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Dynamique des défauts dans un métal modélisé par dynamique moléculaire 
 

Les propriétés macroscopiques des métaux sont essentiellement imposées par la présence de 

défauts  au cœur de la structure cristalline telle que les lacunes, les impuretés et les 

dislocations. Aux basses températures, le déplacement de ces défauts, thermiquement activé 

n'est pas accessible à la modélisation directe par dynamique moléculaire dont l'échelle de 

temps est limité par l'intégration des vibrations atomiques. L'emploi de méthodes statistiques 

est alors requise pour traiter le changement d'échelle temporelle et établir des prédictions 

macroscopiques à partir de simulations atomistiques [1]. Aux températures élevées, 

l'activation thermique du mouvement des défauts n'est plus le processus limitant leurs vitesses 

de déplacement, la dynamique de ces défauts est alors essentiellement pilotée par la 

dissipation thermique que le mouvement induit dans le cristal, via les modes de vibration, i.e. 

les phonons et via les électrons au niveau de Fermi.  

Nous proposons d'étudier par dynamique moléculaire la dissipation liée au mouvement de 

certains défauts dans le cas de métaux pures. Nous tenterons d'évaluer la partie liée à la 

dissipation électronique et de l'introduire de manière phénoménologique dans les simulations 

de dynamique moléculaire ou dans les modèles de physique statistique que nous utilisons pour 

réaliser les transitions d'échelle. 

 

 

[1] L. Proville et al., Nature Mat. 11, 845 (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   OUI 


