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Modélisation et Simulation numérique : 
 7 Enseignants-Chercheurs  
 7 chercheurs (post-doctorant, doctorants, masters) 
 
Objectif :  Modéliser pour décrire  les microstructures 
 

 Modéliser pour prédire les propriétés mécaniques/thermiques 
 

 Modéliser pour comprendre  - le lien microstructure propriété 
    - les mécanismes de dégradation 
    - les mécanismes de vieillissement 
 

Type de matériaux: métaux - polymères - céramiques  
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Deux types de méthodes de simulations 

* Steve Plimpton. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics. Journal of Computational Physics, 117(1) :1 { 19, 1995} 

moyens de calculs locaux 
 

Codes ‘maison’ – logiciels libres  

moyens de calculs du méso-centre de 
la FLMSN 

 
Code LAMMPS * 

Simulation par dynamique moléculaire 
Visualisation 

Simulation par éléments finis 
éléments discrets 

Traitement d’images  

- Diffusion du C dans le Fe 
- Vieillissement de polymères 
- Matériaux nanoporeux 
- Compression de nanoparticules 
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Diffusion du carbone dans le fer / vieillissement des aciers de cuve 
 

Osamu Waseda, Doctorant  
Bourse Ministère 
Collaboration MATEIS IRSN 
 

Objectifs :    - cinétique de formation des atmosphères de Cottrell 
     - Étude des mécanismes de désancrage des dislocations 

C.S. Becquart, J.M. Raulot, G. Bencteux, C. Domain, M. Perez, S. Garruchet, and H. Nguyen. Atomistic modeling of an fe system with a small concentration of c. 
Computational Materials Science, 40(1) :119 { 129, 2007. 

Création de dislocations vis  
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Champ de contraintes autour d’une dislocation vis 
Résultats DM   résultats théorie de l’élasticité isotrope 
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Création d’une dislocation coin 
Suppression d’un demi plan atomique 

 
Avant relaxation    Après relaxation 
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Champ de contraintes autour d’une dislocation coin 
Résultats DM   résultats théorie de l’élasticité isotrope 
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Etape 1: Validation du potentiel dans les conditions de l’objectif visé 
Calcul du coefficient de thermo-diffusion du C dans Fe 

- Utilisation de la formule de Einstein 
6Dt=<|r(t)-r(0)|²> 
- Temps calculs important pour une 
bonne statistique 

Diffusion du C dans le fer / Electromigration du C dans le Fer 
 

Qian Rong, Stage master 2 
 

Objectifs : modélisation et simulation de l’électromigration par DM – 
comparaison avec modèles analytiques et expériences 
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Etape 2 : Modélisation de l’électromigration 
 
 - Influence du champ électrique sur particule chargée 
 - Échange de quantité de mouvement avec électron : négligeable 
 
 Application d’une charge équivalente à l’atome de carbone 
 Application d’un champ électrique 
 Mesure du déplacement de l’atome de carbone dans la direction du champ électrique 
 Calcul de la vitesse de déplacement =f(T, E) 
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Durée réelle simulée : 8 ns soit 8 Millions de pas de temps 
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FLMSN @ Lyon 

- DM d’unité : monomères ou groupes de monomères 
 
- Elastomère de 500 chaines de 200 unités 
- Réticulation modélisée par des liens entre unités 
aléatoirement répartis 
- Déformation uniaxiale imposée 
- 30 millions de pas de temps 

Modélisation du vieillissement des matériaux polymères 
 
Morgane Mahaud, Doctorante  
Bourse Ministère 
Collaboration MATEIS EDF 
 
Objectif : influence de structure chimique sur les propriétés mécaniques 

Ressources utilisées: 64 proc. pendant 24 h 
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Simulation DM   - courbe de contrainte déformation 
   - évolution de la morphologie 

Recherche d’un modèle permettant de représenter la réalité 
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A. Carré, L. Berthier, J. Horbach, S. Ispas, W. Kob, amorphous silica modeled with truncated and screened Coulomb interactions: A molecular dynamics 
simulation study. J. of Chem. Phys. 127,114512 (2007). 

Matériau Nanoporeux pour isolation thermique du bâtiment  
 
William Goncalves, Doctorant  
Financement RRA ARC Energie 
Collaboration MATEIS SIMAP EDF 

Préparation d’un agrégat représentatif 
taille de sphère de 80 nm 
2500000 atomes Si O2 
 

Ressources utilisées 
192 proc. pendant 50 h 
 

Objectifs : Optimisation 
thermo/mécanique, étude des 
mécanismes de dégradation 
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Etude des propriétés mécaniques du matériau nanoporeux/Mécanismes de rupture 
 

boite de (20 nm)3  65000 atomes SiO2
 

Traction uniaxiale 40 millions de pas de temps 
 

Ressources utilisées: 128 proc. pendant 48 h 
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Nanocube 20nm 
1000000 d’atomes 
 
Potentiel Buckingham avec terme 
coulombien à longue distance 
 
Simulation compression uniaxiale 
 
Ressources utilisées: 240 proc. pendant 1 
semaine 

Compression de nanocubes de MgO 
 
Jonathan Amodéo, Post doctorant: simulations groupe CERA de MATEIS 
Inas ISSA, Doctorante : partie expérimentale groupe SNMS de MATEIS 
 
Objectif : compréhension des mécanismes de déformations 
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Simulation DM  courbe contrainte déformation 
   visualisation création et évolution des défauts 

- Déformation élastique 
jusqu’à nucléation d’une 
dislocation 
- Plan de glissement 
identifié à 45 ° 
cohérent/expérience. 
- Déformation élastique 
même ordre de grandeur 
- Contrainte différente  
(taille système - défaut 
existants) 
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Apports du mésocentre 
 
Outil indispensable à la réalisation des travaux de master, thèses et post doctorants 
Utilisation 24h/24 des ressources du mésocentre de la FLMSN 
 
Outil d’investigation scientifique au même titre qu’un moyen expérimental 
 
Modélisation et la simulation sont utilisés pour 
 
- Palier aux limites des moyens expérimentaux aux petites échelles : notion d’expérience 
numérique 
 
- Comprendre, interpréter des phénomènes observés expérimentalement 
 
Application aux différentes classes de matériaux 
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