= t" + tiné
a e T, P p i n é
:
P

ôe

c,

-- tme

+ (De
+ ,iné

(rr-4d)
(II-4e)

Statique

Soit un milieu continu fini de frontière âV, dans un état initial naturel
(contraintes nulles). Ce milieu peut être soumis à I'action des forces
extérieures (de densité volumique pfi) définies dans V et à des conditions aux
limites sur sa frontière âV répartiesselon trois catégories(Figure II-1):
1- Conditions aux limites en contrainte:
oij nj - Trd sur ôV

(r-s)

2- Conditions aux limites en déplacement:

ûi - uf

surôV

(rr-6)

3- Conditionsaux limites mixtesen contrainteset en déplacements:
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oij nj = Trd sur 51.

(rI-7)
ui=

u di

sur Su.

avec,

SuuSr-ôV

(rr-8)

et

SunSt-A
n est la normaleunitaireextérieureà la frontièreâV.

Figure II-L:
Conditions aux limites imposéesà un milieu continu.

Sous I'effet de ces forces (volumiques et surfaciques) et de ces
déplacements,le milieu sera le siège de contraintes oij et d'un champ de
déplacement u, définis en tout point. Ce champ de contrainte doit satisfaire
aux relations d'équilibre des forces et des moments qui s'écrivent en I'absence

d'effetsd'inertie:
- équilibre des forces:
- équitibre des moments:

oijj + P fi= 0
o13= oii
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(rr-eb)
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lI-2-3- Conditions de compatibilité
Dans I'hypothèsefondamentalede la continuité des milieux, ces
derniers ne peuvent garder leurs cohésions(absencede trous ou de
de matière)dansI'espaceeuclidien,ce qui est généralement
recouvrements
observé,que s'ils sontle sièged'un champde déplacementu tel queP en soit
le gradient.Autrementdit, la différentielledu, = Fii dx, doit être totale exacte.
Ceci s'exprimepar les conditionsde Cauchyà I'aidede I'opérateurrotationnel
[5]:
(II-10a)
Rotp=g
ou,

€in Fjr,r= 0

(rr-10b)

€ est le tenseurpermutationde Ricci:
(
I

€lmn= I
[

pairede (1,2,3)
I si (1,m, n) estunepermutation
O si deuxindicesaumoinssontégaux
- f si (1,m, n) estunepermutation
impairede (1,2,3)

(II-11)

lI-2-4- Tenseur d'incompatibilité
Une autreforme de relationsde compatibilitéest donnéepar E.Krôner
[5] qui introduit le tenseurincompatibilitéInc tel que:
Ince-0

(Il-rZa)

OU'

€ig €;mn tl*,kn = 0

(rr-12b)

Si les déformationstotalese sont compatibles,les composantes
Dansce cas,on
élastiquesee et inélastquestiné ne le sontpasnécessairement.
introduit le tenseurdu secondordre symétrique4 défini par [6]:
-Inc ttn"
î = Inc t" =

soit,
Tlij = €iç1€imntirn,rn= -€111€lmntiif,*

(II-13a)

(rr-13b)
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Ce tenseur est utilisé dans la résolution des équationsde mouvement par la
méthode du potentiel des contraintes.

tr-3- Rappelde la théorie élastiquedesdislocations
II-3-1- Préliminaire
La notion de dislocation a été introduite mathématiquementpar
Volterra (1907) comme une singularitéélastique(mathématique)dans un
milieu élastique.L'idée se précisedans les années30 et une solution au
paradoxede la limite d'élasticitéfût trouvée. En effet, G.I.Taylor U),
qu'une
E.Orowan t8l et M.Polanyi t91 postulèrentindépendamment
imperfectioncristalline pouvait existerdansles réseauxcristallins, et que le
mouvementde cette imperfectionpour des valeursde contraintessuffisantes
provoquait une déformation.Par conséquent,ils ont expliqué d'une part
pourquoi la limite d'élasticité expérimentaleétait inférieure à la limite
théoriquedont le calcul était fondé sur I'hypothèsede cisaillementglobal de
toutesles liaisonsatomiquesdu cristal.D'autrepart, ils ont mis en évidence
I'origine de la déformation plastique simplementpar le passagede ces
imperfectionsdansle plan de cisaillement.Ces imperfectionsont portéesle
nom de "dislocationcoin". J.M.Burgerst10l a étenduce résultat à la
"dislocationvis". Il a fallut attendreles années50 pour que, grâce au
de la microscopieélectronique,les dislocationssoientenfin
développement
(Hedgeset Mitchel (1950)et Hirsch,Horneet Whelan(1956)).
observées
de la théorieélastiquedes dislocations
L'historiquedu développement
a été marquépar deux périodes.Pendantla première(avant le début des
années60), les efforts se sontportéssur la résolutiondesproblèmesstatiques.
Étant donné que les dislocationsreprésententune source de contraintes
internes,il s'agissaiten effet de trouverune solutionaux équationsd'équilibre
dansle cas d'un milieu élastiquecontenantdes dislocationsfixes, de calculer
l'énergie élastiqueassociéeaux champsobtenuset d'en déduire la force
exercéesur les dislocationsstatiques[10, 11, l2]. Ce n'estqu'àla fin de cette
à la dynamiquedes dislocations[13,
périodequ'on commenceà s'intéresser
141.Les différentsrésultatsde cettepériodeainsi que les méthodesutilisées
sontlargementrappeléspar R.deV/it U5l et par J.P.Hirthet J.Lothe[16]. Au
touteune théoriede défauts
coursde la deuxièmepériode,c'estgénéralement
4l
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de structuredont les dislocationsfont partie, qui a été développée.Tout
d'abordJ.D.Eshelby[1, 4] a en outredonnéune défînitionassezgén&aIede la
force sur n'importequel défautvalableaussibien en statiquequ'endynamique
Par la suite,H.Zorski [2] et
faisantintervenirle tenseurd'énergie-impulsion.
J.KosseckiU7l ont déterminéles équationsde basepourcalculerle champde
de vitesseet l'équationde mouvementd'unedislocationlinéique.
déplacement,
ceséquationspour unedislocationde géométrieet
E.Kosseckat3l a générahisé
de mouvementquelconque.
ll-3-2- Description géométrique d'une dislocation
Une dislocation, est un défaut que I'on peut définir par les opérations
fictives suivantes[1, 18] (Figure II-2):
L- On coupe le milieu suivant une surface quelconque S limitée par
une ligne L;
2- On déplacesansles déformerles lèvres St et S, de la coupure;
3- Ce déplacementpeut être un cisaillement pur comme dans le cas
d'une coupureplane, les surfacesS, et 52 glissantI'une contre I'autre; sinon, il
faut ajouter de la matière si le déplacementa qéé un vide, en enlever dans le
cas contraire;
4- On recolle les lèvres S, et S, en supprimantles contraintesexternes
que I'on avait appliquéespour effectuer le déplacement.
La dislocation ainsi construite peut être considéréecomme un défaut
surfaciqueou bien comme un défaut tinéique [3]. Mais I'intuition physique, les
observationseffectuéeset les précédentstravaux supposentle plus souvent que
la dislocation est un défaut de structurelinéique f4, 19,201 et c'est ainsi qu'on
va la considérer tout le long de ce travail.
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I

Figure II-2:
Construction d'une dislocation par coupure.

La dislocation formée comme précédemment,peut être de deux types:
a- Dislocation de Somigliana:
Les deux surfacesS, et S, sont déplacéeset déformées.La dislocation
de Somigliana est caractériséepar un vecteur déplacementB des surfacesde
coupure qui dépend du point considérésur la surface.

b- Dislocationde Volterra:
Les surfacesne sont pas déforméesmais seulementdéplacéeset on
peut en distinguer des dislocationsde translationet des dislocationsde
rotation.
par (FigureII-3):
Ainsi une dislocationestcaractérisée
= La forme géométriquede la ligne L, définie par le vecteurunitaire
le long de cetteligne t;
+ Le déplacementrelatif des lèvres B appelésouventle vecteurde
Burgerset notépar b t101.
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Figure II-3:
Vecteurs de Burgers et tangent d'une dislocation.

Selon ]e choix du vecteur de Burgers b et du vecteur tangent t, on peut
identifier trois sortes de dislocations:
a- Dislocation coin:
Le vecteur de Burgers b est normal à la ligne de dislocation t.
b- Dislocation vis:
Le vecteur de Burgers b est parallèle à la ligne de dislocation t.
c- Dislocation mixte:
Le vecteur de Burgers b fait un angle Q avec la ligne de dislocation t.
II-3-3- Tenseur densité de dislocations
On considère un champ de gradient de déformations inélastiques
incompatibles Finé résultant d'une distribution de déformations inélastiques
einéet de rotations inélastiquestiné. Les équationsde compatibilité (II-10)
portant sur Finé n'étant pas satisfaites,on définit en tout point un tenseurg,
ne s'annulantque pour piné compatible:
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ou encore:

u = -Rot Finé

(II-14a)

6tij= -etotFlîi

(II- 14b)

Ce tenseur satisfait par définition aux relationsde divergence nulle
(div(Rot)=O):
(II-15a)
divcr=0
ou:
Crtjj = 0

(rr-1sb)

Cette condition de divergencenulle traduit la loi des noeudset signifie
physiquementque les dislocationsne peuventpas se terminer à I'intérieur du
milieu. Elles doivent, ou bien rencontrerd'autresimperfections(surface,
joint, dislocation),ou bien émergerà la surfacedu cristal ou bien boucler sur
ellesmêmes[10].
Si I'on considèremaintenantune surface(Sr) (surfacede Burgers)
découpéedans le milieu et limitée par une courbefermée (f) (circuit de
Burgers)(Figure ll-4),1e flux de u,, à traverscettesurfacepeut s'exprimer
par une intégralecurviligne sur (f):

- - e,"Fj|?n,ds=-$Êl'ru
o*,
Jo,,n,ot J

(II-16)

SpsrF

L'intégralecurviligne (II-16) n'est pas nulle, pl"i' étantincompatible.Soit
6uinéun champ de "déplacementinélastique" goj a uniquementune
significationdifférentielleet localetel que doT" = p"Ï" dxi [5, 6]. On obtient
alors:
=bj
=-f du',ïu
=-$F',iua*,
',
ot
o,:
J
S;rF

(rr-17)

b,
La relation(II-17) est la définitiondu vecteurde Burgersde composantes
d'unedislocation.
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Ligne de
dislocationL

Sp

Figure II-4:
Circuit et surface de Burgers d'une dislocation.

La densité continue des dislocations cr,ijdétinie par (lI-17) représentedonc un
flux de dislocations dans la direction xj perçant une surface unité d'un plan
normal à la direction x,. Ce qui peut être exprimé aussi par la relation locale
suivante:
dbj = cr1;n1 dS

(rr-18)

De cette relation on peut déduire:

la dislocationest vis;
si i = j ,
la dislocationest coin.
si i + j ,
si la dislocation est discrète,elle seradécrite à I'aide d'une distribution
de Dirac.

Dans ce paragraphe,on a utilisé la notion globale de déformation
inélastiquepour déduirele tenseurde densitéde dislocationset le vecteurde
Burgers. Il reste à noter que lorsque cette déformations'identifie à une
déformationplastique,alors I'ultime sourced'incompatibilitéplastiqueet de
contraintesinternesest le mouvementet la multiplicationdes dislocations.
Mais lorsquela déformationinélastiquen'estpas une véritabledéformation
on parle alors de déformationquasi
plastique(gradientde température...),
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plastique.Une simple extensiondu conceptde dislocation(quasidislocation)
permet alors de traiter ce cas en utilisant un formalisme identique au
précèdent16,2ll.
Dans la suite de ce chapitre,on ne s'intéressequ'à la déformation
plastiqueliée à la présencedes dislocations.Le casd'unedéformationquasi
plastiquefera I'objet du chapitresuivant.
II-3-4- Méthodes de calcul des contraintes internes
a- Contraintes internes
Les contraintesinternesconespondentà des contraintesqui ne sont
pas produitespar le chargementimposé à la frontière. Elles satisfontles
équationsd'équilibremaispasles conditionsde compatibilité.En effet, soit un
milieu auquelest imposéeune déformationplastique9p incompatible;celle-ci
d'une déformationadditionnelletelle que la
nécessairement
s'accompagne
déformation totale soit compatible.D'où la présenced'un champ de
contraintesinternesassociéà cette déformationadditionnelleet relié à celleci, dans le cas où elle est purementélastique,par la loi de Hooke locale
linéaire:
d'élasticitéanisotropequeI'on supposera

ot,(r) = Cij" (r) efu(r)

(rr-19)

du tenseurd'élasticitéau point r.
où C1ir.r(r)désignentles composantes
du
(II-19) peut être écriteautrementen faisant intervenirles composantes
au point r:
tenseurcomplaisanceSt
"(r)
(rr-20)
ei;(r) = Sijn(r) om (r)
Si le milieu est homogènealors C,,u,(r)(de même pour St m(r)) ne dépendent

plus de la position r:

Crr*t(r) = Cijr,r, St nt(r) - Slikl

(rr-21)

les symétriessuivantesqui restentvalable aussi
En général,C1i*1possèdent
pour S,rur:
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Ciju=Ciin=Cijrt=Cnij

(rr-22)

Le champ de contraintesdonné par (II-19) doit satisfaireaux conditions
d'équilibrequi s'écriventen I'absencedesforcesde volumeet d'inertie:
oijj = 0

(rr-23)

La condition de compatibilité de la déformation totale devant être vérifiée:

Inc(9" +gP) = 0

(rr-24)

Les équations (II-23) ont été résoluespour différents milieux
(isotrope,anisotrope) lI7 , 221et pour différentesgéométriesde la ligne de
dislocation(rectiligne,courbée)1231.On rencontresouventdeux méthodesde
résolution:
+ celle utilisant une approchestatique c'est-à-direexprimant le
problèmeen termesde contraintes(ou de potentielde contraintes)[5];
+ celle partant d'une approche cinématique, connue sous le nom de
méthode (équations) de Navier et qui consiste à travailler en termes de
déplacement124,25\.

b- Méthode du potentiel des contraintes
On considèreun milieu infini, isotropeà élasticitélinéaire et soumisà
un champ Fp connu incompatible.A partir de la relation (II-13), qui lie le
tenseurd'incompatibilitéInc et la déformationélastique,et de la loi de
que doivent
comportement(II-20), on peut écire les équationsfondamentales
satisfaireles champsde déformationélastiqueee et de contraintesinternesg,
tellesque:
divo=0
et,
Inc (S.q)= q

(rr-2s)

La méthodedu potentieldes contraintesconsisteà prendreg comme
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inconnue dans les équations fondamentaleset à introduire un tenseur
auxiliaire1, symétrique,du secondordre, ditpotentieldescontraintestel que:
g= Inc I

$l-26)

La condition d'équilibre (lr-23) est alors vérifiée (div(Inc) = 0) et l'équation
(II-25) s'écrit:
(II-27)
Inc (S.Inc(D) = q
dont la solutionen I conduità celle en o par I'intermédiairede (II-26).
On introduit ensuite un autre tenseurI' qui dans le cas du milieu isotrope
considéréestdéfini par [5]:

x,i =zlt (x,t:.*

rr.r,ôi:)

(II-28)

OU'

'1

x,ii=fi {xt:-â

v

xtt ô,:)

(rr-29)

vérifiant:
divl'-O

(II-30)

Les équations(II-27) s'écriventplus simplement:

ou:

:îij
?(1,ttu

(II-31a)

A A tr' - q

(II-31b)

où A A est I'opérateurbilaplacien.
Pour un milieu infini, la solution de ces équationsaux dérivéespartiellesest
[15]:

(r)=-#Jn,;(rl l"-r'I uu'
?(i;

(rr-32)

v

connaissantle tenseurI' on peut déduired'abordle tenseurLà I'aidede la
relation (II-2S). Les contrainteso sont alorsdéduitesde la relation (Il-26).
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c- Méthode du tenseur de Green
On considèretoujours un milieu infini, élastique,homogèneet
isorrope.Les conditionsaux limites (II-5)-(II-7) sontalors rejetéesà I'infini
et on note:
+ pour les contraintes: ot, (-) = Iij

(rr-33)
= pour le déplacement:u1(-) = Ul

En utilisant la symétriedu tenseurC, la loi de comportementélastique(II-19)
peut semettresousla forme suivante:
oi: (r): Cijn (usr (r) - Ffr(r))

(II-34)

La combinaisondes équations(II-34) et (II-9a) conduit aux équations
d'équilibresuivantes:

Ciln ur,ri(r) - Ci1r.r
Fft,i(r) + pf1(r) = g

(rr-35)

ce qui constitueun systèmed'équationsaux dérivéespartielles dont les
inconnuessont les u, (r) (i = I, 2,3) et qu'il faut résoudreen tenantcompte
des conditionsde frontières(II-33). Pour cela on fait appel à la techniquedu
tenseurde GreenG pour le milieu infini homogènede constantesd'élasticité
C:
Gu* (r-r') représentele déplacementdans la direction k, au point r
quelconquelorsqu'uneforce unité f, = ô,- ô(r-r') est appliquéeau point r'
dansla directionm.
Gn,,,est symétriquepar rapportaux indicesk et m. Il vérifie (II-35) c'està
dire:
C i . l uGr i n , l ( r - r

)+ô6 ô(r'r

)=0

avec la condition auxiliaire que G s'annuleà I'infini.

(rr-36)
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ô,- est le tenseurde Kroneckeret ô(r-r') est la distributionde Dirac à trois
dimensionsdont I'une des propriétéspermetd'écrire:
un (r) = 0," ô(r - r ) ur (r' ) dV'
J
v

(II-37)

Le termeô,nô(r-r') donnépar (II-36) est remplacédans(II-37):
f -

.

|

|

u n( r ) = - J C ; i nG . ; n ,(Lt - r ) u r ( r ) d V

(rr-38)

V

On utiliseici les relationsentreles dérivéespartiellesportantsur G;n(r' r ),
à savoir:

,à4,

G j n ,(,r - r ) = ù G i n

(r' r )=-*îG1n (r-r )

=-Gjn,,'(r-r

(II-39a)

)

on a alors:
(r - r' ) : G1n,ir'(r - r' )
G5n,ik

(II-39b)

(II-38) devient:

(r - r' ) u1(r ) dv'
un (r) = -Jciin G1n,ir'

(II-40)

V

En intégrantdeux fois par partie et en utilisant le théorèmede la divergence,
I'intégrale(II-40) s'écrit sousla forme suivante:
fr

un(r)=-JC,in Gin,,,(t-r ) ur(r') nu'dS'
AV

+

f'

CilnG1n(r - r ) o,,*,(t ) n., dS
J
av

- au* Gp(r - r ) ur,r.,i'
(r ) dv
J
frrr

V
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On injecte la relation donnéepar (II-35) dans I'intégralede volume de (II-41)
tout en supposantles forces de volume nulles:

un(r)=-

*

f'l

ciin Gin,i(r-r
J
av

) ur(r' ) nn,dS'

I

Gin(r - r' ) o , , 0(, r ' ) n i ds'
J ",,u,

(rr-42)

AV

'
- J fC
iinGin(r-r

) F[,, (r' ) dv

v
On intègre une fois par partie la seule intégrale de volume de (ll-42). En
utilisant (II-4b) et la symétriedu tenseurC , le champde déplacementdevient
alors:
un (r) = c1n G;n,i(r - r' ) ur (r' ) nn, dS'
J
AV

*

a,,n,G;n(r - r' ) Fittr' ) n , dS'
J
fr

(rr-43)

AV

-

f_

J

C t u rG i n ,(i r - r ) B[,(t' ) dV'

V

Comptetenu de la conditionauxiliaireimposéeau tenseurde Greenà I'infini,
la deuxièmeintégrale de surfacede (II-43) s'annule.Les conditions aux
limites en déplacement(II-33) permettentd'écrirele champde déplacement
commesuit:

(r- r' ) Bil(r' ) dv'
u,,(r) = ul (r) - J",," Gjn,,

(rl-44)

V

avec,
^frl

ult.l=-

Gin,i(r-r ) ur(r' ) nu'dS'
c1ir.r
J
av

(rr-4s)

L'expression(II-44) permet de trouver le déplacementtotal un pour une
distributionde déformationplastiquepp donnée.Ceci fait, il est facile de
déduireles autreschampsélastiques(déformationet contrainte)écrits eux
aussisousforme intégrale.II suffit de procéderà une dérivationde un,ce qui
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se traduit par:

(r - r' ) Fl,(r' ) dv'
G3n,i,o
(r) = u1,- (r) u,',,,.
J "u"
V

(II-46)

Le champde déformationtotale est déduit donc à partir des relations(II-46)
et (lI-2). Par ailleurs,on peut calculerles contraintesen injectant(II-46) dans
la relation(II-34).
II-3-5- Application au cas d'une dislocation coin rectiligne
et isolée
Pour expliciter les expressions(lI-44) ou (II-46) dans le cas
particulier des dislocations, il faut préciser en outre la distribution de
ces dislocationset les conditionsaux
déformationplastiquequ'engendrent
limites imposéesà la frontièreâV du milieu infini. Cesdernièressontchoisies
tellesque:
= pour les contraintes:o,, (-) = 0

(rr-47)
+ pour le déplacement:ui ("") = 0
Compte tenu de ces conditions, le gradient de déplacement (II-46) par
exemple se réduit à f intégrale de volume suivante:

(r - r' ) Pil (r' ) dV'
un,-(r) = -JCiig G;n,irr,

(rr-48)

v
Le gradient de déformation plastique d'une dislocation isolée le long d'une
ligne L associéà un déplacementconstantà travers une surface (S) est donné
par I'expression gerÉrale zuivante [26]:

po"- -ôk (s) br

(rr-4e)

ôk(S) est la fonction delta de Dirac sur la surface (S) et bt est une composante
du vecteur de Burgers de la dislocation.
53

Chnpitre IL Les Dislocations dans les Milieux Continus

Il restealors à définir le tenseurde Greensolutionde l'équationdifférentielle
(II-36). En effet, pour un milieu infini, homogèneet isotrope,G,, est donné
parl27l:

Gi:(r)=**Ltlrt,

- 4v)ô1;
* 1}r

(rr-s0)

et ô,, est le symbole de Kronecker.
1=1x,x1)l/2
Dans toute la suite de ce travail, on s'intéresseau cas particulier d'une
dislocation coin rectiligne et isolée dont la ligne L est parallèle à I'axe x, et
dont le vecteur de Burgers est dirigé vers les x, positifs et est noté b (Figure

r-5).

Figure II-5:
Dislocation coin rectiligne.
Dansce cas,la distorsionplastiqueestdonnéepar [28]:
lpn=bH(-x1) ô(xz)

(rr-s1)
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H(x) est la fonction d'Heaviside.
La géométie du problème ainsi posé permet de faire I'hypothèse de
|état de déformationsplanes (trr = Ez3= 833= 0). il en résulte que le tenseur
des contraintes internes est tel que:
O 1 3= A z z =0

(rr-s2)
o33=v(orr +o22)
Les solutions de ce problème en déplacement et en contraintes internes
calculéesnotamment par R.deV/it [26] se présententde la manière suivante:
= en déplacement:

*' *=+
=
ur
9ttun-t
. ryl
'
X1 2(1- v) ru
zIE
*?log(r)*Ëf

b
uz:-ffit(l-2v)

(II-53)

ug=0
= en contraintesinternes:

orr=vll-

Pb t?+z*?Yr I

Zn(l-v)'12

,o

- r*?-î',
6- 22
ï+
' L =-; - Tb
.:r
1
Zn(l v)- r"
orr=
u rz -

pb
2n(l- v)

'ra-z*tl7
r2
14

(rr-54)

I

v est le rapportde Poissonet p le modulede cisaillement.
Il faut noter qu'on peut retrouverles mêmesrésultatsen appliquantla
méthodedu potentieldes contraintesqui dansle cas de la dislocationcoin
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rectiligneseréduità la fonctionde contraintesd'Airy [5' 11].
II-3-6- Energie élastique de la dislocation coin rectiligne
La présenced'une telle dislocation introduit donc un champ de
contraintesinternes (II-54). Celles-ci contribuentà une augmentationde
de la dislocation.La
l'énergietotalepar un termequ'onappelle"self-énergie"
densitéde cetteself-énergieestdonnéepar:
wer =

)or:rï,

(r-ss)

On remplace dans (II-55) le champ de déformation élastique t" par la
relation (II-20), w", devient:

wer--

i

trslin on

GI-56)

Dans le cas d'un milieu homogène et isotrope, les composantesSt ur sont
donnéespar:
Siin

ô,j ônt

21t , .
"

+

o:,+ô;rôl)
frro*

(rr-s7)

En combinant(II-57) et (II-56), w"r s'écritcommesuit [11]:

(ort+ozz)2- 2 (ono22 olrll

GI-s8)

En remplaçant dans (II-58), les contraintes Ç 11,6 22 eto',
expressionsdonnéespar (II-54), on a:

par leurs

wer=

frrtt-v)

Wel

= * r*l'
+ (1 2ù+t
r+
'zn(l r'
v)'
2
r+

Gr-se)

A partir des équations (II-53) et (II-54), on peut rapidement
remarquerque les déplacementset les contraintessont singuliers sur la
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dislocation. Or |a théorie élastique des dislocations ne peut être appliquée que
dans un domaine où les champs élastiques sont réguliers. En d'autres tertnes,
on se ramèneà isoler la "mauvaise"région au voisinageimmédiat de la ligne
de 1a dislocation formant ce qu'on appelle couramment "le coeur de la
dislocation". La dimension de ce coeur est souventde I'ordre de grandeurdu
paramètre cristallin et à I'intérieur de laquelle les atomes sont désordonnés
qu'à
l1gl.Ainsi, la mécanique des milieux continus ne peut être appliquée
I'extérieur de cette région.
pour calculer l'énergie élastique par unité de longueur de la
dislocation, on intègre I'expression (II-59) sur un intervalle [ro, R] ou ro
représentele rayon du coeur de la dislocation et R représentela taille du
milieu cristallin ou le plus fréquemment la demie distance entre deux
dislocations. Le résultat de I'intégration se présentecomme suit:

w'

=

ûb2

;(t-")

R

tog,o

(rr-60)

un résultatclassiquede la théoriedes dislocations,qui montre que la "selfénergie"de la dislocationcoin rectiligne a un comportementsingulier au
niveaude la dislocationet croit avecR.

II-4- Analyse des différentes forces exercéessur les singularités
élastiques
II-4-L- Définition de la force sur une singularité élastique
Le conceptde force sur les défautsde structureou singularitésdoit
à la mécanique
évidemmentsonorigine à I'applicationde la thermodynamique
desmilieux continus.
Eshelby U, 4l fut le premier à introduirela notion de force sur les
singularitésdans son approcheentre la théorie continue des défauts de
structureet la théoriede l'élasticité.Ainsi, en se basantsur la mécaniqueet
sur la thermodynamiqueclassique,il a donnéune définition assezgénéralede
la force dans un milieu élastique,valable pour n'importe quel défaut et
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permettantde calculertous les typesde forcesqui peuvents'exercersur ce
défaut.
En effet, un milieu qui contientdes singularitésélastiquespeut être
décrit par la donnéed'un ensemblede paramètresG, F,y,...(chapitreI). Un
tel ensemblepeut inclure la position,la forme ou la dimensiondu défautou la
distancerelativeentredeux défauts...
L'énergie totale du système Ero, fonction de cet ensemble de
paramètres, est définie comme la somme de l'énergie élastique E"t et de
l'énergie des efforts extérieursE"*, [1J:
Etot= E"t(G, Ê, T,...) + E",,1(cr,
F' T,"')

(rr-61)

Si le système (ou plutôt la transformation qu'il subit) est adiabatique cette
énergie totale est interprétée coûlme I'enthalpie et si le systèmeest isotherme,
E,o, représentealors l'énergie libre de Gibbs. En d'autres termes l'énergie
élastique s'interprète comme une énergie interne dans le cas adiabatique ou
comme une énergie libre d'Helmholtz dans le cas isotherme.
Avec ces notions classiquesde thermodynamique,Eshelby a défini la
force sur un défaut appeléeforce généralisée par la variation de l'énergie
totale par rapport au paramètre cr, soit:

âP*'
F(a)= -

(rr-62)

da

L'équationd'équilibreest évidemmentdonnéepar:
F(a) = 6

(rr-63)

D'une façonptus générale,la force F(o) peutêtredéfîniecommesuit [30]:

+=-Frvl

(rr-64)

Le vecteur V représenteune vitesse de variation de I'un des paramètreset F
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est donc définie comme étantun opérateurlinéaire qui prend en compteune
variationquelconquede la configurationdu défautnotéesymboliquementpar
le vecteurV (sousentenduôs).
II-4-2- Les différentes forces exercéessur les singularités
éIastiques
Soit un milieu élastiquede volumeV et de frontièreâV sur laquelleun
chargemen,>ij nj est imposé.Ce milieu contientune singulatitéélastiqueI'
(chapitreI) sur laquelle les champ de déplacement,de déformationet de
contraintesinternessont singuliers.Pour cela une surfaceferméearbitraireI
contenant >' est introduite pour isoler les singularitéscette fois-ci
(Figure II-6).
mathématiques

Ti=Eij

Figure II-6:
Une singularité élastique I' dans un milieu V sous
chargement Xij nj.

Le champ de contrainteslocales est la somme des contraintesimposées11et
des contraintesinternes of introduitespar la singularité2':

6ij =Et, +of
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pour déterminerla force sur >', il faut tout d'abord expliciter les deux
formesd'énergiesE", et E"*, constituantl'énergietotale.
L'énergieélastiquedu systèmeestdonnéepar:
lr
E"r=;J ttu + oT) (Ei:+ ei ) ov

(rr-66)

V

E,, est le champ de déformation élastiquemacroscopiqueet ef le champ de
déformation élastique lié au défaut.
(II-66) s'écrit sousune forme développée:

=
dv+ il"nefiov
Ee,
llruEu
VV
+

*

lr

-iJrref
v

ov +

1r

il"Y,
v

(rr-67)

Eijdv

l'énergied'interactionélastique
Les deux dernierstermesde E", représentent
entrele chargementsur âV et la singularitéI':

Eijdv
ov+
ElT,(>,r,)=
iJ";
ïlrref
VV

(rr-68)

en élasticité linéaire isotrope on a:

I,: el = CijnEoreT= oÏ Et:
donc(II-68)devient:

E:ï'(t,E') =Joi nuav

(rr-6e)
(rr-70)

V

en utilisant le théorèmede la divergence,(II-70) s'écriten terme d'intégrales
de surfaces:

(>,r' ) =
E:Tt

J"Tu'n1 dS

AV

-

J"l u' n1dS

(rr-71)

Chnpitre II.Izs Dislocations dans les Miliew Continus

Fuisqueol n: = 0 suraV, GI-71)devient:
U1n; dS

(rr-72)

Souvent on supposeque la singularité ne produit aucunetraction sur la
surfaceI, de ce fait on négligele termeEiT'(>,>') [1, 30].
Comptetenu de cetteremarque,I'expressiondonnantl'énergieélastique(II67) devient:

=
dv+ ll'y,ef ov
Ee,
llrre'
VV

(rr-73)

qui peut être transformépar I'applicationencoreune fois du théorème de la
divergenceet du fait que oÏ n: = 0 sur ôV:

Eer=

1r

tlrtt
v

Eij dV -

ll'nuf

nidS

(rr-74)

Par ailleurs l'énergie des efforts extérieurs s'écrit sous la forme:

Ee*r=-Jtu (ui +uf ) n, dS
av

=-Jr,ju,n1 ds -

(rr-7s)

Jtuuf nsdS

et en appliquant toujours le théorème de la divergenceet le fait que
nulle,(II-75) devient:
ELTt(>, >' ) peut êtresupposée

Ee*t=-

I"u

Ui nj dS - It,, oi n1dS

(rr-76)

AV

L'expressionde l'énergietotale(II-61) peutêtreécritealorssousla forme:

6r
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Etot:

-IIrrEij
v

dv -

Jtu
a
v

-Jru uf nids-

u, n3dS
(rr-77)

iJ';

uf n1ds

L'expressionde la force sur la singularitéI' est déterminéepar la variation
de }'énergietotale (Il-77). En maintenantfixe le chargementsur âV, cette
variationprendla forme suivante:
1,'

-ôE,o,= ôJlii of n;dS
+ ô:l"iuin;dS
'
J
)J

(rr-78)

E

Le premier terme représentela force qu'exercele chargementXt, n, sur E',
alorsque le deuxièmetermeconstituela force qu'exercela singularitésur elle
mêmeet qu'onappelleune "self-force".On écrit alors(II-78) sousla forme:
-ôE,o,- - ôE(I,>' ) - ôEser

(rr-7e)

avec:

ôE(>,r' ) = - ôJEi:rf ni dS
I .E

- - ô;J
ôEserr

";

uf n1dS

(rr-80)
(rr-81)

A partir d'un raisonnementanaloguese basantaussi sur la notion
d'énergietotale, J.D.Eshelbytll a montré que la force sur la singularité
(défauQX' peut se mettresousla forme suivante:

Fr = Jr;rn,as

(rr-82)

Pjt - wô3r - o,jui,t

(rr-83)

E

avec,

P;1 est appelé Ie tenseur d'énergie-impulsiond'Eshelby où w représente
l'énergie libre par unité de volume.
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Dans le cas de l'élasticité linéaire infinitésimale, une simple
décomposition des champs de contrainte et de déplacementen des termes
provenant du chargement extérieur, de la présence d'autres défauts et du
àéfaut I' lui même, conduit à la conclusion suivante [1]: F est la force que
peut subir le défaut I' sous I'action de I'extérieur, de la présence d'autres
sourcesde contraintes internes et enfin de I'action de E' lui mêmeLa force F, possède un équivalent dans la mécanique des milieux
fissurésconnu sousle nom d'intégra\eJ de Rice [31] et appelésouventle taux
d'énergie dissipée. Au premier chapitre, on a trouvé I'extension de (II-82)
dans le cas de la thermoélasticitédynamique donné par la formule (I-78).

tr-5- Forcesur unedislocation
il-5-1- Cas d'une dislocation quelconque
A partir de I'expression(II-79), la force sur une dislocation
quelconque(rectiligneou courbée)peut-êtredue soit au chargementextérieur
(éventuellementaux autressourcesde contraintesinternes),soit à son propre
champ de contraintes.Dans ce cas, la self-force résulte de I'action d'un
élémentde la bouclede dislocationsur un autrede la mêmeboucle.C'estune
force qui dépendau moins de la courburede la boucle t301. Dans ce
on ne s'intéressepasà cetteforce, on ne rappelleque celle due au
paragraphe,
chargementE.
Dans le cas d'une dislocation quelconque,la surface E peut être
remplacéepar la surfacede coupureS limitée par la ligne de dislocationL
(Figure Il-ù. A ffavers cettesurface,le champde déplacementuf subit une
discontinuitéde I'ordre du vecteurde Burgersb. La relation (II-80) s'écrit
alorssousla forme:

>r:njs
E'): -u1ôJ
ôE(>,

(rr-84)

s
Si on supposequ'un élémentde la ligne de dislocationdL se déplaced'une
distanceôr (FigureII-7), ce déplacemententraîneunevariation de l'aire de la
surfaceS telle que ôS = ôr x dL, soit:
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ôS, = €5,,'nôx- dln - €3,,'nôx,o tn dL

Figure II'7:
Force exercée sur une dislocation.

Ceci êtant,lavariation de l'énergie(II-84) peut être mise sousla forme d'une
intégralecurviligne étendueà la ligne de la dislocation[20' 30]:

=-$€i*n bi X,, ôx- tn dL

ôE1U,>';

(rr-8s)

L

tn est la composantedu vecteurtangentà la ligne de dislocationL.
ie coefficientde ôx* sous le signe intégralede I'expression(II-85) est la
force agissantsur I'unité de longueur de la ligne de dislocation due aux
contraintesappliquéesI. L'expression(II-85) peut ètte êcite sousune forme
"locale"telle que:
fo, = -€;mn bi lij tn

(rr-86)

L'expression(II-86) correspondtout simplementà la force de Peach-Koehler
Il2l. Elle peut être aussicalculéeà partir de I'intégrale(II-82). Une formule
identiqueà (II-86) est calcutéeà partir d'un formalisme se basantsur le
Lagrangien [32]. Notonsquejusqu'àprésent,> étaitconsidéréecommedes
contraintesappliquéespar I'extérieur.En réalitê,elles peuventêtre aussides
contraintesde toutesnatures,sauf cellescréespar la dislocationelle mêmeà
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causede leursnaturessingulières[33].
lIL-5-2- Cas particulier d'une dislocation coin rectiligne
Dans ce cas,on considèreune dislocationcoin rectiligneparallèleà I'axe
x3 (FigureII-5), soumiseà I'actiond'unecontraintede cissionIrr. La seule
composantede la force f- donnéepar (II-86) qui s'exercesur cettedislocation
est[28]:

f r =b En

(II-87)

b est la composantedu vecteur de Burgers de la dislocation dirigé selon xt
positif. La force f, est perpendiculaireà la ligne de la dislocation L.

Du fait de I'aspectrectilignede la dislocationconsidérêe,la self-force
qu'elleexercesur elle mêmeestnulle.La dislocationrectiligneest en position
d'équilibre.

tr-6- Conclusion
Sans prétendre être exhaustif, on a essayédans ce chapitre de faire le
tour de la théorie continue des dislocations. A ce propos, la littérature est très
riche et on peut trouver des notions et des informations précises et beaucoup
plus complètes que la bibliographie présentéeà la fin du chapitre et qui est
donnée uniquement à titre indicatif. Le but de ce chapitre est de mettre le
doigt sur I'une des causeset pas les moindres de la plasticité représentéepar
les dislocations, de constater que ces dislocations peuvent subir des forces
exercées par le chargement (auquel on peut ajouter d'autres sources de
contraintes internes) etlou par leurs propres champs.
Dans le chapitre suivant, on va étudier un nouveau aspect des
dislocations (quasi dislocation) lié à la dissipation thermique (chapitre I) et qui
est de nature différente de la véritable plasticité (quasi plasticité).
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Itr-l- Introduction
Dans ce chapitre, on ne considère que I'aspect thermique du
mouvementdes discontinuités.Tous les autres paramètresoù variables
internesqui peuventinfluencerla réponsed'un matériauserontdonc négligés.
on commence,en se basantsur les résultatsdu premierchapitre,par rappeler
les équationsde l'évolution thermomécaniqued'un milieu quelconque
contenantune discontinuitémobile et on examineensuitele cas particulier
d'un milieu élastiqueavecune dislocationcoin mobile.
formulées,on
Une fois les équationsde l'évolutionthermomécanique
rappelletrois méthodesde résolutionde telles équationsà savoir celles de
[2] et en fin de H.D.Buiet col. [3].
W.Nowacki[1], de G.Easonet I.N.Sneddon
au cas du mouvement
Ceci fait, on centrepar la suite l'étudethermoélastique
uniforme d'une dislocation rectiligne coin dans un milieu élastique.Les
étantcalculés,on étudiealors I'effet de la
champsthermiqueset mécaniques
de la dislocationsurceschamps.
vitessede déplacement

m-2- Equations de l'évolution thermomécanique d'une
discontinuité mobile
lll-2-1- Equation de propagation de la chaleur
II a été vértfié au premier chapitre,qu'unediscontinuitémobile se
comportaitcommeune sourcede chaleurde puissanceGV, G étantla force
thermodynamiqueexercée sur la discontinuité et V sa vitesse. I1 a été
démontrépar ailleurs (I-79) que la puissanceintrinsèquedissipéepour un
milieu continuquelconqueestdonnéepar:
l'
Dr, J(or + GVô(A))do> o

(rr-1)

ç)t

Autrementdit, l'équationqui décrit l'évolution du champde températuredans
un milieu pas forcémentélastiquecontenantunediscontinuitémobile peutêfre
déduitede (I-36) et de (III-1) et elle s'écriten un point quelconquedu volume
Ç)1Sousla forme suivante:
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divq+TS-Qr=GVô(A)

(rrl-2)

essentielle
Par rapport à l'équation thermique classique, la différence
comme mentionné
provient du second terme de l'égalité (IlI-2) qui constitue'
pour un point
auparavant, une nouvelle source de chaleur et qui s'annule
régulier du volume.
la puissance
Il faut noter que, pour une discontinuité quelcon-que,
GV sont de natures
intrinsèquedissipéeq, rt 1àpuissancedissipéeconcentrée
différentes.
contenant
Ainsi, on peut conclure de l'équation (III-2) qu'une structure
d'une double
une (ou plusieurs) discontinuité(s) mobile(s) est le siège
interaction entre les effets thermiques et mécaniques:
point de la
= un couplage thermoélastique classique en chaque
structure décrit par les deux fonctions 91 et TS'
de
- un nouveau couplage thermoélastique provenant de |a création
voisinage des
sources thermiques par dissipation d'énergie mécanique, au
discontinuités mobiles traduit par le terme GVô(A)'
Dans toute Ia suite de ce travail, on choisira pour loi de comportement
thermique, la loi de conduction de la chaleur de Fourier linéaire:

Q=-kgradT

(rrr-3)

qu'on
k est le coefficient de conductivitéthermiquecaractéristiquedu milieu
ni de la position'
supposeconstant,ne dépendantni de la température
si on injecte la l,si thermique(III-3) dansl'équation(III-2), on aboutit
T
alors à l'équationdifférentielleque doit satisfairele champde température
dansun milieu quelconque:
kAT-Ts+9r +GVô(R;=g

70

(rrI-4)

Associés...
ChapitreIII. É,rudedesChnmpsThermoélastiques

lll-2-2- Calcul de la dissipation intrinsèque volumique pour
un milieu élastique
On rappelleque pour un milieu quelconque,l'énergielibre w dépend
dansle cas généraldes variablesinternesp et des variablesobservables:la
déformationtotale e et la températureT. La dissipationintrinsèquevolumique
rp, s'écrit alors sousla forme suivante:
9t =o:È-(on:È-b'P)
Dansle cas d'un milieu élastiqueet dansI'hypothèseoù les variables
internessont volontairementnégligées,l'énergielibre w ne dépendplus que
du tenseurde déformationtotale e et de la températureT t4l. Donc de (I-23)
on peut déduire:

âw

oR=Ë:n'

[==-â*=o
aB

GII-s)

c'est-à-direque la dissipationintrinsèquevolumiquepour un milieu élastique
estnulle:
GII-6)
gr = 0
En tenantcomptede (III-6), l'équationde l'évolution thermique(III-4)
s'écritsousla forme suivante:
kAT-Tô+GVô(R;=0

(III-7)

III-2-3- Equations du mouvement
L'écriture locale du théorèmede l'énergie cinétique permet de
formuler les équationsdu mouvementsolls une forme générùe:
o i j , j- p û i + P f i = 0
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Itr-3- Equationsde la thermoélasticitécouplée
libre
Dans le cas d'un milieu élastique,homogèneet isotrope, l'énergie
w(E, 0) s'écritgénéralementsousla forme suivante[1]:

w(q,ù=;

l,

€ n € n u+ [ r e i j g i j - m 0 e 1 1

(rrr-e)

-cT rogtll-(so -c) T*wo
rg

avec,

(III-10)
m=(3î. +21t)u
l, et p sontles coefficientsde Lamé'
cLestle coefficientde dilatationthermique'
c est la chaleurvolumique.
0 = T - T0, représenteia différenceentre la températureabsolueT et
la températureà l'état naturel(contraintesnulles)To.
I'entropievolumiqueet l'énergie
respectivement
s0et w0 représentent
libre à l'état naturel.
Il faut remarquerdans I'expressionde l'énergielibre (III-9)' que la
température 0 n'a pas été linéariséedu fait qu'elle pourrait atteindre
localementdes valeursélevéesnotammentau voisinagede la discontinuité
ont mis
mobile.Dansle casdesfissuresmobilespar exemple,desexpériences
en évidencedes échangesthermiquesimportantset destempératurespouvant
[5]. C'estpour cetteraisonque
atteindrelocalementdeschiffres considérables
par exempleH.D.Bui et col. [3] ou Q.S.Nguyen[6] n'ont pas linéarisé
i'équationde la chaleurdécrivantl'évolutionthermiqueautourd'une fissure
rectilignemobile.
A partir de (l-22), de (III-5) et de (III-9), on peut déduireles relations
de comportementtraduisantI'entropievolumiques et le champde contraintes
de composantesotr:

âwT
s=-Ë=rntn

+ c log(-) * so

(uI-11)

ot,
âw^

oij = _ = À t k k
de,j

ôij + 2 ïLeij- m

( T - To) ôi.i

(rrr-12)
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s'écrivent:
à partir desquellesles équationsthermomécaniques
k^T-ct-mTè11 +GVô(A)=0
(X + p) grad(div u) + p A u - m gradT- p ii * f = 0

(rrr-13)
(rrr-14)

Les équations(III-13) et (III-14) constituentun ensembled'équations
non linéaire'
différentielles coupléesde la thermoélasticité
Dansles équationsdu mouvement(III-14), la déterminationdu champ
de
de déplacementu est directementliée à la connaissancedu champ
la
températureT. Inversement,la déterminationde T dans(III-13) est liée à
du champu. ce sontdoncdeséquationscoupléesà deuxniveaux'
connaissance
point
D'unepart, les champsmécaniqueset thermiquessontcouplésen chaque
D'autrepart,
de la structurepar la présencedes coefficientsthermoélastiques.
il y a couplageentreceschampsau niveaude la discontinuitépar la puissance
(I-78).
dissipéeGV définie en fonctiondesvaleursdeschampsmécaniques
Ceci dit, une étude d'équationsdifférentiellesn'est complètequ'en
définissantles conditionsaux limites et initiales'
Si les conditionsaux limites mécaniquesrappeléesau secondchapitre
décriventI'action de forces sur la surfaced'un milieu, les conditionsaux
limites thermiques décrivent quant à elles I'action de I'environnement
thermiquesur le même milieu de volume V. Ce qui se traduit sur la surface
classiquessuivantes:
extérieureâV par les expressions
L- Latempérature T est décrite sur âV par une fonction de la position
et du temps:
0II-15)
xe ôV,t>0
T = f(x, t),

AT
2- Le gradient de temPérature - est donnésur âV par une fonction
ôn
de la position et du temPs:
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= f(x,r),
E
dn

xe ôV,t>0

(III-16)

âV' Le
Cette condition coffespond à un flux de chaleur à travers la surface
âT

3 - 0 décrit une isolationthermiquedu milieu'
"u, ôn
3- Latempératureest décritepar la fonction suivante:

f 3 * cr)T(x,t) - f (x,t),

xe âv,t>o

(III-17)

dn

crestune constante.
4- Une conditionmixte qui constitueune combinaisondesprécédentes
conditionssur despartiesde la surfaceâV'
Il restealors à préciserles conditionsinitiales.Pour la température,la
conditioninitiale consisteà décriresa distributionà I'instantt = 0 en termede
position,c'est-à-dire:
xe V,t=0

T(x,O) = l(x),

(III-18)

La déformationdu milieu est déterminéeà I'instantinitial par les fonctions:
u,(x,O)= gi(x),

ù1(x,0)= fi(x),

x€ V,t=0

l, gi, fi sont des fonctions connues.

III-4- Méthodesde résolution deséquationsde la thermoéIasticité
couplée
On présenteici trois méthodesde résolution des équationsde la
thermoélasticitécoupléesdéveloppéesnotammentd'unepart par W'Nowacki
couplée
[l] et par G.Eason& I.N.Sneddon[2] concernantla thermoélasticité
linéaire en T et d'autre part par H.D.Bui et col. t3l concernantla
thermoélasticitécoupléenon linéaireen T.
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A cause de problèmes mathématiques liés au couplage
le nombre de solutions formelles de ces équations
thermomécanique,
dans
différentiellesest très limité. Elles sont possiblespour des applications
dessituationssimPlifiées.
Avant de rappelerces différentesméthodesde résolution,on écrit les
coupléesousune formevectorielle:
équationsde ]a thermoélasticité
kAT - cf - mTdivù+ GVô1R;= g
(1,+ p)grad(divu) + pAu- mgradT- pii + f = 0

(rrr-20)
(rrr-2r)

III-4-1- Méthode de W.Nowacki
Cette méthode s'applique aux problèmes de la thermoélasticité couplée
par
linéaire en T [1]. Ceci signifie que la variation du champ de températureT
qui se
rapport à la températuré To de l'état naturel du milieu est faible, ce
traduit par la condition suivante:

lr-rol..1
lro

(rrr-22)

I

= -cT'' I'expression
En tenant compte de (lll-22) et en prenant So= 0 et wo
donnant }'énergie libre volumique (III-9) devient alors:

w(g,,,=,tn

t* +Feijgij-m0ett -fte'

(rrr-23)

On retrouve alors I'expressionquadratiquehabituelleà partir de laquelle,
l'équation(III-20) dansle casprésents'écritsousla forme:

k T-ct-qdivu+GVô(A)=0
avecn = mTs.
(III-21)resteinchangée.
L'équation
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(IlI-24) et
La méthodede résolutionconsisteà découplerles deux équations
(III-21) par une décompositiondu champ de déplacementu et des forces
volumiquesf en:
(III-25a)
divY=0
u=grad@+rotY,
f=p(gradt)+rotç),

divl=9

(III-25b)

La substitutionde cesrelationsdansles équations(III-24) et (III-21) conduit
aux relationssuivantes:

(o-+*)t-laô=-ffotnr
(^-44,.-Br-{o
cr
ci dt'

=-4*
(^-44,*

(tII-26a)

(rrr-26b)

(III-26c)

ct

ci dt'

avec:
l+v
m
ô
1
1
=
=
C
[
r
? , " + 2 1 11' - v
^ I
'7u+
= (T)Z
: vitessedesondeslongitudinales'
"t
""

- 'tVlT:
vitessedesondesde cisaillement'
p'

(rrr-27)
(III-28a)

(rrr-28b)

le rapportde poisson,la massevolumique,le
V, P, A et K sontrespectivement
Laplacienet la diffusivité thermique.
En éliminant le champ de températureentre (III-26a) et (III-26b), on trouve
deux nouvelleséquationi différentieiies:la premièrèpôrtant uniquementsùf
l,inconnue(D et la deuxièmesur I'inconnueY sachantque les fonctionst) et 26
sontdesdonnéesdu problème.Ceséquationss'écriventcommesuit:
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=-*cvô(A)
^].
#o*
[o,o io*
=-4*
A"Y
'ct

(IrI-29a)

(rrr-29b)

avec:
Ao =A-

ta2

g ,= 1 , 2

czoat2

et

D=a-**
de O
On remarquedonc à partir des équations(III-29), que la connaissance
de celle de la températureT, c'estjustementde ce découplage
est indépendante
d'effets
dont il s'agit en introduisant @ et Y et non pas du découplage
thermomécaniques.
deséquationsdu type (III-29) sonttrès diffîciles à résoudre
Malheureusement,
d'où la nécessitéde simplifier d'avantagele problèmeà étudier'
lll-4-2' Méthode de G.Eason & I'N'Sneddon
La méthodede G.Eason& I.N.Sneddon[2] s'appliqueaussi aux
que
problèmesde la thermoélasticitécoupléelinéaire en T' Ce qui veut dire
thermique
ies équationsà résoudrepar cettedeuxièmeméthodesontl'équation
(III-24) et l'équation de mouvement(III-21). Pour résoudre ce système
de
d'équationsdifférentielles, Eason et col. introduisent la transformée
dans les
Fourier à quatre dimensionsde chaquequantité physiqueprésente
équations.
par
La transforméede Fourier d'une fonction f(xr,x2,x3,t) est définie
I'intégralesuivante:

f (Er, E,,\r, (D)= #

J

+ ot)]dx GII-30)
t,*, ,x2,x3,t) exp[i(*o6o

Ea

I'espace(x1,x2,x3,t).
où dx = dxrdxzdxrdtetBoreprésente
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En appliquantcette transforméeaux équations(IlI-24) et (III-21), on aboutit
au systèmed'équationsalgébriquessuivant:

-(E'-tfllr--q'o(puk-f

Sral

(III-31a)

-(À + F)Ei€r.ur.- Qt\' - p@2)[i = -iÇ'mT - f1 (III-3lb)

,n
avec' q' =

Ë.
En éliminant T entre (III-31a) et (III-31b), on aboutit à I'expressionsuivante:
Qt\' - p0)2)(82

- ti, - i*n'']Ei6uor
- if lur.
+FxE2
fri
(rrr-32)

- imfle,Srol
C'estune équationqui permetdonc de calculerles transforméesde Fourier
de T dont la
des composantesdu champde déplacementu indépendamment
se fait à partir de l'équation(III-31a)en y injectantles solutions
connaissance
trouvéespar (III-32). Enfin, pour retrouverles champsu et T, on appliquela
transforméeinversede Fourier aux solutionsu et T.
les
Cette méthodea donc I'avantagede découplermathématiquement
mais elle a I'inconvénientde mener
équationsde l'évolution thermomécanique
à des intégralestrès difficiles à calculer.Souventles solutionsrestentsous
dansdescas
forme d'intégrales,alorsque des solutionsexactessontespérées
simplestellesque desapplicationsunidimensionnelles.
III-4-3- Méthode de H.D.Bui
Cette méthodeutilisée surtouten mécaniquede la rupture [3] permet
de résoudreune équationthermiqueplus complèteet du même coup plus
complexeque celle résoluepar les deux premièresméthodes.Il s'agit de
l'équationthermique(III-20) où le champde températuren'a pas été linéarisé.
L'équationde mouvementrestela mêmeet estdonnéepar la relation(III-21).
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La méthode consiste alors à chercher une solution sous forme d'un
développementasymptotiqueen déplacementet en température:
u - u(l) + u(2)+...

(III-33a)

T - T(1)a 1(2)4...

(rrr-33b)

Ces différents termes sont rangés par ordre de singularitê mathématique
spatialedécroissante.
La méthode ainsi présentéea I'avantagede s'attaquerà une équation
thermique compliquée, elle a aussi I'avantagede découpler mathématiquement
les équations de l'évolution thermomécanique.Mais elle a bien évidement
I'inconvénient de ne donner que des solutions approchées.
Après ce rappel des équations de l'évolution thermomécanique et des
différentes méthodes de les résoudre,on s'intéresseau cas particulier d'une
dislocationrectiligne.

m-5- Casparticulier d'une dislocationrectilignecoin mobile
ilI-5-1- Présentationdu Problème:
Il s'agit d'étudierle mouvementuniforme d'une dislocationcoin
rectiligne dans un milieu infini, élastique,homogèneet isotrope,fixe par
(Or,xr,X2,x3).
rapportà un repèrecartésien
La dislocationd'axeOz parallèleà O1x3,se déplaceà vitesseuniforme
V dans la direction Orx, positive. On note (O,x,Y,z)un repère lié à la
dislocation(FigureIII-1).
La géométriedu problèmepermet de faire I'hypothèsede l'état de
déformationsplanes (trr = Ez3=t33 = 0). 11en résulteque le tenseurde
contraintesesttel que:
I

o r 3= O 2 3= 0

tor, = v(orr * Ç zz) zP(l+v)cr(T To)

(rrr-34)

Chapitre III. Étude des ChampsThermoélastiquesAssociés.

du matériau,elles sont
thermomécaniques
Pour les caractéristiques
spatialeset de la température.
descoordonnées
êtreindépendantes
supposées

x2
l

I
I

t\
t\
I
_rxl

I

r-rs
I\

t*3

Figure III'L:
dislocation coin rectiligne mobile.

ll.l-5-2- Calcul du champ de température
La dislocationainsi décite, peut êtreassimiléeà une sourcede chaleur
linéique mobile. L'équation thermique que doit satisfaire le champ de
températured'une telle sourceest donnée pat l'équation (III-13) qu'on
rappellede nouveau:
kÂT - ct - mTdivù+ GVô(O) = 0
Pourrésoudreceffeéquation,il faut choisirI'une desdeuxvoies suivantes:
- Résoudreune équationthermiquenon linéaireen T,
- Résoudreune équationthermiquelinéaireen T.
Pour cette étude,on va se placer dansle deuxièmecas de figure pour les
raisonssuivantes:
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1- Une équationthermiquelinéaire en T est sûrementplus facile à
résoudreanalytiquementqu'uneéquationnon linéaire,
2- Si on supposeque le champ de températuresubit de grandes
variationspar rapport à la températureT0, il est dansce cas injustifiable de
de la température,les caractéristiques
considérerconstanteset indépendantes
du matériau,
thermomécaniques
3- Expérimentalement, on ne connaît pas I'importance de la
températureau voisinage d'une dislocation rectiligne.
Sous cette hypothèse de la linéarité de la température, l'équation
thermique s'écrit encore une fois sous la forme suivante:

kAT - cî - rldivù + GVô(O) = 0

(rrr-3s)

On rappelle que cette équation peut être résolue entre autres par la
méthodede W.Nowacki ou celle de G.Easonet l.N.Sneddon.Mais elle reste
toujours très compliquée à résoudre, d'autant plus que les auteurs mentionnés
ci-dessuset d'autresn'ont pu obtenir des solutions analytiques que pour des
situations simples notamment en supposantnégligeableI'effet du couplage
thermomécaniqueclassique traduit par Ie terme "qdivù" [7]. Sous cette
deuxième hypothèse simplificattice, le champ de température T(xr,xr,xr,t)
doit satisfaire à l'équation thermique facile à résoudre:

k T-ct+GVô(O)=0

(rrr-36)

(O,x,y,z)mobile avecla
On introduit maintenantle systèmede coordonnées
dislocation(FigureIII-1):
X=X1 -Vt,

Y=x2,

z=x3-

(rrr-37)

On peut montrer [8, 9] que I'on atteinttrès vite un étatde mouvementquasistastionnaire,c'est-à-direque le champde températureexprimédansle repère
mobilene dépendplus du temPst:
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t-ar=-vql

âx

ât

et d'autrepart, le Laplacienexprimédansle repèremobile est donnépar:
^ T = -O

nt

t 2 T^
a*r,

r'- -

â 2 T t - ô 2 T = - ô- +2- *t= -, a 2 T , a 2 t
'
'
à22
à*? àx2 ày'
Xl

En tenantcomptede ces relations,l'équation(III-36) peut alors s'écriresous
la forme:

ÂT+Y?t*GVô(o)=o
Kâx

(rI-38)

k

A cetteéquationdifférentielle,il faut ajouterdes conditionsaux limites. Elles
serontdu type flux et s'écrirontsousla forme suivante:
r. aT ,,,- aT ^
rrn^ _limï=O

x-+- dX

y+-

GII-39)

dy

La solution de (III-38) dans le cas d'une source de chaleur rectiligne
mobile est déduite de la solution d'une sourceponctuelle mobile.
En effet, on supposequ'une source linéique mobile peut être représentéepat
une répartition continue de sourcesponctuellesmobiles. La solution de (III38) pour une sourceponctuellemobile est donnéepar [10]:
GVV

**

.*p(-Ë(R + x))

GII-40)

a v e cR 2 = * 2 + y ' + r '
Chaque source ponctuelle mobile d'intensité GVd(z) au point de cote z,
contribue à un accroissementde températuredonnéepar:
GVdZ

;,,*

V

r*p(-i(R+x))
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En intégranr(III-41) le long de la ligne de la dislocation(droitez), on obtient
donc 1echampde températured'unedislocation(sourcelinéique) mobile telle
q u e[ 1 0 , 1 1 ] :
Vr,
)

x -- .
Ko (
T(x,t)=# exP(- V2K)
zr

(rrr-42)

, -f,*2+y2 et Ko est la fonction de Besselmodifiée de secondespèced'ordre
0. La solution(llI-42) satisfait bien évidement aux conditions aux limites (III-

3e).
de la fonctionde BesselIQ:
asymptotiques
En utilisantles développements
Ko (z) = -ln(z),
I
, fr ,,i o-,
r(o(z)=\;)'v

r.

/-\

z<<I
,

z>> |

on peut facilement vérifier que le champ de température donné par (lII-42)
s'annuleà I'infini.
La force thermodynamiqueG sur la dislocation rectiligne mobile ne
peut être calculée que lorsque tout le problème d'évolution a été complètement
résolu. Donc à ce stadede calcul, G reste une inconnuedu problème. Mais, il
serait néanmoins très intéressantde connaître une estimation de ce champ de
température. Pour cela, on sait que le mouvement de la dislocation doit obéir
au critère classique de propagation (chapitre I) qui suggèreI'existenced'une
force G" en dessousde laquelle, la dislocation reste fixe. On supposealors que
cette force critique est la force de Peach et Koehler que subirait la dislocation
coin en présenced'une contrainte de cission t' Il2l:.
G"=bt

GII-43)

En tenant compte de cette force critique, le champ de température s'écrira
sousla forme suivante:

T ( x ,y ) =

Vx
.Vr,
brV
exP(- ro (zr)
zK)
2nk
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polaires(FigureIII-1):
ou bien en introduisantles coordonnées
x=r cosQ
y-rsinQ
(III-44) s'écriracommesuit:

=H exp(-fr.orO)
Ko,#,
r(r,Q)

(rrr-4s)

Pour un milieu donné, (lII-44) (ou (III-45)) est une fonction des
paramètres V, la vitesse de la dislocation et r, la distance séparant la
dislocation d'un point du milieu.
Afin de représentercette dépendance,on étudiera le mouvement d'une
dislocation dans quatre matériaux (le Cuivre, I'Aluminium, le Nickel et le
Fer) dont les caractéristiquesthermomécaniquessont donnéesdans le tableau
(III-1).

v

(MPa)

(MPa)

o.37 1 3 . 1

4.6

Aluminium 0 .3 5 6 . 1
0.33 16.4
Nickel

2.5

o.27 1 1 . 3

Cuiwe

Fer

K to+ P to-l c[ 106 clp
(WmK) (m2ls) fts/m3) (K-1) (Ws/keK)
r 6 . 5 384
8.96
t.l4
393

l" ro-+ F to-+ k

0.91

2.69

23.9

900

8.0

222
92

0.23

8.90

13.3

MO

8.2

75

o.20

7.87

tt.7

460

Tableau III'1':
Les caractéristiquesthermomécaniquesdu Cuivre, de I'Aluminium,
du Nickel et du Fer [13].
le profil et les lignesde
Sur les figures(III-2)-(III-7), on a représenté
niveauxde la fonction T(x,y) pour différentesvitessesde mouvementde la
dislocation dans le Cuivre (ce qui reste valable aussi pour les autres
matériaux).Pour cela,on a pris un vecteurde Burgersde I'ordre de b = 2]+'et
une contrainteappliquéede I'ordrede I = 100MPa.
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Courbes de niveaux et 3D pour V = 10'3 m/s.
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Figure III-3:
Courbes de niveaux et 3D pour V
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Figure III-5:
Courbes de niveaux et 3D pour V = 102 m/s.
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Figure III-6:
Courbes de niveaux et 3D pour

v

0

0.5

0

0.5

L03 m/s.

T (10-z
r;r

>\

0.5

-2 -r-.5 -L -0.5
x (10-5m);

Figure III-7:
Courbes de niveaux et 3D pour V = 5 L03 m/s.
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On remarquequepour desvitessesfaibles(V <- 1 m/s), les lignesde
niveaux ou courbes isothermes sont des quasi-cerclesconcentriques
comparablesà ceux que représenteraitle champde températured'une source
de chaleur stationnairedont la quantité de chaleur q est constante
(T.
Ceci traduit pour de telles vitesses,une distribution
\ ù =-=Llog(r)).
2nk
uniforme de la températureau tour de la dislocation.
plus grandes(V > I
Les courbesisothermespour desvitessesde déplacement
m/s), sont nettement différentes des cercles de la source stationnaire. Elles ont
tendanceà se concentrer vers I'arrière de la dislocation.
En s'intéressantcette fois-ci aux profils de température, on remarque
que les valeurs de la fonction T(x,y) sont de plus en plus élevéesau fur et à
mesureque la vitesse V augmentemais elles restenttout de même faibles.
On considère maintenant la deuxième écriture du champ de
température à savoir I'expression (III-45). Elle dépend de I'angle Q et de la
distance r qui sépare la dislocation d'un point du milieu. Dans la série de
courbes ci-dessous(Figure III-8a-f1, une représentationpar rapport à I'angle
0 est faite pour une distance r = 2 Pm. On vérifie d'abord comme
précédemmentla nature croissantedu champ de températureen fonction de la
vitesse V puis la tendance de la zone "chaude" à se situer derrière la
dislocationet à se limiter au plan (x,0) = (Q=ru)pour de grandesvitesses'
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T (10-8K)
52496

52492

52488

52484

T (104K)

T (104K)
10

2.25

2.t5

ô
z . v>

T (10-3K)

T (10-3K)

2.5

)
1.5
1

0.5

Figure III-8:
Champ de température en fonction de I'angle Q pour r = 2 pm et à
différentes vitessesde mouvement de la dislocation:
(a) V= L0'3 m/s. (b) V= L m/s. (c) V= 10 m/s. (d) V= 102 m/s.
(e) V= L03 m/s. (f) V= 5 103 m/s.
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La dépendancede la températureen fonction de la vitesseest mise en
évidencesur la fîgure (III-9) pour les quatrematériaux(Cu, Al, Ni, Fe). Pour
r = 2 pm, on a représentéla températuremaximale (pour Q = æ) en fonction
du logarithme de la vitesse.Pour cela, on a choisi une plage de vitessesassez
large allant de petites valeurs (à partir de 3 10-3 m/s) jusqu'aux grandes
valeurs (de I'ordre de la vitessedu son dans chaquematériauconsidéré).Ces
courbes traduisent,pour chaquematériau pris séparément,I'aspectcroissant
de la températureen fonction de la vitesse.La comparaisonentre les quatre
matériaux montre une grandesensibilitéà la vitessequand la conductivité
thermique est faible.

T (K)
Fe
0.015

Ni

0.0L25

/.,
/

0.01
/

0.0075

AI

.t'

,..:.,/

Cu

- - lu'-

0.005

0.003r.
2.25

2.5

2.75

3-25

J.5

Log(V)

Fi&ure III-9:
Dépendancede la température en fonction de la vi
= Pi).
r différents matériaux (r = 2

On vient de voir que I'effet du mouvementde la dislocation coin
rectiligne en terme d'élévation de températureest faible, ce qui avart été
constatépar Eshelbyet al.tlzl. Cependantce champde tempérafuren'étantpas
uniforme, il est sourcede contraintesinternesd'originethermique.
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III-5-3- Calcul des contraintes internes thermiques
Pour résoudrel'équation (III-21), les hypothèsessuivantesseront
prisesen compte:
1- Les forces volumiques nulles (fi=O);
2- L'effet d'inertie négligé (Pûi = 0).
Dans ce cas, les équationsde Navier de la thermoélasticités'écrivent sous la
forme suivante:
(I+p)

ur,ri tFui,*

=-lt

([I-46)

La méthode choisie pour résoudre cette équation est celle de
W.Nowacki décrite auparavant.
Dans le cas d'un milieu infini, Nowacki [1] a montré que le champ de
déplacement u peut être décrit uniquement en fonction de I'inconnue scalaire
@ appeléepotentiel de déplacementthermoélastiquell4l:

u - grad@
ou sousune écritureindicielle:
ui = @,i

$II-47 a)

(rrr-47b)

Les composantesdu tenseur des déformations e s'écrivent alors:
gij =
|fo,,,

* uj,i ) = @,,t

(rrr-48)

Compte tenu de ceci et deshypothèses1 et 2, Ia relation(III-26b) conduit à
l'équationde Poisson:

Ao=FT

(rrr-49)

Par ailleursI'expressiondes contraintesdonnéespar l'équationdu DuhamelNeumann,peut être formulée en fonction du potentiel O en introduisantles
(III-48) et (III-49) dansla relation(III-12), on obtientalors:
expressions
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o,j = 2p (O,i:- AO ôij )

ii = 1,2

(ru-s0)

o* estdonnéepar la relation(III-34b) ou bien par la
Alors quela composante
relationsuivante:
o33= -2P LA
Dansle cas génêraI,lasolutionde (III-49) estdonnéepar I'intégralede
Poisson[1] telle que:
I
<D(x
) = J trBl (D*(x,6)dv(€)

(rrr-51)

o

Par comparaisonavec la notion du tenseurde Green du secondchapitre,
O*(*,6) est appeléeIafonctionde Greenpour l'équation(III-49). Q . ( x , 6 )
satisfaità l'équationdifférentiellesuivante:

Aip*=Fô(x-B)

(rrr-s2)

Pour un milieu infini, la solutionde (III-52) estbien connueet est donnéepar:
@*(x,6)-- Â ='1.
4 æR ( x ,Ç )

(rrr-s3)

R(x,() estla distanceentrelespointsr et f.
Dansle casdesproblèmesplans,la solutionde l'équationde Poisson
est donnéepar:

- + [tfÇ, ,,\) log(r)d\iEz
@(x,y)
tn in

(rrr-s4)

Q*(*,8)= +log(r)

(rrr-ss)

c'est-à-direque:
2n

et ceci provient du fait que:

ô(x - Er) ô(Y-Ez)
Alog(r)=ZTc
9l

(rrr-s6)
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avec { -(x-\r)'

+(y-\r)'

A vrai dire l'équation (III-51) (ou (III-54)) ne permet pas de calculer
le potentiel (D car elle conduit à une intégrale dont I'expression mathématique
n'est pas connue. Pour procéder autrement, il suffit de remarquer que les
contraintesoij ne dépendentque des dérivéessecondesde O, c'est-à-direque
le calcul de @ n'est pas nécessaire.Pour cela, on dérive (III-49) par rapport à
x et en tenantcompte de (III-38), on a:

=-BTo,t+oo)
fito.l

(rrr-s7)

avec

os(x,r)=

#1og(r)

(rrr-58)

Après permutationdes dérivéesdans le premier membre de (III-57), on
déduitune solutionparticulièrede (III-57):

3.--B5tt+oo)
'V'
âx

(III-se)

Les dérivées secondesde Q sont alors déduites en fonction des dérivées
premières de T et de Qo:

#--pi,#.$r

#=-B+,#.ffr

(rrr-60)

Le problème plan se traduit aussi par le fait que (D et (Dosont indépendantesde

z, et par suite:

a2o

-=
ày'

A(D

a2o
àx2

soit avec(III-49) et (III-60a),on a:
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#=Br.p+(#.$r

(rrr-62)

ConnaissantT et @o, on peut donc calculer les dérivées secondesdu potentiel
@(x,y). Soit:

(III-63a)
=ffi
*î*,,#,}exp(-trr
@,,1
iË]
"[{*,,#,
=#{{".,#,
e,22

- xKr,#,}exp(-frr.
iË]

=ffi"T[",,#,exp(-ftr
e,,2
ii]

(III-63b)
(III-63c)

(III-50), on peuten fin déduireles contrainteso1i(x,Y)
A partir de I'expression
sousla forme:

: -*"[{..,#,- xKr,#,}exp(-trr.
01,
iË]

(III-64a)

=-*t[{*,,#,* î",,#,}exp(-trr
622
iË]

(rrr-64b)

=*uT[",,#)exp(612
frr ii]

(III-64c)

La contrainte o33 est donnéePar:

=-2NVexp(-#r*r,#,
o33

(rrr-64d)

avec: N = [rBG
2nk
K, est la fonctionde Besselmodifiéede secondespèced'ordre1. Elle s'écrit
en fonction de Ko commesuit:
__
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Kr (z) = - Ko (z)
A partir de cette relation, on déduit les développementsde Kt pour de petites
et grandesvaleursde z:

t,
Kr(z) =

z<<I

Z

Kr(z)= (fi)''t"-',

z>> 7

Compte tenu de ces développementset du critère classique de
propagation G = G" = b t, on peut vérifier aisémentque les contraintes
internes o,j s'annulent d'une part quand la vitesse de mouvement de la
dislocation V tend vers zéro et d'autrepart quandr tend vers I'infini.
L'influence de la vitessesur les contraintesoij est mise en évidencesur
les figures (III-10)-(III-12) où I'on a représentépour les quatrematériaux,les
contraintesmaximale (Q=n pour o' et o22etQ=nlz pour o12)pour t=2 ltm
en fonction du logarithme de la vitesse. Comme pour la températtire,on
remarque que les contraintesthermiquessont des fonctions croissantesde la
vitessede mouvementde la dislocationcoin rectiligne.

o12 (Pa)
- 11-00
-1200
-1300
- 1 40 0
-1 qno

Figure III-10:
Contraintes thermiques o12 pour r = 2 pm et Q = nlz.
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Figure III-LL:
Contraintes thermiques o11pour r = 2 pm et 0 = æ.
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- 1_30 0

Fe
Cu
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- 1 50 0

AI

- 1 60 0

Ni

Figure III-12:
Contraintes thermiques o22 pour t = 2 pm et Q = æ.

95

Chapitre III. Etude des ChampsThermoélastiquesAssociés.

Par ailleurs,on peut remarqueraussià partir de ces figures,que les
contraintesthermiquesne sontpastrès importanteset n'excèdentpasquelques
kPa même au voisinagede la dislocationet pour des vitessesélevées.Une
comparaisonpar rapport aux contraintesélastiquesde la dislocationcoin
rectiligne(II-54) est faite dansI'annexeB.
III-5-4- Calcul de l'énergie élastique d'origine thermique
La densité d'énergieélastiqueassociéeà la dislocationmobile est
donnéepar (II-55) saufqueles contraintesintemessontcettefois-ci d'origine
thermique.Cettedensités'écritsousla forme suivante:

wer= 2rr
1Ï

(crr)2

*

,orr6zz- o?r)

(rrr-6s)

La relation (III-65) est équivalente à celle donnée par M.Matczynski &
G.C.Sih[15]:
wel =

1
4tl

t ( l + v ) ( o t t + ozz)2

2 (o'o22 - o?)l

r p (1+v) (crT)2
Cettedernièrerelation diffère de (II-58) par le deuxièmeterme du membre
droit dont I'origine est la condition (III-34b) imposéepar le problèmedes
déformationsplanessur la contraintesthermiqueorr.
En injectant le champde température(III-42) et les contraintesinternes(III64) dans (III-65), la densitéd'énergieélastiqueest donnéepar I'expression
suivante:
Vx
N2 - -t -3- 5v ,.2 ,Yr . - K
K6(2K) e
wer =
t

ùv'

t+v

(rrr-66)
-vx

vr
+ {r, (i) . 2K

2K,2,
I
v?t
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M.Marczynski & G.C.Sih t15l ont évalué une densité d'énergie
équivalenteà (III-66) pour une sourcemobile dont la puissanceest constante.
La dépendanceen fonction de la vitesse de mouvementn'apparaît alors que
par le biais de I'expressionentre crochet dans (III-66). Par une évaluation
addimentionnelle, M.Matczynski &. G.C.Sih ont prévu d'éventuels sites
d'endommagementplastique ou de fracture pour lesquelsla densité d'énergie
passesoit par un maximum soit par un minimumpour le cas actuel (expression(III-66)), la dépendanceen fonction de
la vitesseest plus forte par la présenceen facteur d'un terme en V2. Pour cette
raison et contrairementà M.Matczynski & G.C.Sih [15], la densitéd'énergie
transférée au système est d'autant plus élevée que la vitesse V est plus
importante(Figure III-13).

w.1 (J/m')

Ni
Fe
AI

Loe0)

Figure III-13:
Densité d'énergie élastique w", pour r = 2 pm et Q = æ'
Les figures (III-14) montrentque la densitéd'énergieélastiquea
tendanceaussi à se limiter derrièrela dislocation(Q=æ)pour de grandes
vitessesde mouvementde la dislocationcomme c'était le cas pour la
température.
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wel (10-13J/m3)

wel (10-8J/m3)

4.05
4

J . v5

wer(10-6J/m3)

wel (10-5J/m3)

z.)

)
1q

wel (104 J/m3)

wel(10-3Ym3)

)

J

Densité d'énergie élastique en fonction de I'angle Q pour r = 2 Pm
et à différentes vitessesde mouvementde la dislocation:
(a) V= 1.0'3m/s. (b) V= 1 m/s. (c) V= 10 m/s. (d) V= 102 m/s.
(e) [= 103 m/s. (0 V= 5 103 m/s.
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Le calcul de l'énergieélastiquese déduitévidementde sa densitépar
une simple intégrationsur tout le volume du milieu en prenantsoin d'isolerla
singularité mathématiquepar I'introduction du rayon du coeur de la
dislocationr0. En utilisant destechniquesd'intégrationdesfonctionsde Bessel,
suivante:
I'intégrationpar rapportà I'angleQ conduità I'expression

nN2
o,z
w _
tl

+
I(+f r"er*)

Ï,"t,#,rorfror

,Elo,
i --".vr.-Io(K'
+, 3-5v J'16(r*)
ffi
16

(rrr-67)

+ Ï*,,#;r01ft;orr
16

lo est la fonction de Besseld'ordre 0.

L'intégration par rapport à r ne peut se faire que numériquement
connuespour de
mathématiques
puisqu'onne peut pasdonnerdesexpressions
telles intégrales.Généralement,c'est une énergiequi ne dépassepas une
dizainede pev mêmepour desvitesseset desrayonsassezimportantset ceci
en comparaisonavec l'énergie élastiqued'origine plastiquedonnéepar
I'expression(II-60) qui est souventde I'ordre de l'électronvolt(eV). Si on
prendpar exempleune dislocationcoin de vecteurde Burgersde 2 l0-ro m se
déplaçantà une vitesseV = 100m/s dansle cuivre sousI'effet d'unecontrainte
t = 100MPa,les énergiesélastiquesd'originesthermiqueet plastiquedansune
région compriseentre ro = 5 b et R=20 pm sont respectivementde I'ordre de
10-14J/m et de 2 l}-e J/m soit par atomele long de la dislocation13 peV et 3
eV environ.
En conclusion,si les dislocationsconstituentI'origine de la plasticité
dans les métaux, on a essayédans cette partie de leur attribuer un autre
phénomènequi a un lien assezétroit avecl'échauffementlocal (hot spot). Le
fait d'avoir introduit la notion de dislocation individuelle avait pour but
d'unefaçon simple.En évaluantles
d'essayerde modélisercet échauffement
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champs de température et de contraintes thermiques ainsi que l'énergie
élastique, on s'est rendu compte que I'effet d'une seule dislocation est très
négligeablemême pour des vitessesde mouvementapprochantla vitesse des
ondesdans les métaux. Cela veut il dire que la dislocation n'intervient pas dans
ce genre de phénomène(échauffementlocalf
M.Matczynski & G.C.Sih [15], ont estimé qu'une source de chaleur
mobile et de puissance quelconque peut être la cause d'éventuelles sites
d'endommagementou de fracture. La dislocation en est un cas particulier.
D'autre part,le fait de traiter le cas d'une dislocation unique est une façon très
simpliste mais nécessairepour modéliser les phénomènesliés aux dislocations.
Pour cela, on propose dans la suite d'étudier d'une manière quantitative le
comportement non pas d'une seule dislocation mais cette fois ci d'un ensemble
de dislocations.

m-6- Application au casdesensemblesde dislocations
Initialement, la densité de dislocations (nombre de dislocations perçant
une surface unité) dans un matériau est de I'ordre de 106à 107 dislocations par
cm2.Après déformation (plastique),cette densité augmentejusqu'à atteindre
des valeurs de I'ordre de 1010à 1012dislocationspar cm2. Au cours de cette
déformation, les dislocations initialement présenteset nouvellement créées
dans un échantillon, ont généralementtendance à se regrouper sous forme
d'amas cellulaires plus ou moins complexes qui dépendent du mode de
sollicitation appliquée.
Sans rentrer dans les détails de formation de ces cellules de
dislocations, on peut juste noter que se sont des configurations où la
localisation de la déformation est très marquante et où on peut s'attendrepar
conséquentà des échauffementslocaux qu'on tentera d'évaluer. On citera pour
cela et en particulier les confîgurations les plus rencontréestelles que les joints
de grains, les empilementset les bandesde cisaillement.D'ailleurs, les deux
dernièresont un lien assez net avec la première, elles forment souvent des
jonctions.
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III-6-1- Les empilements de dislocations
SousI'actiond'un chargementet dansdes conditionsfavorables,une
source de Frank-Read libère une après I'autre un certain nombre de
dislocations(boucles).Le déplacementde ces dislocationspeut être freiné
voire même arrètéà la rencontred'obstacles(oints de grainspar exemple).
Les dislocationsvont alors s'empilerles unessur les autres(FigureIII-15a)
descristaux.
constituantainsi unedesraisonsdu durcissement

Sourcede F.R.

Sourcede F.R.

n

àu
Figure III-15:
(a) Empilement de dislocations. (b) Super dislocation.
Chaque dislocation "i" de I'empilement est soumise à I'action des
dislocations voisines et à celle des contraintesappliquéesE. La position de
cette dislocation dans I'empilement est donc déterminêe par la condition
d'équilibre de ces forces telle que [16]:

t -rb=o
u'bz
$
2n(l-u)frxi -xj

(rrr-68)

j+i

n estle nombrede dislocationsdansI'empilement.
deux résultats
A partir de la relation(III-68), on déduit généralement
très importants.En tête de I'empilement,les contraintessont multipliéespar le
facteur n. D'autre part, on peut calculer, par une méthodede récurrence,la
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taille de I'empilementL et le nombrede dislocationsn susceptiblesd'être
empiléesll7l. Ceuxci sontdonnéspar unemêmerelation:
L_

npb

æ(1- v)E

(rrr-6e)

La concentration de contraintes en tête de I'empilement n! peut être
regatdéecomme étant une contrainte X appliquée à une "super dislocation" de
vecteur de Burgers nb (Figure III-15b). Si par ailleurs cette "super
dislocation" se déplace à une vitesse uniforme V, alors le champ thermique
qu'elle crée autour d'elle peut être estimé à n fois le champ thermique d'une
dislocation isolée de vecteur de Burgers b et mobile à la même vitesseV (III44).
Il reste alors à préciser la longueur de I'empilementL et le nombre de
dislocations qu'il contient. En général, on estime que I'empilement peut
s'étalertout le long d'un grain. Le nombre de dislocations est ainsi déduit à
partir de (III-69) pour une contrainte X donnée.Si on prend par exemple le
cas du Cuivre avec un grain de taille 20 pm, les dislocations pouvant s'empiler
pour une contrainte de I'ordre de 100 MPa, sont approximativement au
nombre de 430 dislocations.Donc, si on considèrela "super dislocation" de
vecteur de Burgers 430b mobile à une vitessede I'ordre de 100 m/s, le champ
de température dont elle est I'origine est de I'ordre de 0,4K et 3,3K à une
distance de 21tm et 2A respectivement.Mais en réalitê, on n'arrive pas à
observer expérimentalementun tel nombre de dislocations par empilement,
elles sont au maximum une dizaine. Dans ce cas, le champ thermique de la
"super dislocation" est encore plus faible, de I'ordre d'un centième de degté.

I.I'l-6-2- Les bandes de cisaillement
Au cours de la déformationplastique,les cellulesde dislocationssont
composéesde zonesde faible densitéde dislocationsentouréesde parois
contenantune forte densitéde dislocations.De tellesconfigurationsconduisent
le plus souvent à la formation de microbandesqui sont des structures
intragranulairesde dislocationsde forme étroite (épaisseurqui varie de 0,2 à
0,4 pm) et allongée(elles peuventse développersur toute la longueurdu
grain). Lorsque les conditions sont favorables,les microbandespeuvent
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développerune autrestructurede dislocationsqui peut se propagerd'un grain
à I'autrepuis à traverstout l'échantillon.Ces bandes(ou microbandes)sont
porteusesd'un intensecisaillementqui est lié à la déformationplastiquepar la
relationde Schmidt:

Bi = )"f'nfvu

(rrr-70)

k

La sommation est effectuée sur tous les systèmesactifs k dont nk et mk sont
respectivementla normale au plan de glissement et la direction du glissement
du systèmek et t' est I'amplitude de glissementsur ce système.
Si on considèrequ'un ensemblede n dislocations de même nature et de
vecteurs de Burgers b sont à I'origine de la coalescenced'une bande de
cisaillement de largeur c, le cisaillementdéveloppêpar cette bande est donné
par:
nb

T_

(rrr-71)

c

Cette relation permetalors de connaîtrele nombrede dislocationsqu'on peut
évidementI'intensitédu cisaillementl et la
associerà une bandeconnaissant
largeurc de la bande.
Soit par exempleune bande de largeur c = 0,4 pm obtenue par
I'applicationd'une contraintesuffisantede I'ordre du GPa et produisantun
cisaillementT = 1, le nombrede dislocationsde vecteurde Burgersb = 2 ]+
de I'ordrede n = 2000dislocations.Si cettebandepeut
est approximativement
être assimiléeà une dislocationde vecteurde Burgers2000 b et si elle est
animéed'unevitesseV = 500 m/s (vitessed'unebandede cisaillementmesurée
qu'elle crée est de
par A.Marchandet col.[18]), le champde température
I'ordrede 400 K à une distancede I'ordrede 10 nm. C'est une température
appréciablequi peut augmenteravec le cisaillementproduit et avecla largeur
de la bande.La températureainsi calculéeest du mêmeordre de grandeurque
celle mesuréepar A.Marchandet col. dansle casd'un acier.

r03

Associés...
Chapitreru. EtudedesChampsThermoélastiques

m-7- Conclusion
Dans ce chapitre, on a étudié I'aspectthermique du mouvement d'une
dislocation indépendamment des autres paramètres internes susceptibles
d'influencer la réponse du matériau. On espérait, comme pour le cas d'une
fissure mobile, atteindre des grandeurssignificatives du champ de température
et des contraintes thermiques. Même si ce but n'est pas atteint, on peut
affirmer par I'approche de M.Matczynski & G.C.Sih que la dislocation
assimilée à une source de chaleur mobile peut être I'origine d'éventuellessites
d'endommagementet de fracture. D'autre part, même si I'effet d'une seule
dislocationest négligeable,celui d'un ensembleassezélevéde dislocationspeut
être considérableet permettra d'expliquer d'une manière simple I'origine des
élévations de températuresrencontréesdans les bandes de cisaillement par
exemple.
Pour évaluer numériquement tous les champs introduits dans ce
chapitre, on a été obligé de fixer la force thermodynamiqueG à sa valeur
critique prise égale à la force de P.K. Dans le chapitre suivent, on tentera de
calculer G dans le cas généraloù la plasticité et la thermique introduites par la
dislocationserontprisesen compte.

to4
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IV-l- Introduction
Dans les chapitres précédents,on a traité séparémentle comportement
plastique et le comportementthermique du mouvement d'une discontinuité.
Mais en rêaIitê ces deux comportementssont indissociables:une discontinuité
mobile est à la fois une source de déformation plastique et de déformation
thermique.
Le but de ce chapitre est de tenir compte de cette coexistence
thermoplastique et de calculer par conséquent les champs mécaniques
(déplacement, déformation et contrainte) et thermique résultants. Pour cela,
les méthodesdu tenseuret de la fonction de Green (potentiel thermoélastique)
seront de nouveau utilisées pour résoudreles équationsde synthèse.
Les solutions trouvées dépendront toujours de I'inconnue G dont le
calcul fera I'objet du paragraphe (IV-4) dans le cas particulier d'une
dislocation coin rectiligne mobile.

IItr-2-Analyse thermoélastoplastique du problème d'une
discontnuité mobile
On rappelle qu'au premier chapitre, on a vu qu'une discontinuité
mobile se comportaitcommeune sourcede chaleurmobile et que si à cette
discontinuitéest associéeune certainedistributionde déformationplastique,
alorsle champde déformationtotaleÊijau seindu matériauest donnépar:

gij=ei, +eiié

(IV-1)

est la partie inélastiquedu champde déformationdue à la présenceet au
e1"1"
mouvementde la discontinuité.elfé est constituéed'un termeplastiqueel et
d'un autrethermique ef , telle que:

rlTu=ef +e$
avec,

ef =

a (T-To) ôii
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Remarque:

= Si ei1é - el, cette situationse ramèneau cas élastiqueavec la
présenced'unedéformationplastique;
+ Si eiié - ef, oû retrouve le cas thermoélastiquedu dernier
chapitre.
Pour tenir compte de ces deux phénomènesde natures différentes (la
plasticité et la thermique), le potentiel thermodynamique d'où dériveront les
lois de comportement, doit localement dépendre des deux variables
observablese et T et de la variable cachéegn;
w = w(t, ÊP,T)
En partant uniquement de cette écriture de w et des relations (l-23) et (I-27),
on peut déduire I'expressionde la dissipation intrinsèquevolumique sous la
forme:

9r = -o:eP

(rv-4)

Pour établir les équationsdifférentiellesdécrivantl'évolutionthermoélastow(t, sp,T).
plastique,il convientde préciserle potentielthermodynamique
En effet, on considèretoujours le cas d'un milieu élastique,homogèneet
isotropepour lequelw(e, sp, T) s'écritcommesuit:

w(g,gp,T)=

,r* -efin-eft) (ett -efo -e*.1

ï
-el -ef )
+F (ei:-ef -el,h)(ei.;

(IV-s)

- c T I-ogtll - (so- c) T * wo
r0

A partir de (IV-5), on déduit encore une fois les relations ou lois de
comportementconcernantI'entropies et le champ de contraintesot, telles
que:
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âw

s--ar-m(sn

-eh-ei[) + cl."s(+) * so

GV-6a)

(_' , , = - âw
=À,(gr,t
u Seij

-ep* -eift) ôi:+ 2 w @i:-ef -ef )

(IV-6b)

ou bien sousla forme:

s=m (er.l.-ek)

-3mcr(T-To)+ cr-rgf*)

* so

o,j =1,(em-sk) 6 , j * 2 p ( e i : - r f ) - m ( T - T o) ô i :

(IV-7a)

(rv-7b)

En se basantsur (IV-7a) et (III-4),la nouvelle équationthermique s'écrit sous
la forme suivante:
kAT - cf - mT(èp - epkk
)+3maTt -ot,ef + GVô(A) : 0

(IV-8)

Bui et coll.[l] et Q.S.Nguyen [2] ont résolu numériquementune
équation équivalente à (IV-8), pour une fissure mobile dans un milieu
élastique parfaitement plastique sanssource de chaleur concentréeà la pointe
de la fissure (G=0). Cette équation est écrite en faisant apparaîtrc la trace des
contraintesdéduite de (IV-7b) telle que:

kAT-ct-crTô* -o1;èf=9

(IV-8')

Par rapport à l'équation thermique classique,l'équation (IV-8)
présenteun certainnombrede nouveauxtermes.On citera en particulierle
terme mTefln qui représenteun couplagesupplémentaireentre les deux
champsde déformationsinélastiques,en I'occurrencela déformationplastique
epet la déformationthermiquegh par le biais du champde températureT.
D'autre part, les relations (II-9a) et (IV-7b) conduisentaux équationsdu
mouvementqui se mettentsousla forme:
( I + p ) u k , k *i F u i , * - - 1 ,

-Itlo,t
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Commeil s'agitd'un milieu élastique,homogèneet isotrope,on peut écrire
l'équation(IV-9) autrementen faisantintervenirle tenseurd'élasticitéCilç1tel
que:
(Iv-10)
Ci3nur,rl - C,j" t'iTi * pfi = 0
Les équations (IV-8) et (IV-10) constituent un système d'équations
différentielles couplées de la thermoélastoplasticiténon linéaire en T et pour
une distribution donnée de la déformation plastique. Elles permettent de
déterminer les champs thermomécaniquescausés par une discontinuité
quelconqueen mouvement dans un milieu élastique.
On vérifie très facilement que dans le cas isotherme (T = constante), on
retrouve l'équation du mouvement (II-35) résolue au chapitre II. Alors que
dans le cas eP=O, on retrouve les équations différentielles de la
thermoélasticité non linéaire du chapitre III.
Pour résoudre ces équations, on considère comme aux chapitres
précédents,le cas d'une dislocation coin rectiligne en mouvement uniforme
avec quelqueshypothèsessimplificatrices.

IV-3- Cas du mouyement uniforme et quasi statique d'une
dislocationcoin rectiligne
Pour résoudre les équationsthermomécaniques(IV-8) et (IV-10), on
seplace dansles cas de figures suivants:
hr- La linéarité du champ de température T au voisinage de la

To traduitepar:
de référence
température
^ lT =

lro

To
1..1,

I

hr- L'effet du couplage thermomécaniqueest négligé,
hr- Les forces de volumes sont aussinégligées,
ho- On supposeque le champ de déplacementimposé à I'infini est tel
que:

Ul trl = Eij xj
imposéà I'infini tel que:
E,,étantle champdedéformation
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Eij - Eij*El *Ef

(rv-12)

Cette relation est déduite de (A-10) en remplaçant la déformation inélastique
macroscopique E"é par la somme des déformations plastique et thermique
macroscopiquesP et Eft respectivement.
En prenant toujours s6=Qet wo--cTo et compte tenu de la linéarité de la
température,l'énergie interne w s'écrit comme suit:

w(s,gp,0) =

ï

,r* -ep*-eft) (en -efu -ePol

-ef-rf )-ef-ef;){e,i
+p(ei:

ft

e'

(rv-13)

à partir de laquelle on déduit les équations de l'évolution thermoélastoplastique:

kAT-(c-3crq)t*n êk - or:el + GVô(A)=0
Ci;p ut,r.;- Ciiu e'Ëi = O

(N-14a)
(rv-14b)

Dansceséquationselni"représentela déformationinélastiqueintroduite par la
présenceet le mouvementde la dislocationcoin rectiligne.Sa déformation
plastiqueest donnéepar (cf. chapitreII):

=l
Eprz

",-.,

ô(v)

(IV-15)

alorsque la déformationthermiqueest donnéepar I'expression(IV-3) où T
est le champde températuresolutionde l'équationdifférentielle(IV-14a).
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IV-3-1- Résolution de l'équation thermique
Avant d'aborderla résolutionde (IV-14a),on fait quelquesremarques
qui permettrontde simplifier d'avantagel'équationthermique.
Remaroues:
L- Lapremière remarqueconcernele coefficientde f dansl'équation
(IV-14a)à savoirle terme(c-3crr1)
âvocT'l=ç6(3À+2p)To.

Cu
AI
Ni

Fe

l, to-+

F to-+

cr,106

c

3uz(3L+4.r)To

(MPa)

(MPa)

(K-1)

(MPa/K)

(MPa/K)

13.1

4.6

16.5

3.44

6.r

2.5

23.9

2.42

3.96 10-4To
3.gg l0-4 To

16.4
I 1.3

8.0

13.3
tI.7

3.9r

3.3010-4To

3.62

2.06 l0-4 Tn

8.2

Tableau (IV-L):
Comparaisonentre c et 3crn.
Dans le tableau (IV-l), on comparenumériquementles coefficients c
et 3ar1 pour différents matériaux. On remarque alors que pour une
températurede référenceraisonnable To, on a:

3oq << c
ce qui permetde ne maintenirque le termectdans l'équationthermique.
2- le choix de la dislocationcoin rectiligneconduità une tracede la
déformationplastiquenulle:

efn=o
3- En utilisant le repère mobile et le fait qu'un état de mouvement
quasistationnairepeut êtrerapidementatteint,on a:

| = -YT,r
rt2

Clwpitre IV. Calcul de la Force ThermodynamiqueG

si = -vef,r
4- Dans le cas de la dislocation coin rectiligne, on a à partir de la
relation (IV-15):

= -! at.l ô(v)
eorz,,
c'est-à-direque les deux termes:

orzèlz = -Y o2 e!r,,= T
et

o,, ô(x)ô(v)

cvô(A) = Guor.l ô(v)

qui traduisent la variation de la déformation plastique ço r, èlr) et la
puissanceintrinsèquedissipée(GV) associéesà la même entité qui est la
dislocationcoin mobile, sontnuls en un point régulierdu volume Ç).
Comptetenu de cesquatreremarques,l'équationthermiquedevient:
kAT+cVT,,

= 0

Vx(régulier)eCl (N-16)

Il ne faut pas oublier la condition sourceexpriméepar la relation (I-54)
qu'onrappelleici:

GV =

J1gJq.ndS

les mêmesconditionsaux limites (III-39) a
La solutionde (IV-16) satisfaisant
étécalculéeau troisièmechapitre:

rot#)
r(x,r)=#exp(-fr1
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lV-3-2- Résolution des équations du mouvement
Pour résoudreles équations(IV-14b),on utilisela méthodedu tenseur
de Greencommeau deuxièmechapitre.En s'appuyantsur I'hypothèseho,le
est donnépar:
gradientdu champde déplacement
(r): En- un,,r,

J",ro,
v
I

J
v "0.

Gin;,n(r - r' ) e[, (r' ) dV

(rv-17)

(r - r' ) eH(t' ) dv'
Gin,i,n

L'expression(IV-17) est forméede trois termesdont la significationest la
suivante:
+ Un termetraduisantle comportementdu gradientde déplacementà
I'infini donnépar E6,
+ Un terme dû uniquementà la distribution de la déformation
plastiqueet traduit par I'intégralequ'on note:

(r - r' ) efi(r' ) dv'
ul,* (r): -JC1rrGin,i'n

(rv-18)

V

= En fin un terme d'origine thermique donné par I'intégrale notée:

o*,, (r): -Jcii' Gin,i-(r - r' ) e* (r' ) dv'

(rv-19)

V

On peut remarquerque le calcul des deux intégralesul,- (r) et
puisqueles deux champsde déformations
uf- (r) peut se faire séparément
inélastiquesgpet sthsont bien évidemmentindépendantsI'un de I'autre.Ceci
de ul.. (r) peuventêtredéduitesde cellesdu
veut dire que les composantes
champ de déplacementdonnéespar (II-53). Par ailleurs, pour calculer
of;- {"), on effectuetout d'abordle produit C,j11Gln,i- (r - r' ) (AnnexeC),
I'intégrale(IV-19) se réduit à:

tt4
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(rv-20)
avec0=T-To
En comparant(IV-20) avecles relations(III-51) et (III-53), on conclutque:
(r)
uf,n (t) = @,n,,'

(IV-21)

Le calculdesfonctions@,n- (r) a fait I'objetdu chapitreIII.
Finalement,on peutécrirê un.- (r) sousla formesuivante:
un,* (r) = Enrn + ul,,n(r) + Q,n- (r)

(rv-22)

du champde déformation
A partir de (II-2), on peut déduireles composantes
totale sousla forme:
(r)
€n* (r) = Enrn + efir,(r) + @,n,r,

(rv-23)

@ et de la
Pour cela,on a utilisé la symétriedu potentielthermoélastique
déformation macroscopiqueE ainsi que le tenseurde Green modifié
fjr- (r - r' ) telle que:

ef,"(r) =

flni* (r - r' ; e[,(r' ) dv
J ",,n,

(rY-24)

V

ou:
f;ni-(r-r

,1,r

; -

-i(G:",i.(r-r

)+Gi*,in(r-r ))

(IV-25)

et les remarquesévoquéesen ce début
En conclusion,les hypothèses
de chapitre ont permis de simplifier les équationsde l'évolution thermomécaniquedu mouvementd'unedislocationcoin rectiligne.Elles ont permis
aussi de trouver une solution à ces équationssimplifiéesen fonction des
solutionsdu problèmephysiqueet thermiquepris séparément.
115

Chnpitre N. Calcul de la Force ThermodynamiqueG

Il faut remarquerpar ailleurs que les solutionsdépendenttoujours de
G, I'inconnuedu problèmed'évolution.Les
la force thermomécanique
champsthermiqueset mécaniquespermettrontde calculercetteinconnue.

IV-4- Calcul de la force thermodynamiqueG
Les champs thermomécaniquescalculés aux paragraphesprécédents
serviront à calculer la force thermodynamique G formulée au premier
chapitre. Appliquée au cas de la dislocation coin rectiligne en mouvement
quasi statique,la force G donnéepar (I-78) devient:

G_

JsJ{*n,

oij nj o,,r) ds

(rv -26)

t

Dans le cas des dislocations quelconques (courbées), on prend
généralement la surface E comme étant un tube enveloppant la dislocation.
Dans le cas où elle est rectiligne X est choisie sous forme de cylindre de rayon
ro équivalent au rayon du coeur de la dislocation et ceci pour éliminer
évidement la région où la mécaniquedes milieux continus ne peut plus être
appliquée.
En faisant apparaître la première composante de I'intégrale J de Rice,
I'expression(IV-26) s'écrit sousla forme suivante:
G -

lim, J1

(rv-27)

E--lE

avec:

Jl = J{*',

- Qj n,}os

(rv-28)

t

Q est un vecteurtel que:

Qj

:

Oij ui,t

(rv-2e)

oij sontles contraintesdonnéespar les relations(IV-7b).
J, dépenddu potentiel thermodynamiquew et du vecteurQ. Ces quantités
par les expressions(IV-5) et (IV-29) dépendentà leur
donnéesrespectivement
tour de la solution globaledu problèmequ'onrappelle:
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+ en déplacement:

un,-(r) = En* + ufl,-1r;

(IV-30a)

(r)
o1,-(") = ul,_(r) + @,nrn

(rv-30b)

avec:

+ en déformation:
€n- (r) = En- + ef- 1t;

(IV-31a)

e1,"(.) = el- (r) + o,n-(r)

(rv-31b)

avec:

La lettre"d" signifiequeles champsul,- (r) ou el- (.) sontdeschampsqui
ne peuventêtreproduitsque par la présenceet le mouvementde la dislocation
et en aucuncaspar le chargementimposéà la frontière.
(IV-13), on propose
(IV-31) dansI'expression
En introduisantles expressions
une écriturede l'énergielibre w sousla forme suivante:
*=*"
avec,

(rv-32)

+w" +*d

^A

(IV-33a)

+ pE', E,,

wo:ï
"* "*

w " - 1 , E* (eiu - eft ) + 2ItEt:(e$- ef - eT;h
)

*o:+(e*r.- eH.)(e*k- €15.)
+

rr(e$- ef- eif'lteg- ef- ef)

(IV-33b)

(v-33c)
fte'

Selon cettepartition,l'énergielibre w est constituéed'uneénergiewE dont
I'origine est le chargementimposéà la frontière du milieu, d'une énergiewd
dont I'origine sont les champs internes et en fin d'une énergie wc qui
représenteen quelquesorte une énergied'interactionentre le chargement
appliqué(E,,)et la dislocation.
rt7
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au calcul d. Q donnépar (IY -29)
On appliquece mêmeraisonnement
en y injectantles relations(IV-7b), (IV-30) et (IV-31).On obtientalors:

Qj=ol *oi +of

(IV-34)

OÏ = ÀEp Eir + 21tE4E1

(IV-35a)

O; = IEru,ulr + ÀEir(eft - tfol
+ 2 pE,, (efl- el - ef I + 2 pE,;uf,

(rv-3sb)

avec,

oÎ = lul' (efu- e*.)+ z pufl'1efi- ef - ef )

GV-35c)

En injectantles relations(IV-32) et (IV-34) dans(IV-28), Jt peut se mettre
sousla forme suivante:

Jr = Jf + Jf + Ji

(IV-36)

avec,

Jit =

Jr** ",

- Of ni ) dS, X=E,d, c

(IV-37)

Par applicationde la limite quandE + E' aux expressions(IV-36) et (IVportantcettefois-ci sur G:
37), on retrouvedesrelationsanalogues

(rv-38)

G=GE +Gd +G"
avec,

Gx = hm,Jl(,

X=E,d, c

(rv-3e)

E+I

On interprète GE comme étant la force qu'exerce le chargement
la force
dislocationn'estprésentedansle milieu. Gd représente
lorsqu'aucune
qu'on a appeléau secondchapitre,la "self-force"qu'exercela dislocationsur
elle mêmepa,rle biais de sespropreschamps.En fin Gcest la force qu'exerce
le couplageentrele chargementet la dislocationsur cettedernière.
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IV-4-1- Calcul de la force G"
On rappellequeI'intégraleJf estdonnéepar:

Jî =J{w" nr -O; nj} dS
Pour calculer wc, on injecte la relation (IV-31b) dans (IV-33b), on trouve
alors:
w" =w"P +w"th

(rv-40)

w"P = l,Er,rek + 2 pEt, (ef - tl)

(IV-41a)

w'ft - ÀEuu(o,r.r - eft) + 2ltai: (o,ij - ef )

(IV-4lb)

avec,

On remarque alors que l'énergie d'interaction wc peut être partagéeen une
énergie d'interaction wcPentre le chargement imposé et les champs internes
d'origine plastique et en une autre *cth sn11ele chargement imposé et les
champs internes d'origine thermique.
De la même façon, on introduit (IV-30) et (IV-31) dans (IV-35b), on a alors:

(rv-42)

ai =oip +oift
avec,

+ 2 p Eu (ef
O;o = À Ep. u|r + l, Eir ePkk

- el)
"

(IY -43a)

+ 2 pE,,ul,

nitn = I Etrço,ir + l. Eir (o,n - tTL)

(rv-43b)

+ 2ttLt(o,ij-efrh) + 2pEli@,i1
en injectantles relations(IV-40) et (IY-42) dansI'expression
Par conséquent,
donnantJf , on aboutitaux relationssuivantes:

Ji =JiP+Ji'h
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avec,

Jîo=J t*"0n , - Q i o

nj) dS

Jï'n= J(*"tnn , - Q T * n j ) d S

(IV-45a)

(rv-4sb)

a- Calcul de I'intégrale JfP:
On écrit Jfp donnéepar (IV-45a)sousla formesuivante:

Jio= J"ït n' ds- I"y n2dS

(rv-46)

ufp et alp sontdéfiniescommesuit:
ctïo:w'P -Ç)TP

(IY-47a)

o"T=aT

(rv-47b)

En utilisant la sommationsur I'indice répété,cesdeuxquantitéssont données
par:

cio = - (X + 2p) (E,, ul,,

e* ep.,)+ ZyrBr,(epr,- elz - ul,r)

a;, = (À+ 2p)(E,rep* tEzzuf,,) + {Xul,r + ztt("lz-Elz)}Err
Pour intégrer ces deux expressions,on rappelle que le problème de la
la surfaceX est assimiléeà un
dislocationmobile est plan et par conséquent
polairesr et Q ce qui
contour f de rayon r ) ro. On appliqueles coordonnées
conduità:

nrdf=rcos0d0

(rv-48)
nzdf=rsinQd0
r20
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de afP et ucf, on a:
Parintégration
J"ït

nr df = Fb Erz

(IV-49)

f

et
n2
|
L df = - Vb En
""ro
+L

(IV-50)

L'intégrale JiP est donnéepar:
J i o : 2 1 t bE n

(IV-s1)

b- Calcul de I'intégrale Jftr:
De la mêmemanière,on écrit Jf* donnéepar(IV-45b)commesuit:

Jî* = J"î* n, dS- I""y n2dS

(rv-52)

afft et a!ft sontdéfiniespar:

aï* =*"* -ç)T'n

(IV-53a)

cr!ft = Qiù

(rv-s3b)

En utilisant les relations entre le potentiel thermoélastiqueet les autres
on a:
champsthermomécaniques,
oith = (À p - 3K a) }Ezz
+ 2ltVzz cD,22

{(I + 2p) E,, + }uBzz}(D,rr

u"f = (À + 2p) E**@,,,
Soit par intégration:
t2l
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Joï*"' dr- 3Kcrffr'*, <#l r,r#) - rKr,#,r,r#)
+ f r,,#,r,r#) *f,Ekk
f

(rv-54)

I""f"' dr- 3Kcr
ff v*,rffx,,#,-rlEm

(IV-ss)

f

(IV-54) et (IV-55), JÏ* est donnéepar:
En combinantles deuxexpressions

Jl'n= 3Kcrffr'*r<#lr,r#)
-,Kr,#,r,r#) +

fr Ekk

(rv-s6)

A partir de la relation (IV-44), on écrit Jf commesuit:

Ii=3Kuffr,r<or#)r,r#)
- rKr,#, rrr#) +

fr

(rv-s7)

Enn
+ zltbl'

La force Gc est alors déduite de (IV-57) par application de la limite
(IV-39c).

lV -4-2- Calcul de la force GE
On rappelleque lf estdonnéepar:

Jf =Jt*" n,-aT ni)dS
par (IV-33a) et (IV-35a) ne dépendentque du champde
wB et Of Oonnées
déformationimposéà la surface.wE et Qf sont des constantesqu'on peut
faire sortir du signeintégral. On écrit lf ae la manièresuivante:
t22
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Jf = (*E - of )J", df - otjn2 df

(rv-s8)

rF
Les deux intégrales de contour sont évidement nulles. (IV-58) devient alors:

Jf = o

GV-se)

Par conséquentla force GE est nulle:
GE = 0

(IV-60)

Ceci traduit le fait que I'effet du chargementimposé en terme de force sur un
milieu ne contenantpas de discontinuité est nul.
IV-4-3- Calcul de la force Gd
Jf est donnéepar I'intégralesuivante:

Jf =Jt*o n, -oi nj) ds
:l

t

Pour calculerwd et Of (sousentenduJf), on utilise la mêmedémarcheque
celle utiliséepour calculer Jf .
En substituantla relation (IV-31b) dans(IV-33c), wd peut se mettresousla
forme suivante:
*d = wdP+ *dû + wdptt'

(IV_61)

avec:

*dp =
*dft =

ï

ï"t*.1,*,o

+p(el -efl(rl

-ef)

(rY-62a)

- efn)(o,* - e*.1

(IV-62b)

- *e'
+ p (e,,j - ef )(e,,.i- e11,
,J I.
2To
r23
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wdptr- l.ek (o,*. - efr.)+ 2p(elr - ef )(o,i: - ef )

GY-62c)

de même,Ç)1peut s'écrirecommesuit:

oi - olo* o1** oîo*

(rv-63)

oîo - î"uf1eL + 2puf, (ef - ef )

(rY-64a)

oltn - Io,3r (<o,* - eft ) + 2lto,r (o,ij- ef )

Gv-64b)

avec,

Çlfn*- Àe,;refo+ r.ufr (e,* - eH.l
+ Zpul,,(o,ij - el,h
) + 2po,r 1ef- ef )

(IV-64c)

En tenantcomptede (IV-61) et de (IV-63), Jf peut se mettresousla forme
suivante:

Jf = rio * lf'h + lfnm

(IV-65)

avec

Jf :

Jt*t

nr - oI n1) dS,

(IV-66)

Y=dp,dth,dpth

a- Calcul de I'intégrale JfP:
lfe aonneepar (IV-66) peutêtre mise sousla forme suivante:

lio = J"ît n1dr - I"^; n2dr

(IV-67)

rr

afn

"t

alo rotrtdéfiniescommesuit:
olo =*oo -Qîo

(IV-68a)

al' - aor'

(rv-68b)
r24
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on a:
cesexpressions,
En développant
.rÀ1
"dp :

l:

' n
n"
@Bz- efr)(efi + epn)- p (ef, efi - elz epu)

L

- eprz)(eb- e'rz-ul.r)
+ 21t(epr,

orn = l.u!,, ef, + ()u+2tt)ol.t"\z + 2ptl,, (el2 - elr)
Soit par intégration sur le contour f:

|."lo n1dr - 0

(IV-69)

n2 dr - 0

(IV-70)

Jl
F

J["jn
"
I.

En se basantsur cesdeuxdernièresrelationset sur (IV-67),on a:

Jio = o

(IV-71)

b- Calcul de I'intégrale Jfù:
De même,on écrit Jfth sousla forme suivante:

Jf* = J"f* n,dr - J"3*n2dr

(Iv-72)

ff

afft

"t

a$ft sontdéfiniescommesuit:

ctf*=*o* -Qf*

(IV-73a)

cr!*= Q3*

(rv-73b)

Touscalculsfaits, on trouve:

r25
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of*={vffi"'

ftrr'

ot*=o
Soit par intégrationsur le contourf:

n1drI"f"
tr
-2nr*lrru
''K'
'znk'"
PL+21t a2-*l,r3r3lr,rYl
2To' "'2K'

Gv-74)

(rv-7s)

I crgthn,, df = o

Jt'
f

En combinant les relations (IV-72), (IV-74) et (IV-75), on a:

r1*: -2n(#)2(p

a2-ùr'.3t#r

#

r,tl)

(IV-76)

c- Calcul de I'intégrale Jio*t
On écrit Jio* sousla forme suivante:

Jlo*= J"ît* n, dr - J"lt" n2dr

(rv-77)

f

ofn* et alpft sontdéfiniescorlme suit:

oin* =wdPû-oio*

(IV-78a)

oto*- Qtn'n

(rv-78b)

Tous calculsfaits, on trouve:
t26
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Q,22 21tep'Q,r,
olntn= (i. B - 3K a) el2 T + 2p
"L
- u!.,) - î, Q,11eflu
+ ZItQ,n @or,- eorz
olo^ = (l.B - 3Ka) u!,, T + ()u+2tt) @,,,
"nr.r
Q,22+ 21t0,r, 1el, - e!2)
+ 21tooz,,
Soitpar intégrationsurle contourf:
lofotnn1df = o

(rv-7e)

[olo* n2 df = o
r

(rv-80)

Jr
f

Jz

lesrelations(IV-77),(IV-79)et (IV-80),on a:
En combinant
JÎn* = 0

(IV-81)

Finalement,Jf estobtenueen injectantdans(IV-65) les relations(IV71),(IV-76)et (IV-81):

rl =-zn
r#uf wffi

"' ^t'*3r#) r,(l)

(rv-82)

J, de I'intégrale
A partir desquantitésJf , Jf et Jf , la premièrecomposante
de Rice est donnéepar:

rr=3Kaffr'*r<#lr,r#)
- rKr,#, r.r#) +

T, "*

+Z1tblr,

- 2nr#nfe,Lry a.2
r,(l)
I<3
t#r
ftr'
t27
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En appliquantla limite (lV-27) quandle rayon r du contourf tend vers le
rayon r0 du coeur de la dislocation (r+ 16), on trouve que la force
G est solutionde l'équationdu secondordre suivante:
thermodynamique
AG2 + BG * C = 0

(rv-84)

telsque:

A- #r,
B- t-3KoJ

13t#l r,rTll
a.2
Lry
atl1,,,,(,
2k

t*

'2K
L7

rKr,#,lor#ll r
+ ,tTi',('r.r#)r,t#)C -

(rv-8s)

(rv-86)

(rv-87)

- Z1tbEp

En utilisant les relations (A-9) et (A-10), on peut écrire les
lrr. Pour cela,
coefficientsB et C en fonction des contraintesmacroscopiques
Ep et Eth.
on calcule d'abordles déformationsinélastiquesmacroscopiques
Dansle cas du milieu infini considéréjusqu'àmaintenant,on vérifie aisément
quecesdéformationsinélastiquessontnulles(AnnexeD). Ce qui conduit aux
deuxrelationssuivantes:
Etz =
*.'"

Ekk=

#t*

avec3K=37u+21t
Les coefficients A et B dépendentde plusieurs paramètresen
particulierde la vitesseV du mouvementde la dislocationcoin et du rayon de
\/-

Selon les valeursde ces deux
son coeur r0 à traversle rapport +
2K
En permettantà V de
plusieurscas peuventêtre envisagés.
paramètres,
r28
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pouvoir varier sur une plage de vitessesassezlarge allant de petites vitesses
de I'ordre de 10-3m/s à de grandesvitessesde I'ordre de la vitessedes ondes
dans le matériau, on se contenterade n'étudier en fin de compte que trois cas
selon la valeur de ro.
Normalement ro représenteun rayon de I'ordre de quelques vecteurs
de Burgers (ler cas). Mais on va étendre cette valeur et lui permettre d'en
prendre d'autres telles que la distance entre deux dislocations,d'abord dans
un milieu déformé d'une densité de dislocations élevéede I'ordre de 1012
dislocations/cm2(2èmecas), puis dans un milieu non déformê avecune faible
densité de I'ordre de 106 dislocations/cm2(3èmecas). Connaissantainsi les
qui figure dans les différentes fonctions
valeurs de ro et de V, le rapport #
2K
de Bessel est soit supérieur soit inférieur à 1. Une étude asymptotique se
basantsur celle des fonctions de Besselpermet de simplifier considérablement
les coefficientsA et B:
=

Vrn
" <<l

2K

5L*?vaz -lll"3 (h(YIg
ru
' ' 4 K )),
"
" 7u+21t
2To' 2K

d=+

2nk'z

B= t*r+*t*#r'tftl
=

(rv-8s)
(rv-86)

tto
>>l
2K

f,=

K3t2

5L+2w.t

\.&
_"(p '', 7u+21t
242nk"

c,/V
t,r-

2Ts'!ro

(rv-85)
(rv-86)

g = 1
^ -KGI',
k--KK

On vérifie dans les trois cas et pour un matériau donné que le
coefficientA est négligeableet tend vers zéroquelquesoientles valeursde ro
t29
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et de V. (IV-84) se réduit finalementà une équationaffine baséeuniquement
sur l'étudeasymptotiquedu coefficientB.
Vh.rt toujours
2K
inférieur à 1 et le coefficient B est égal à I'unité. La force thermodynamique
G n'estrien d'autreque la force de Peachet KoehlerG = b 2rr.Ce résultat
sontutilisées[3]:
restevalablemêmepour ro â 0 où les limitessuivantes
Dansle premiercas (r ( nb avecn < 10), le rapport

=
I'S'r,r#)r,r#)o

=+
l5'r,t#)r,(#)
ls*,,#,I,r#)=-;

(rv-8e)

I'S'13r#lr,rfl= o
Dans le deuxièmecas où la distanceentre deux dislocationsest de
Vr.'u
s51toujours
I'ordre de 10 nm soit une distanceéquivalenteà 50 b, -inférieur à 1 et B tend encoreune fois vers 1, ce qui conduit à la même
conclusionque celledu premiercas.
Le troisième cas qui correspondà un milieu non déformé, deux
dislocationssont séparéesd'environ 10 pm soit une distancede I'ordre de
5 104b. Compte tenu de la valeur de la vitesseV, on distingue deux
possibilités:
* S i V S V o = 2 5 m l s a l o r sVr.' = ,
ù
Le coefficient B tend dans ce cas vers I et on retrouve le même
situations.
résultatquedansles précédentes
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* Si V > Vo=25 mlsalors]! t r
2K
B est donné dans ce cas par une expressionqui ne dépend ni du rayon
ro ni de la vitesseV > Vo. C'est à dire qu'à I'exceptiondu vecteur de Burgers
b, B ne dépend d'aucuneautre caractéristiquede la dislocation mobile. B est
fonction uniquement du chargementappliqué et des caractéristiquesphysiques
du matériau. G est donnée alors par:

bZrz

G-

1-

icr

(rv-90)

rtt

Cette expression diffère de la force de Peach et Koehlef par la présence au
On vérifie facilement gue, pour
dénominateur du terme l-5crlr.r.
k
n'importe quelle intensité de chargement et pour n'importe quel matériau, ce
dernier terme est toujours voisin de l. La force thermodynamique G tend
aussi dans ce cas vers la force de Peachet Koehler.
La force thermodynamique G se réduit finalement à la force de Peach
et Koehler quelque soient les valeurs de ro et de V. Dans le cas particulier
r0+0, si on prend séparémentchaque type de contrainteset que I'on applique
les limites (IV-84) aux expressions(IV-51), (N-56), (IV-71), (IV-76) et (IV81), on s'apercevraque les forces que peuvent exercer les contraintes
thermiques toutes seules6dth oo coupléesaux autrestypes de contraintesGdpth
s1 Çcthsur la dislocation coin rectiligne et mobile sont nulles. Ce qui est aussi
valable pour les contraintes internes d'origine plastique Gdp[4]. Les
contraintes internes n'ont donc aucun effet sur la dislocation rectiligne, par
conséquentelle n'a pas d'effet de retour sur elle même. Ceci veut dire que la
dislocation rectiligne mobile soumise à I'action du chargementest souvent en
position d'équilibre.
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IV-5- Conclusion
Une dislocation coin, rectiligne et mobile considéréecomme une
sourcede chaleurmobile produit un champde températureet des contraintes
thermiquesqui viennent s'ajouteraux contraintesélastiquescrééespar la
même dislocation.Bien que l'élévationde températurecalculéeau chapitre
précédentrestefaible, on avait espéré,à causedu caractèrenon uniforme du
qui s'exerce
champthermique,pouvoir obtenir une force thermodynamique
sur la dislocationcoin, rectiligne et mobile. Cetteforce ne peut être d'origine
thermique,puisqu'elles'identifieexactementà la force de Peachet Koehler.
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Conclusion

Le champd'applicationde la mécaniquedes milieux continuss'élargit
à des situationsde plus en plus micromécanique(inclusions,microbande,
Traiter ou modéliserde telles situationsse heurte
cellulesde dislocations...).
souventà des problèmesde taille liés à la naturedes singularitésprésentes
(ponctuelle,linéiqueou surfacique).
Le mouvementdesdislocationsqui est à I'originede la plasticitédans
les métaux, en est un cas particulier.Cependant,la plasticité constitueun
phénomènedissipatif.Le but de ce travail était donc de chercherun lien entre
le mouvementdesdislocationset la dissipation.
des
Le meilleur moyenpour arriver à cettefin est la thermodynamique
processusirréversibles.En effet, en s'intéressantà une analyse de la
on
dissipationintrinsèquedéduitedes deux principesde la thermodynamique,
peut assimilerla dislocationmobile à une sourcede chaleurlinéiquemobile.
C'est une méthodequi a été envisagéepour expliquer les élévationsde
températureassociéesaux phénomènesdissipatifs et d'associerainsi aux
dislocations un autre type de déformationsinélastiques:la déformation
thermique.
Bien que la températureainsi introduite par la dislocationsoit faible,
sa nature non uniforme est sourcede contraintesinterneset donc d'énergie
élastiquesupplémentaire.L'effet d'une seule dislocationmobile traduit
justement par la température,les contrainteset l'énergie n'est pas très
important.Celui d'un ensemblede dislocationsn'estpasforcémentnégligeable
et peut être suffisammentsignificatif. Cet aspectindique la complexitédu
lié à ce type de phénomène.
couplagethermomécanique
Ce couplagepeut avoir deux causes.Le premierest tout simplementlié
Le secondintervientpar le biais de la force
aux constantesthermomécaniques.
associéeà la puissanceintrinsèquedissipée.Le calcul de
thermodynamique
cetteforce dansle cas de la dislocationcoin, rectiligneet mobile confirme la
nature stable d'une telle dislocation (rectiligne). Les champsinternes,en
particulierceux d'origine thermique,liés à cettedislocationn'exercentaucune
actionde retour sur elle-même.
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Conclusion

Une perspective consiste à faire la même étude portant surtout sur
I'aspectthermique du mouvement d'une boucle de dislocation en quasi-statique
comme en dynamique. On peut s'attendre, vu les interactions entre les
élémentsde la boucle, à des résultatstrès intéressantsconcernantles champs
thermiques et surtout une éventuelle self-force susceptible d'expliquer
I'instabilité d'une telle configuration.
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Annexe A. CaIcuI de la Dissipation Intrinsèque

La dissipationintrinsèqueassociéeà la progressionde la déformation
inélastiqueest calculéeà partir de la relation (I-39) dansle cadreusuel de la
Pour cela, on calcule l'énergie
des milieux hétérogènes.
thermomécanique
libre et la puissancedesefforts extérieursen y faisantapparaîtreles quantités
et locales(internes).Ce calcul se limite aux transformations
macroscopiques
La dissipationintrinsèques'écrit
infinitésimalesdans le cas quasi-statique.
alors sousla forme suivante:

- J't ov

(A-1)

V

Pour les conditions aux limites, on choisit le cas d'un déplacement
imposé sur la surface extérieure âV du volume V sousla forme:

ul ttl = Eij

xj

(A-2)

E,,est la moyennevolumiquede la grandeur
où la déformationmacroscopique
microscopique
eU:
pij

=

1e

VJV

tu(r) dv

(A-3)

A partir de la décompositionphysiquede la déformationet, séparantla
réponseélastique ei, du matériau des réponsesinélastiques tlni', la
déformationE,, s'écrit commesuit:
Bij =

1r'

V JV tr;

(r)+ eiié
{r))ov

(A-4)

On appliquela loi de comportementélastiqueen tout point r du volumeV en
S:
utilisantle tenseurde complaisance

efi(r) = Sijn(r) oot(r)

(A-s)

I commela moyennevolumique
et en définissantla contraintemacroscopique
:
descontraintesmicroscopiques
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>rj=

*J"u
V

(r) dv

(A-6)

E,, s'écrit alors sous la forme:
1e

dV
+
Bij = Srjr.rrr.r
vJrli"(r)
V

(A-7)

On détinit alors la déformation inélastique macroscopiquecomme la
moyenne volumique de la déformation inélastique locale e'né(r):

Eiï" =

lr

VJV

ti:'"(r) dv

(A-8)

On appliquela loi de comportement(A-5) aux quantitésmacroscopiques:
E i - S l i g( r ) E n

(A-e)

Bij-Eij*El'iu

(A-10)

On écrit finalement:

et d'une manière directe
Dans la suite, on calcule successivement
l'énergie libre, sa dérivée par rapport au temps, la puissancedes efforts
extérieurset finalementla dissipationintrinsèque.

A-1- Calcul de l'énergrelibre d'Helmholtz W(E, Êhé)
L'énergielibre d'HelmholtzW(E, elné)estdonnéepar:

w(E, qiné)= Jw(r)ov

(A-11)

V

w(r) est la densitévolumiqued'énergielibre d'Helmholtzau point r, elle est
donnéepar:

w(r)= ntrl'g"(r)
J
r37

(A-12)
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En utilisant la décomposition de la déformation tij:

ei:(r) = ei:(r) + eiié{r)

(A-13)

et les symétriesdu tenseurde contrainteo,r, les relations(A-11) et (A-12)
conduisentà:

lJour,l (ui,j(r)

- riiu(r)) dV

(A-14)

V

soit en développant:

(r) dv
(r) dv eilu
w(E,sioé
) = l!tu(r) ur,j
II"u(r)
VV

(A-ls)

En gardant la deuxième intégrale de volume telle qu'elle est et en
intégrant par partie la première, I'expression(A-15) s'écrit sous la forme:

w(E,siné
)=

lJ,"u
VV

(r) ur(r)),idv -

ito'

ui(r)dv
I ",,,,(r)

(A-16)

(r)eiié
{r)av

V

Du fait de l'équation d'équilibre utilisée dans tout ce travail orr,, = 0,
la deuxième intégrale de (A-16) est nulle. Le théorème de la divergence
permet de transfonner la première intégrale,(A-16) devient:

dv
r',ïu(r)
ui(r)n:dsv/(E,sioé)=
LI"u(r)
I|ru(r)
v
"iv

(A-17)

de la normaleextérieureà la surfaceâV délimitant le
n, sont les composantes
volumeV.
Or, en utilisant la condition au limite (A-2) qui permet de transformer
I'intégralede surfacede (A-17),l'énergielibre d'Helmholtzdevient:
138

Annexe A. Calcul de la Dissipation Intrinsèque

W(E, Ê'n") =

(r)xr nj ds ou
T",nJ

7r

;)"0(r)

eiiu(r) dv

(A-18)

v

Le théorème de la divergence permet de faire la démarche inverse en
transformant cette fois-ci I'intégrale de surface en intégrale de volume:

(r) xr ),i dv v/(E,siné
) = )
u(r)el'i'(r) dv (A-19)
ilt
",oJ,ou
VV
Utilisant l'équation d'équilibre et le fait que x1,1 = ôH, l'équation (A-19)
devient:
w(E, giné)

=

1r

t "ttJV

o1;(r) dV

1p

;l v " u(t)

(r) dv (A-20)
eij'u

donnéepar (A-6), I'expression
En introduisantla contraintemacroscopique
(A-21) devient:

(r)dv
el"iu
w(E,siné
) = lu
z v ",,ru II"u(r)

(A-zr)

On décomposeles contrainteso,r(r) en contraintesinterneso'(r) et
E tellesque:
macroscopiques
o(r)=x+o(r)

(A-22)

Les contraintesinternesg'(r) possèdentles deuxpropriétéssuivantes:
1e,

et

:lo

v+-(r)dV = 0

(A-23)

oi,.;(r)= 0

(A-24)

L'énergielibre d'Helmholtzs'écritmaintenantsousla forme:
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- lJttu + o'ij(r))elîu(r)dv (A-25)
w(E, ,iné;= lu",,t,,
u u
2
2u
En introduisant la déformation inélastique macroscopiquedéfinie par (A-8),
I'expression(A-25) devient:

- ei"ré
) Ei1

!Joirr)eiié{r) ov

(A-26)

V

La contrainte macroscopiquepeut être remplacéepar la déformation élastique
macroscopique par application de la loi de comportement (A-9). (A-26)
s'écrit finalement sous la forme:

w(E, ,iné; =

teu - Eliu)ci:n (En - Bl'ïul

]v

il.t(r)
v

(r)dV
elïu

(A-27)

On a ainsi déterminé I'énergie libre d'Helmholtz en fonction des
quantités macroscopiques et locales (les contraintes internes et les
déformations inélastiques).L'énergie libre (A-27) peut être plus développée
une fois les contraintes internes sont calculéespar I'une des deux méthodes
classiques(méthode du tenseurde Green ou celle du potentiel des contraintes).
Le calcul de la dissipation intrinsèque (A-1) passe par celui de la
dérivée par rapport au temps de l'énergie libre d'Helmholtz (A-27).

W(8, ,iné; -- * |.*f.l ov
dtJ
V

v (Ei: - Ëiiu) c;;p (Er.r- eili"I
ld

F

*z +d t r| oi;(r)e;'{') av
V
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A-2- Calcul de la puissancedesefforts extérieurs
En I'absencedes forces volumiques,la puissancedes efforts extérieurs
est donnéepar:

P" =

J

(A-2g)

o. n. v dS

AV

Les conditions aux limites en vitessede déformation imposée:
= Ërjxj

ul(r)

(A-30)

permettentd'écrire (A-29) sous la forme:

P" =

I

J

oUn, E1 x1 dS

(A-31)

AV

(A-31) peut être transforméeen intégralede volume:

Pe : È* ,o,: x I ),i dV
J

(A-32)

V

L'équation d'équilibre o1i,i = 0 et la relation xk,j = $q donnent avec la
définition de la contrainte macroscopique(A-6) I'expressionde la puissance
des efforts extérieurs suivante:
P" = V É,, I,,

(A-33)

Finalement, en combinant les relations (A-1),(A-28) et (A-33), la
dissipation intrinsèque s'écrit sous la forme suivante:

ri.i+
Dv = vË'iîé

ov
ei"ré{r)
iotgloi(r)
v
f

J r(t)

v

t4l

r(r) dv

(A-34)
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En utilisant les mêmestechniquesde calculs qu'auparavantet les
propriétésdescontraintesinternes(A-23) et (A-24), on peut êcire autrement
la dissipationD,r:

Dv - v Eliéri:

(r) Si:r,r
o'n(r) dv

iÏ;loi
V
I

J r(t)

(A-3s)

r(r) dv

V

D'où la relation(l-42).
Dans le cas d'un milieu régulier, on peut introduire la dérivée
particulaireà I'intérieurde I'intégraledans(A-35). On obtientalors:

Dv = v ÈiÏéEi:

tl Sijr.r
o'rr(r) dv
J"; f
v
I

J r(t)

(A-36)

r(r) dv

V

Dans le cas élastoplastiqueisotherme,on retrouveI'expression(I-43):

Dv = VEI Iij

Sijr.r
o'u(r) dV
Jo; ttl

(A-37)

v

Si le milieu contient cette fois-ci des singularités, le calcul de la
dérivée particulaire dans (A-35) n'est plus évident et il faut alors faire appel à
la technique rappelée au chapitre I.
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Pour comparer les contraintes élastique et thermique créées par la
dislocation coin rectiligne et mobile à vitesse uniforme V, on suppose la
présencede deux dislocations1 et 2 (Figure B-1).

Figure B-1:
Position relative des dislocations I et 2.
La dislocation mobile 1 engendreun champ de contraintes thermiques
glh donné par (III-64) auquel est soumise I'autre dislocation 2 dont le plan de
glissementest parallèle à celui de la dislocation 1. La dislocation 2 est en outre
soumise au champ de contraintes élastiques sél dû à la présencede la
dislocation 1 dont les composantessont donnéespar (II-54).
En utilisant les coordonnéespolaires r et Q telles que:

x=rcos Q

(B-l)

Y=rsin Q
les dislocationsI etT sontmaintenantrepéréespar le rayon r qui les sépareet
par I'angleQ.
On introduit (B-l) dansles expressionsdes contraintesthermique(III64)et élastique(II-54). Les contraintesqû et qéldépendentalors de la vitesse
V, de la distancer et de I'angle0. La comparaisondes contraintesse fera à
ofr
traversl'expression
,,o$ en fonction de la vitesseV pour r=2 ltm et

oij
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pour différentes valeurs de O. Comme la dépendancedes contraintes
thermiquesg.then fonction de Q évolue avecla vitesse(commepour le cas de
la température(Figure III-8)), le choix de Q se basesurtoutsur des valeurs où
les contraintesélastiquesne sontpas nulles.
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On remarquealors que quelquesoit la composantedes contraintes
le rapportd=S
élastiqueet thermique,
oij,
d'autreterme,le rapport$

esttoujourstrèsvoisin de 1. En

,.nO vers zéro.Ceci veut dire que, pour r et Q

orj

devantoli'
donnés,la contrainteofl' estnullesi non elleestnégligeable
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AnnexeC. Calculde l'Intégrale uf-

En utilisant la méthode du tenseur de Green, le terme d'origine
thermiquedu gradientde déplacementestdonnépar:

(R) eH(r') dv'
o*,"(.): -JCi;nGin,i-

(c-1)

v
avec, R2 = xili = (xi - Ei )(*i - €i )
n

i=|,2,3

r" = Xixi
,)

ç ç

r.- = ÇiÇr

efr est la déformationthermiqueintroduitepar la dislocationmobile:

e[i(.) - cr0(r) ôn

(c-2)

avec0=T-To
Le tenseur d'élasticitê C,ru, pour un milieu isotrope ne dépend pas de la
position, il est donnépar:
C,jn,: l" ôijôkr + p ô,nô,r+ F ô1ô3r

(c-3)

C-1- Castridimensionnel
Le tenseurde Greenpour un milieu infini, homogèneet isotropeest
donnépar (II-50) ou par la relationsuivante[1]:
11

cj"(R)=t;(ôjnR,oo -tÉtR,jn)

(C-4)

En tenant compte de (C-3) et (C-4), on peut calculer le terme
Co* Gjn,i-(R) sousla forme[1]:
c1ncin,i,"(R) =

+ ôr,,R,rqq.
,,,(ônR,tqqrn
I
v
-*R,krno,

*,_nônR,nqq-)
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La combinaisondes relations(C-2) et (C-5) permetde calculer le
termesousle signeintégrale(C-1):

(r')=
(R)eî5
c,j"Gjn,,"'
#i+R,non-O(r')

(c-6)

La dérivéed'ordre 4 de R est donnéepar:

--zk.up
R,noo*

(c-7)

Les relations(c-6) et (C-7) permettentd'écrire(c-1) sousla forme suivante:

dv'
=-h,i+j,-k.rF) o(r')
o*,.(r)

(c-8)

V

Il faut remarquerPar ailleurs que:

-b*3rnr.- =fl)
R3

Rs

(c-e)

\R/.n*

Comptetenude (C-9),on écrit (C-8) sousla forme suivante:

ol*(,)=# ?h{i t,.')dv't

(c-10)

ô l+v
a v e cF
, =
=na
de
Le fait d'avoir écrit la dérivéesecondepar rapport à xn et x- à I'extérieur
I'intégraleest licite puisqueI'intégrations'effectuesur V' (sousentenduÇ1)'
potentiel
Dans l'expression(C-10), on peut remarquerla présencedu
donnéPar:
thermoélastique

B cl
a(r)---h,J* etr')dv'
V
t47

(c-11)

Annexe C. Calcul de l'Intésrale uh
n.m
"

Finalement, on a:

ul- (.) = @,n-(r)

(c-12)

C-2- Casbidimensionnel
Dansce casle tenseurde Greenest donnépar l2l:

cj"(R)
' =+t+-v)pl
8æ(1

R'

- (3- 4v)ô1nr-os(R)l
(c-13)
I

avec, R2 =Îixi, i=1,2
On calcule d'abordle terme G.;n,i_(R):

cin,i,"(R)=GÉùt+.PxnImôij +xmxjôin +IrXnôim +xixnô1* +xixjônm
R4

rixjxnxm

- R E - - \ J - T v , , \,o -

4v\(l&

-,.

+

(C-14)

xtÎ..ô:".,1

R2

,)

*o

La combinaisondes relations (C-2) ,(C-3) et (C-14) permet de calculer
le terme sousle signe intégrale(C-1) dansle casbidimensionnel:

(R)elli
(r')=#i+t
ciircln,i-

(c-rs)
k. rP]tr.' )

La relation (C-1) s'écrit alors sousla forme suivante:
gl+vç,

ôrrr,,rXnX
rh ,-\uil'"(r)=-;Ël(-Ë+2ff)
S

Commepour (C-9), il faut remarquerque:
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0(r')ds'

(c-16)

AnnexeC. CaIcuIde l'Intégraleuf;r Î n X . - -(LogR),n*
-Ëô n * +, .zfs

(c-17)

Comptetenude (C-17),on écrit (C-16)sousla formesuivante:
a2RF

,rf- (t) = *-t:
dxndxm

Log(R)0(r') dS'l

I
tn u,

(C-18)

On retrouvealors I'expression(IV-20) dansle cas bidimensionnelqui peut
@:
êtreécite aussien fonctiondu potentielthermoélastique
ol- (r) = (D,n-(r)

(C-19)

<o(r)= + J Log(n)0(r') dS'
2n,,

(c-20)

avec'
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Annexe D. Calcul des Déformations Inélastiques Macroscopiques

La déformation inélastique introduite par le mouvement de la
dislocationcoin rectilignes'écritde la façonsuivante:

tilu=ef + e$

(D-1)

avec
1

ef = - ituio, (s)+ bjôi(s))

(D-2)

th
eii - arôij

(D-3)

et

ôi(S) est la fonction de Dirac sur la surface S. T est le champ de température
induit par le mouvement de la dislocation.
Dans I'annexe A, on a défini les déformations inélastiques
macroscopiquespar la moyenne sur le volume V des déformations inélastiques
locales:

El = *J'l(r) dv

(D-4)

Ef = i J'f (r)dv
v

(D-s)

V

Il s'agitdanscet annexede calculer Ef et Elf dansle cas de la dislocation
décriteau chapitreIII (FigureIII-1), mobile dansun milieu infini.

D-1- Catcul de la déformationthermique macroscopiqueE$
Cettedéformationest donnéePar:

= $J"rou
ov

(D-6)

V

avec
Vx

r=#"-fr*',#,
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que de x
comme le champde températurede Ia dislocationmobile ne dépend
de
et y, on peut transformerI'intégralede volume en une intégralesurfacique
remplaçant
telle manièrequ'on puisse éqite (D-6) sousla forme suivanteen
I'intégraleétendueà I'infini par une limite:
R2æ -vt.orô

JJ"

2K

00
=
Eïhi
#"uu i31

Vr

Ko(fr) r drdQ

R2æ

(D-8)

J0 0J'drdQ

faisant le
On a introduit Par ailleurs les coordonnéespolaires r et Q. En
et en intégrant par rapport à Q [3]' (D-8)

devariable* =
changement
fr
devient:

X

J

x Ko(x) Io(x) dx

=

GV
2nk

-C[Ôii

llm
'' x-â-

0

X

(D-e)

Jxox
0
i,
aVeC2{.=

VR

2K

pour calculer I'intégrale au numérateur de (D-9), on passe par
BesselIÇ et Io:
développementsasymitotiques des différentesfonctions de

Ko (z) = -ln(z),

z<<l

I

T C. ;

Ko(z)= (;)2

e ' ',

z>> |
z<<12

Is(z) =1,
e'
Io (z)=f2n7,

z>> 12
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à partir desquels,on définit trois intervallesoù la fonction x Ko (x) Ie (x)
possèdetrois formesdifférentes:
s u r[ 0 , 1 ] ,

x Ko(x) Io (x) = -x ln(x)

s u r[ 1 , 1 2 ] ,

x Ko(x) Io(x) = -1/l .-\2
x K o ( x ) I o ( * )' 2= l

s u r[ 1 2 , X ] ,

En effectuant I'intégration sur chaque intervalle, le rapport
X
t'

J
o

* *o (x) Io(x) dx
x, f

J xdx

- - - I et on obtientdonc:
varie
' - - - .n
X

oï

J
lim !
X+-

* ro (x) Io(x) dx
-0
X

(D-10)

P

lxdx

J

0

est nulle El;h = 0.
Finalement,la déformationthermiquemacroscopique

D-2- Calcul de la déformationplastiquemacroscopiqueElj
Pour la dislocation coin rectiligne, la déformation plastique est déduite
de (D-2) sous la forme suivante:

elz _ - ! a, (r)
2

(D-1
t)

En injectantcetteexpressiondans(D-4), on a:

Ia'1s;ov
= -qi
ElIL2V
t52

(D-12)
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On utilise I'une des propriétés de la fonction de Dirac qui permet de passer
d'uneintégrale de volume à une intégralesurfacique[4], (D-lz) devient:
P

I ds,
= -!s
Ef.,
LL2V

(D-13)

Dans le cas de la dislocation coin de la figure (III-1), dS, - -dxrdxr. Si le
milieu est fini, El, est différente de zéro. Par contre si le milieu est infini, on
peut facilement supposerque El, est nulle.
On a ainsi déterminé que les deux déformations inélastiques
macroscopiques(Eptz, El;h) conespondant au mouvement d'une dislocation
coin rectiligne sont nulles. La déformation totale macroscopique se réduit
dansce cas à la seuledéformationélastiquemacroscopiqueEl1.
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CHANIPSTHERMIQUESET MECANTqIUBS
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t
INDUITS FAR. LE I\1OUVEIITEI\{T
D4S
DISI,OCATIONS

R é su n ré
Au cours de la modélisationdes c(,lnponementsdes matériaux,il est difficile d'ignorer les
processusinévcrsibles.Ce sont des processustaisentintervenirdes déformationsinélastiquesou
anélastiques
s'accompagnant
d'une dissipationintrinsèquepro!oquantun échafirfementCu solide.
Pratiquenrenf,tout phénornèneinélastiqueou anélastiqueesr lié à la propagationde défauts.
L'analysethermomécanique
dc tei phénomènemcntreque la sourcede chaleurpeut être identifiéeaux
défautsrnobilescréantainsi des gradientsthermiquesimportants.
Dans ce travail, oous irvorrsraité les eff'etsdissipatifset les mécarismesde couplage
themroélasdque
associésaux m,f,uverlents
desdislocations.
Les outilsmis en placesonrétablisdans
un cadretrès généralmaisappliquésà l'étudedeseffetsthermomécaniques
de Ia mobiiité uniforme
cl'uneciislccation
coin rectilignedansun milieu élastique.
Poui analyserles effets thermomécaniques
liés aux mouvementsdes dislocatiorts,nous
avons utilisé le formalismede la thermodynarnique
des processusinéversibles.Nous avorrsainsi
montréque I'existence
ci'unedislocationmobiledansle miiieu se traduitpar la prÉsence
d'unesource
dc chaieurlinéique rlissipative.Cettesourceengendredes vanationsde la temperpturequi à leur iour
engendrentde: Céf,rnnations;f. c!esconuainte:;thermiques.I,'analysecteces chafnpsmcrtre que les
couplagestheruomécaniquesincluitspar le mouvementdes dislocationsprir.[ lnAluidue!lement.
i

restentextrêmementfaibles.Par coirtre,l'extensionde cetteétucieau mouvemrintdes dislocations
prisescollectivernenttelle que la bandede cisaillementa pernltsd'aboutirà des effets thermiquestrès
rmportarlis.
Par ailleurs, l'étude therrnodynamique
a permis d'introduirela force thermodynamique
associéeau f,1'(idveneni
ciela disioca.trcn.
l-e calcul cr.ecetteibrce. à pa-rtirdes différentschamps
thernomécaniquesinduits par la présenceet le mouvementtle la drslocationcoin rectiligne,permot
d'établirque quelle que soientla vitessepropreet le rayon du coeurde la dislocation,cette force
s'identifiebien à celle de Peachel Koehler et ne peut en aucuncas être causéepar les champs
propresde Ia dislocation.
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