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Modélisation à l'échelle atomique des dislocations dans le zirconium

Le zirconium est un métal important pour l'industrie nucléaire puisque, dans les réacteurs à 
eau pressurisée, les gaines du combustible nucléaire sont en alliage de zirconium. Comme 
dans tout matériau cristallin, le comportement mécanique est principalement déterminé par les 
dislocations, défauts linéaires du cristal qui transportent la déformation plastique. Dans le 
zirconium, on observe expérimentalement que les dislocations glissent dans les plans 
prismatiques de la maille hexagonale. Néanmoins, afin de permettre à la déformation 
plastique de s'accommoder à l'échelle macroscopique, il est nécessaire d'activer également 
d'autres systèmes de glissement pour lesquels peu d'informations sont disponibles à l'heure 
actuelle. Le but de ce stage est de mieux caractériser les différents systèmes de glissement 
possibles afin de construire ensuite une modélisation du comportement mécanique reposant 
sur des bases physiques robustes. Comme les propriétés des dislocations, notamment leur 
facilité à glisser, sont en grande partie reliées à leur structure atomique, une meilleure 
compréhension du comportement des dislocations passe nécessairement par une étude à 
l'échelle atomique, échelle à laquelle les lois de la physique sont suffisamment fiables. Nous 
nous proposons donc d'utiliser les simulations à l'échelle atomique (dynamique moléculaire) 
pour mieux comprendre comment les propriétés des dislocations évoluent d'un système de 
glissement à l'autre. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la variation avec le 
système de glissement de la contrainte nécessaire pour activer le glissement des dislocations. 
Le but est d'obtenir une modélisation suffisamment précise à l'échelle atomique des propriétés 
des dislocations qui puisse être utilisée par les outils de simulation aux échelles supérieures.

Moyens : simulations numériques en utilisant des codes développés en interne 
(code de dynamique moléculaire et code d’élasticité)
Ce stage ne nécessite pas d’effectuer de nouveaux développements dans ces codes

Compétences :
- physique du solide / science des matériaux
- informatique (travail dans un environnement Unix et programmation d’outils de

 post-traitement)

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique: NON Physique Théorique NON


