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Contexte

Les matériaux structuraux à grains nanocristallins (NC) ( ≤ 100 nm) suscitent un intérêt croissant tant
d’un point de vue fondamental qu’industriel. Cette classe de matériau présente des propriétés mécaniques
exceptionnelles et notamment une résistance à la déformation plastique largement supérieure par rapport
au même matériau à taille de grain conventionnelle. Un effort de recherche très important s’est donc
engagé pour identifier les mécanismes élémentaires spécifiques déclenchés dans ces matériaux à la fois d’un
point de vue théorique et expérimental. La déformation plastique des métaux est pilotée par le mouvement
de défauts linéaires à l’échelle atomique, les dislocations. Dans les métaux NC cependant de nombreuses
expériences récentes ont montré que les interfaces entre deux grains d’orientation différentes (les joints de
grains) participaient eux mêmes de façon prépondérante à la déformation plastique [1,2]. En particulier la
migration d’un joint sous l’effet d’une contrainte de cisaillement s’est révélé être un mécanisme dominant
à basse température.

Malgré de nombreuses études expérimentales et théoriques, ce mécanisme de migration couplée au
cisaillement demeure mal connu. Pourtant une compréhension fine de ces mécanismes est nécessaire pour
pouvoir à terme développer de nouveaux matériaux nanocristallins aux propriétés mécaniques remarquables.

Sujet

D’un point de vue théorique, nous avons récemment proposé une nouvelle approche numérique permettant
une étude détaillée du mécanisme de migration couplée au cisaillement [3,4]. Cette méthode a permis
notamment de caractériser énergétiquement la migration d’un joint idéal et de mettre en évidence la
nucléation et la migration de défauts au niveau du joint appelés disconnections. Le rôle des disconnections
dans la migration du joint de grain a été confirmé par des expériences imageant le mouvement des joints
sous contrainte in-situ par microscopie électronique en transmission (MET) [5,6]. Cette technique originale
consiste à observer en temps réel et à l’échelle nanométrique les mécanismes de déformation au cours d’un
essai mécanique de traction miniaturisé dans le microscope.

Nous proposons lors de cette thèse de poursuivre l’étude des mécanismes de migration couplée au cisaillement
en nous focalisant sur l’origine des disconnections.

Deux phénomènes physiques particulièrement pertinents expérimentalement permettent de générer des
disconnections: la dissociation d’une dislocation intragranulaire dans un joint de grains et la nucléation de
disconnections au niveau des lignes triples dans un polycristal.

Ces deux phénomènes seront étudiés par une double approche théorique et expérimentale.

Au niveau théorique, pour les deux phénomènes cités, il s’agira d’étudier les conditions sous lesquelles une
disconnection apparaît, les caractéristiques de sa formation, notamment l’énergie d’activation ainsi que la
mobilité et les mécanismes de migration du joint de grains résultant.
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La partie expérimentale permettra d’approfondir nos connaissances sur le comportement collectif des joints
de grains (cas du polycristal NC), d’observer et comprendre le lien entre couplage migration cisaillement et
absorption de dislocations intragranulaires et enfin d’étudier l’origine des disconnections aux joints triples.

L’étude théorique sera essentiellement effectuée en utilisant des simulations à l’échelle atomique (dynamique
moléculaire, méthode Nudge Elastic Band. . . ) avec un potentiel semi-empirique de type Embedded Atom
method. L’ensemble des simulations sera effectuée avec le code LAMMPS (code publique) sur le cluster
du laboratoire ou sur les centres de calculs régionaux ou nationaux.

La partie expérimentale s’appuiera sur un ensemble d’expériences de déformation in-situ utilisant plusieurs
dispositifs expérimentaux, existants (porte objet de traction haute température, nano-indenteur) ou à
développer et différents types de techniques d’imagerie et de diffraction (champ clair/sombre, cartographie
d’orientation, cartographie de champ de contrainte). L’utilisation de dispositifs de traction uniaxiale,
incorporant des micro-actuateurs et des échantillons usinés par faisceaux d’ions focalisés (FIB) devrait par
exemple permettre la conduite d’expériences en MET à haute résolution. La réussite de telles expériences,
à une échelle proche des conditions simulées numériquement permettra l’identification et le suivi de la
dynamique de déformation à l’échelle atomique dans les joints de grains. Ces expériences s’appuieront
sur des collaborations internationales déjà établies: nous étudierons à la fois des matériaux à très petits
grains obtenus sous forme de films minces, élaborés à l’université Johns Hopkins de Baltimore, ou dans
des bicristaux possédant un seul joint, fournis par l’université RWTH d’Aachen.

Profil

Le candidat devra présenter un bon niveau en physique générale (mécanique, physique statistique, physique
du solide, cristallographie notamment) et des connaissances d’un langage de programmation (fortran, C,
C++, python. . . ) sont requis. Des connaissances en élasticité et plasticité sont souhaitables.

Contact

N. Combe (combe@cemes.fr), F. Mompiou (mompiou@cemes.fr)

Références

[1] F. Mompiou, M. Legros, D. Caillard, Pour La Science 370 (2008) 82–88.

[2] F. Mompiou, Bulletin de L’Union Des Physiciens 879 (2005) 125–134.

[3] A. Rajabzadeh, F. Mompiou, M. Legros, N. Combe, Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 265507.

[4] N. Combe, F. Mompiou, M. Legros, Phys. Rev. B (Accepted) (2016).

[5] A. Rajabzadeh, M. Legros, N. Combe, F. Mompiou, D.A. Molodov, Phil. Mag. 93 (2013) 1299–1316.

[6] A. Rajabzadeh, F. Mompiou, S. Lartigue-Korinek, N. Combe, M. Legros, D. Molodov, Acta Materialia
77 (2014) 223–235.

2


	Mécanismes élémentaires de la migration de joints de grains couplée au cisaillement
	Contexte
	Sujet
	Profil
	Contact
	Références


