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Simulation par dynamique d’amas du rôle des éléments d’alliage sur la croissance des 

cavités 

L’irradiation d’un matériau métallique provoque la création de défauts ponctuels (lacunes, 

interstitiels), qui diffusent dans la matrice et peuvent s’agglomérer pour former des amas. Par 

exemple, dans certains métaux, des cavités se forment sous irradiation et croissent par capture 

de lacunes. La présence de ces cavités pouvant dégrader les propriétés macroscopiques du 

matériau, il est important de comprendre à l’échelle microscopique les paramètres qui 

contrôlent la germination et la croissance de ces cavités. 

Parmi ces paramètres, la composition de l’alliage utilisé joue un rôle clé, en modifiant par 

exemple la mobilité des lacunes. A leur tour, les lacunes, en migrant vers les cavités, peuvent 

entraîner des éléments d’alliage vers ces cavités, modifiant ainsi localement la composition du 

matériau. Le problème du couplage entre les défauts ponctuels et les éléments d’alliage est un 

problème complexe, et son influence sur la cinétique de croissance des cavités est encore mal 

décrite d’un point de vue théorique. Pourtant, nous savons que dans les alliages FeCr, alliages 

modèles des aciers envisagés pour la fusion, la formation des cavités sous irradiation dépend 

de manière cruciale de la composition en Cr. 

La germination et la croissance des cavités sur des temps longs, comparables aux expériences, 

se fait généralement par le formalisme de la dynamique d’amas, qui considère l’évolution 

d’une population d’amas (cavités dans ce cas) sous l’effet de l’absorption et de l’émission 

d’autodéfauts et d’éléments d’alliage. Pour l’instant, seule une partie du couplage entre les 

autodéfauts et les éléments d’alliage est prise en compte. Le but de ce stage sera d’introduire 

dans le code de dynamique d’amas ce couplage d’une manière plus complète et plus 

rigoureuse, en contribuant au développement d’une théorie atomique de la diffusion qui dans 

la limite continue tend vers la théorie des processus irréversibles appliquée à la diffusion de 

matière. Le cas de la croissance d’une seule cavité sera traité, dans le cas de l’alliage FeCr, 

pour lequel des données à l’échelle atomique existent déjà. 

Une poursuite en thèse est fortement souhaitée. Lors de cette thèse, des développements 

théoriques seront nécessaires pour simplifier la description du problème traité en stage, et 

simuler l’évolution d’une population de cavités de tailles différentes de manière efficace. Le 

but est de pouvoir prédire l’effet du couplage entre les auto-défauts et les éléments d’alliage 

sur la cinétique de croissance dans le cas de l’alliage FeCr, et de comparer les résultats 

obtenus aux observations expérimentales. Cette démarche pourra être transférée à d’autres 

systèmes présentant un intérêt industriel. 
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