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Résumé:
Les propriétés macroscopiques des métaux et des alliages métalliques dépendent fortement de leur microstructure.
La modélisation numérique est  un instrument très puissant pour la compréhension de son évolution dans des
conditions thermomécaniques données. Le besoin de comprendre les processus à l’échelle microscopique qui sont
à la base des phénomènes tels que la plasticité cristalline, la recristallisation et les transformations de phase a
conduit à un intérêt croissant pour les techniques de modélisation atomistique telle que la Dynamique Moléculaire.
Cette  approche  permet  de  prendre  en  compte  la  nature  discrète  de  la  matière  et  donc  d’incorporer
automatiquement tous les processus à l’échelle atomique. Cependant, elle présente des fortes limitations en termes
des  échelles  de  temps  et  d’espace  accessibles.  En  particulier,  la  présence  de  vibrations  à  haute  fréquence
(phonons) nécessite l’utilisation de pas d’intégration de l’ordre de la femtoseconde, ce qui limite l’échelle de
temps observée à quelques nanosecondes.

La présente thèse aborde la problématique liée à la limite d’échelle temporelle. Pour circonvenir la problématique
des phonons, nous proposons l’utilisation d’une dynamique de Langevin sur-amortie. Avec cette dynamique, les
vibrations ne sont pas explicitement représentées en raison de la nature du premier ordre en temps des équations.
Leur effet sur l’évolution du système est intégré dans le bruit stochastique. En particulier l’objectif principal de
cette thèse a été d’étudier les potentialités de cette méthode en l’appliquant à deux phénomènes qui régissent
l’évolution de la microstructure dans les métaux: la migration des joints de grains et les transformations de phase.
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