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Modélisation physique des interactions dislocation-soluté dans les matériaux pour le 
nucléaire 

 
La modélisation prédictive de la plasticité dans le fer en présence de solutés peut utilement 
servir de guide pour la conception des aciers ferritiques dans l'industrie nucléaire. La 
simulation du comportement mécanique de ces aciers exige de comprendre avant tout les 
mécanismes de déformation à l'échelle atomique avec précision. Ce stage se situe dans le 
cadre de recherches fondamentales menées pour modéliser le comportement des matériaux 
pour le nucléaire, en particulier sous irradiation, dans une démarche multi-échelles partant de 
l'échelle atomique. 
  
Ce travail de stage portera sur l’étude des interactions dislocation-soluté dans les aciers 
ferritiques, pour divers solutés d’intérêt pour les matériaux du nucléaire, tels que les solutés 
interstitiels présents dans les aciers (carbone, azote, hydrogène) et ceux présents en tant que 
produits de fission (hélium). Il s’agira de prédire les énergies de liaison dislocation-soluté, et 
les modifications induites sur les propriétés des dislocations par des méthodes de structure 
électronique ab initio. Nous étudierons également les différents chemins de migration du 
soluté le long de la dislocation pour expliquer les phénomènes de diffusion dans le cœur de la 
dislocation. Enfin, en interaction avec les expériences de traction in-situ au microscope 
électronique à transmission, il s’agira d’investiguer par la simulation si des modifications de 
la structure de cœur de dislocation permettent d’expliquer les phénomènes observés. 
 
Les calculs les plus lourds seront effectués sur les centres de calcul nationaux ou européens, et 
en particulier sur la machine MareNostrum (BSC, Espagne) au travers du projet DIMAIM 
(Dislocations in Metals using Ab Initio Methods) doté de 20 millions d’heures de calcul. Ce 
travail s'effectuera en partie dans le cadre du programme EFDA de modélisation des 
matériaux pour la fusion. 
 
Moyens : simulations numériques avec des codes de calcul ab initio, de dynamique 
moléculaire et d’élasticité. Ce stage ne nécessite pas de développement dans ces codes.  
 
Compétences : Physique du solide / Science des matériaux 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


