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Résumé : 
 

Des simulations de dynamique de dislocation (DD) sont utilisées pour l’étude de l'effet Hall-Petch (HP) 
et des contraintes internes à long-portée induites par les hétérogénéités de déformation dans les 
matériaux polycristallins. 
 

L'effet HP est reproduit avec succès grâce à des simulations de DD réalisées sur de simples agrégats 
polycristallins périodiques composés de 1 ou de 4 grains. De plus, l'influence de la forme des grains a 
été explorée en simulant des grains avec différents rapports d'aspect. Une loi généralisée de HP est 
proposée pour quantifier l'influence de la morphologie du grain en définissant une taille de grain 
effective.  La valeur moyenne de la constante HP K calculée avec différentes orientations cristallines à 
faible déformation est proche des valeurs expérimentales.  
 

Les dislocations stockées pendant la déformation sont principalement localisées à proximité des joints 
de grain et peuvent être traitées comme une distribution surfacique de dislocations. Nous avons utilisé 
des simulations DD pour calculer les contraintes associées aux parois de dislocations de différentes 
hauteurs, longueurs densités et caractères. Dans tous les cas, la contrainte est proportionnelle à la densité 
surfacique de dislocations géométriquement nécessaires (GNDs) et sa variation est capturée par un 
ensemble d'équations empiriques simples. Une prévision de contraintes à long-portée dans les grains est 
réalisée en sommant les contributions des GNDs accumulées de part et d’autre des joints de grains. 
 

L'augmentation de la contrainte interne liée au stockage de GNDs est linéaire avec la déformation 
plastique et est indépendante de la taille des grains. L'effet de taille observé dans les simulations de DD 
est attribué au seuil de déformation plastique, contrôlé par deux mécanismes concurrents : la contrainte 
critique de multiplication des sources et la contrainte critique de franchissement de la forêt. En raison 
de la localisation de la déformation dans les matériaux à gros grains, le modèle d’empilement des 
dislocations doit être utilisé pour prédire la contrainte critique dans ce cas. En superposant cette propriété 
aux analyses que nous avons fait à partir de simulations de DD dans le cas d'une déformation homogène, 
l'effet HP est justifié pour une large gamme de tailles de grains. 
 
Mots clés :  
 

Effet de taille, Plasticité cristalline, Dynamique des dislocations, Contraintes internes 


