
CANUM 2020 13-17 juin 2022

Minisymposium : Analyses des dislocations

Ahmad EL HAJJ, Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne - Compiègne
Les dislocations sont en réalité des lignes de défauts microscopiques se propageant dans les cristaux. Le dé-
placement de ces défauts est l’explication principale de la déformation plastique à l’échelle macroscopique des
matériaux. L’étude de l’évolution de ces défauts dans les alliages métalliques ont été très étudiés en mécanique
ces dernières années, surtout pour leurs applications dans les activités nucléaires, dans l’aéronautique et dans les
nano-technologies. L’analyse de cette dynamique repose essentiellement sur la résolutions théoriques et numé-
riques de systèmes de types hyperboliques ou d’équations de type Hamilton-Jacobi, non-linéaires et non-locales,
couplées avec l’équation d’élasticité. Nous présentons dans ce minisymposium quelques résultats obtenus, en
considérant différents modéles modélisant la dynamique des dislocations.

Les orateurs pressentis sont :
• Ahmad El Hajj [1, 5] : Nous présentons un algorithme algébrique servant à identifier le nombre et les

emplacements des lignes dislocations dans un matériau de type élasto–plastique à l’échelle microscopique,
lorsque les lignes des dislocations sont supposées à supports ponctuels ou petits. Pour ce faire, nous
reformulons le problème comme un problème inverse de source dans l’équation d’élasticité linéaire avec
un terme source représentant ces supports et caractérisant les dislocations. Ensuite, nous développons
une méthode non-itérative permettant de déterminer ce terme source, en considérant des mesures du
champ de déplacement (de type Neumann-Dirichlet) au bord du matériau.

• Aya Oussaily [6] : Nous présentons un schéma implicite de type "Upwind" afin de discrétiser un modèle
modélisant la dynamique des densités des dislocations, dans le but d’illustrer les comportements mé-
caniques décrits par la présence de plusieurs types de dislocations. Un résultat de convergence pour ce
schéma, dans le cas des solutions Lipschitziennes, est aussi présenté.

• Maryam Al-Zohbi [4] : Nous présentons, dans le cadre des dislocations propageant suivant plusieurs
directions, un résultat d’existence globale d’une solution discontinue à variation bornée, en considérant
des hypothèses très allégées sur les vitesses et sur les données. Ce résultat se base sur une nouvelle
estimation en norme BV et sur la propagation à vitesse finie des équations régissantes. Le résultat
obtenu permettant de définir une solution discontinue pour les systèmes hyperboliques diagonaux qui
ne sont pas nécessairement strictement hyperboliques et il couvre ainsi le cas de la dynamique des gaz
isentropiques (2 × 2) avec du vide.

• Stéphane Junca : L’étude d’un système hyperbolique et non conservatif est présenté pour un modèle
simplifié unidimensionnel (2×2) modélisant la dynamique des densités des dislocations propageant dans
deux directions. Le problème de Riemann a de nouvelles solutions inhabituelles en raison de la perte
de la stricte hyperbolicité. Cela conduit à obtenir des solutions entropiques dans BV et plus largement
dans les espaces fractionnaires BV s [3, 2] pour 1/3 ≤ s < 1. La comparaison avec les solutions viscosités
BV trouver récemment dans [4] sera discutée.
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