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TEtude théorique de corrélations entre le magnétisme et les propriétés des défauts dans 

les alliages à base de fer 

Les aciers à base de Fe et de Cr jouent un rôle essentiel dans les technologies nucléaires. Ils 

présentent des diagrammes de phases structuraux-magnétiques complexes, et sont envisagés 

comme possible matériaux de structure pour les réacteurs de nouvelle génération. 

Dans les 15 dernières années, de nombreuses études sur les défauts d’irradiation et les 

impuretés dans le fer ont été réalisées au SRMP en utilisant des méthodes ab initio pour 

mieux comprendre leur comportement à l’échelle atomique. Ces études étaient plutôt 

focalisées sur des aspects énergétiques et cinétiques comme la stabilité, la mobilité et la 

nucléation des amas de lacunes et d’auto-interstitiels, la diffusion et les mécanismes de 

nucléation des solutés etc... Elles ont permis d’interpréter les résultats des différentes études 

expérimentales. Cependant, plusieurs propriétés des défauts peuvent dépendre fortement de 

l’état magnétique du système. En particulier, des résultats expérimentaux suggèrent que les 

coefficients de diffusion du fer et de différents atomes de soluté changent en fonction de 

l’ordre magnétique de la matrice ; ou encore que la force de couplage magnétique entre 

atomes de Fe et de Cr peut contrôler la stabilité et l’ordre à courte distance des alliages FeCr. 

Nous proposons d’expliquer et de quantifier les effets du magnétisme dans un travail 

théorique basé sur des calculs de structure électronique. 

L’objectif de cette étude est d’essayer de comprendre la corrélation entre le magnétisme des 

matériaux de base (Fe, Fe-Cr…) et les défauts et impuretés présents dans la matrice, pour 

savoir d’une part comment la présence des défauts peut briser l’ordre magnétique local, et 

d’autre part comment le magnétisme peut modifier la stabilité, la mobilité et la ségrégation 

des défauts ponctuels et des nano agrégats. Dans ce but, une approche théorique ‘multi-

échelle’ sera développée en réalisant des calculs dans le cadre de la Théorie de la 

Fonctionnelle de la Densité (DFT), pour obtenir une estimation précise des paramètres 

magnétiques clés du système. Ces données vont nous servir à paramétrer des modèles de 

liaisons fortes et d‘Heisenberg, beaucoup plus légers. Les modèles semi-empiriques de type 

liaison forte sont très utiles pour élargir les échelles de temps et d’espace des calculs de type 

DFT. Ceux de type Heisenberg, couplés avec des simulations Monte Carlo, permettent 

d’inclure les effets de température finie, et donc de se rapprocher des conditions des 

expériences. 
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