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Effets de l’irradiation sur les cinétiques de décomposition des alliages fer-chrome : une 

modélisation à l’échelle atomique 

 

L’utilisation d’alliages fer-chrome est envisagée dans les futurs réacteurs à fusion et dans les 

réacteurs à fission de quatrième génération. Aux températures d’utilisation considérées, ces 

alliages sont instables et tendent à se décomposer en deux phases, l’une riche en fer, l’autre 

riche en chrome, ce qui peut dégrader leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la 

corrosion. Or ce phénomène peut être considérablement accéléré par l’irradiation : il est donc 

important de pouvoir prévoir ces effets de vieillissements accéléré.  

L’étude ce système présente aussi un grand intérêt théorique : c’est un cas typique de 

décomposition spinodale de solutions solides instables – un phénomène encore 

imparfaitement décrit par les théories classiques de cinétiques de transformations de phases. 

D’autre part les propriétés magnétiques très originales des alliages fer-chrome ont des effets 

complexes et encore mal compris sur leur comportement d’équilibre et cinétique. 

 

Pour étudier ces phénomènes, on partira d’une description à l’échelle atomique, fondée sur 

des calculs ab initio, des mécanismes responsables de la décomposition : la migration de 

défauts ponctuels (lacunes et interstitiels). Ces mécanismes de diffusion sont intégrés dans des 

simulations Monte Carlo pour modéliser l’évolution de la microstructure de l’alliage, hors et 

sous irradiation. Le travail consistera principalement à utiliser des simulations déjà 

développées pour caractériser l’accélération par l’irradiation et pour mettre en évidence les 

paramètres qui la contrôlent. Il pourra également comporter une part de développement des 

modèles de diffusion et du code Monte Carlo. Dans un deuxième temps on cherchera à étudier 

l’effet possible d’une addition de carbone – toujours présent comme impureté dans les alliages 

industriels – sur les cinétiques de décomposition sous irradiation. 

 

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: OUI Physique Théorique   OUI  

Simulation Monte Carlo 

de la décomposition

d’un alliage fer-chrome


