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SUJET DE STAGE 

 

Simulation et observation de l’influence d’une contrainte sur l’évolution 
des défauts cristallins à l’échelle nanométrique et en temps réel 

 

L’application d’une contrainte à un matériau provoque une déformation appelée fluage. Cette déformation est 
généralement accélérée sous un flux de particules incidentes (électrons, ions, neutrons). Elle peut être 
problématique dans certaines situations et nécessite donc d’être comprise pour être prédite de manière 
quantitative. Bien que de nombreux mécanismes aient été proposés, leur pertinence reste en grande partie une 
question ouverte. 

Sous flux de particules, des défauts atomiques (lacunes, atomes interstitiels) sont créés et diffusent dans le 
matériau. Ils peuvent s’agglomérer, formant des amas de défauts (cavités, boucles de dislocations) qui, dans la 
majorité des théories proposées dans la littérature, jouent un rôle direct ou indirect sur la déformation sous 
contrainte. Par exemple, une distribution anisotrope d’amas de défauts induit directement une déformation du 
matériau. Les amas de défauts peuvent aussi intervenir sur le glissement des dislocations, donnant lieu à une 
contribution indirecte. 

Pour évaluer la pertinence des mécanismes proposés, une approche couplée, se basant à la fois sur des 
expériences et des simulations, est proposée : 

- Il s’agira dans un premier temps de déterminer, par des simulations numériques, l’amplitude relative de 
différents phénomènes pouvant donner lieu à une déformation directe par modification de la vitesse de 
croissance des boucles de dislocations. Les calculs seront effectués dans l’aluminium par une méthode 
de Monte Carlo cinétique sur Objets (OKMC) [1] prenant en compte les interactions élastiques entre 
les défauts et les boucles. Les simulations, paramétrées sur des calculs à l’échelle atomique (ab initio), 
seront effectuées sur des configurations simples. 
 

- Dans un second temps, des observations par microscopie électronique à transmission (MET) 
permettront de quantifier l’influence de la contrainte sur la croissance des boucles, en lien fort avec les 
calculs précédents. Dans ces expériences, le flux d’électrons servira à la fois à créer les défauts et à 
observer les boucles.  

Une poursuite en thèse est fortement souhaitée. Lors de cette thèse, des calculs seront menés sur des 
configurations plus complexes, en utilisant non seulement l’OKMC mais également la dynamique des 
dislocations [2] pour prendre en compte les phénomènes de glissement. Les expériences seront étendues à 
d’autres matériaux (Ni, Mg, Zr) pour obtenir une vision plus globale des mécanismes de déformation sous flux. 
Des expériences impliquant des irradiations par faisceau d’ions in situ dans un MET pourront également être 
réalisées. 

 

Observation et simulation par dynamique des dislocations de l'interaction d'une dislocation avec une boucle de dislocation [2] 
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Master M2 ou Ecole d’Ingénieur spécialité Science des Matériaux, Physique de la matière condensée. 
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Microscopie électronique à transmission, Monte Carlo cinétique sur objets, dynamique des dislocations. 
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