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Modélisation à l'échelle atomique 
des effets de l'hydrogène dans le zirconium

Les  alliages  de  zirconium  sont  largement  utilisés  dans  l'industrie  nucléaire,  notamment 
comme matériaux constitutifs des gaines entourant le combustible. Au sein des réacteurs, ces 
dernières  sont  soumises  à  l'irradiation  aux  neutrons  qui  conduit  à  la  création  de  défauts 
ponctuels  (lacunes,  interstitiels,  etc.).  La  conséquence  à  long  terme  est  la  croissance  des 
gaines, probablement accélérée par les contraintes auxquelles elles sont soumises.
Plusieurs mécanismes physiques peuvent  être  évoqués pour interpréter  ce phénomène. Un 
modèle cinétique a permis de proposer une explication à cette observation expérimentale. Il 
repose sur l'hypothèse que les lacunes diffusent de façon isotrope et les interstitiels de façon 
anisotrope.  Le  premier  point  n'est  pas  forcément  justifié  par  les  quelques  données 
expérimentales disponibles. De plus, les calculs ab initio (méthode de simulation numérique 
fondée sur une description quantique de la structure électronique) effectués jusqu'à présent sur 
le zirconium pur conduisent à une diffusion anisotrope de la lacune. Un ingrédient non pris en 
compte dans ces calculs est la présence d'hydrogène dissout due à l'oxydation des gaines. 
Celle-ci pourrait jouer un rôle prépondérant dans le mécanisme de déformation, en modifiant 
les propriétés des défauts dans le zirconium pur.
Le but de ce stage sera de mieux comprendre l'interaction de l'hydrogène avec les défauts 
ponctuels  et  les  petits  amas  de  ces  défauts  dans  le  zirconium.  L'effet  d'une  contrainte 
appliquée sur les grandeurs calculées sera également abordé. Pour cela, une approche ab initio 
couplée au développement  d'un modèle d'élasticité  continue sera utilisée,  permettant  ainsi 
d'enrichir la modélisation cinétique par des données fiables. Ces résultats viendront également 
apporter des éléments concrets aux observations expérimentales faites dans le cadre d'une 
thèse en cours (au sein du SRMA – CEA Saclay) sur le comportement sous irradiation des 
alliages de zirconium.

Parcours le plus adapté au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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