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Modélisation à l'échelle atomique des dislocations dans le titane et le zirconium

Le titane et le zirconium sont deux métaux importants pour l'industrie, le premier pour ses 
applications dans l'aéronautique et le second dans l'industrie nucléaire où il est utilisé pour 
fabriquer les gaines du combustible nucléaire dans les réacteurs à eau pressurisée. Ces deux 
métaux de transition appartiennent à la même colonne du tableau périodique si bien qu'ils 
présentent  des  propriétés  très  similaires.  Nous  nous  intéressons  plus  particulièrement  aux 
propriétés mécaniques de ces deux métaux en lien avec leur structure électronique. 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 
titane et le zirconium, on observe expérimentalement que les dislocations glissent dans les 
plans prismatiques de la maille hexagonale. Le but de ce stage est d'utiliser des simulations 
atomiques afin de mieux comprendre les propriétés de ces dislocations, en particulier leur 
glissement dans les différents plans cristallographiques. Il est connu que ce glissement des 
dislocations  est pilotée par le nombre d'électrons de valence présents dans la bande d. Nous 
utiliserons donc, pour effectuer ces simulations atomiques, le calcul  ab initio, méthode de 
simulation numérique reposant sur une description quantique de la structure électronique. 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. 
Nous  avons  déjà  utilisé  cette  approche  de  modélisation  dans  le  zirconium  [1]  et  nous 
souhaitons l'étendre, au cours de ce stage, au titane pour avoir un panorama plus large de la 
plasticité dans ces deux métaux de transition. Ceci nous permettra d'effectuer le lien avec les 
différentes données expérimentales disponibles, en particulier les observations effectuées en 
microscopie électronique à transmission du mouvement des dislocations.

[1] E. Clouet,  Screw dislocation in zirconium: an ab initio study, Phys. Rev. B  86, 144104 
(2012).

Moyens : simulations numériques en utilisant un code de calcul ab initio  (http://www.quantum-
espresso.org/) et  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


