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Simulation de la cinétique d’absorption des défauts ponctuels par les dislocations et 

amas de défauts 

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

interstitiels), qui diffusent dans la matrice et peuvent s’agglomérer pour former des amas. Par 
exemple, dans les matériaux ferritiques envisagés pour les futurs réacteurs à fission ou à 

fusion, des cavités se forment et croissent par capture de lacunes, tandis que les interstitiels 
s’agglomèrent en boucles de dislocation. La présence de ces amas pouvant dégrader les 
propriétés du matériau, il est important de comprendre à l’échelle microscopique ce qui pilote 

leur germination et leur croissance. 

La simulation de la formation de ces amas peut se faire par deux approches 

complémentaires : le Monte Carlo cinétique sur objets (OKMC), et la dynamique d’amas. 
En OKMC, la position des défauts ponctuels et des amas est prise en compte explicitement, 
alors que seule leur concentration est considérée en dynamique d’amas. Cette simplification 

rend les calculs beaucoup moins coûteux, ce qui permet de comparer directement les résultats 
aux expériences. En général, l’interaction élastique entre les défauts ponctuels et les amas, qui 

est primordiale pour expliquer l’évolution des amas, est traitée de manière simplifiée en 
OKMC.  Dans ce cas la dynamique d’amas donne des résultats similaires à l’OKMC. 

 

Le but de ce stage est d’évaluer par OKMC, sans approximation sur l’interaction élastique, la 

cinétique d’absorption des défauts ponctuels par des dislocations et des boucles de 

dislocation isolées. Ces calculs seront comparés à des données existantes obtenues par des 

calculs éléments finis, qui seront éventuellement à compléter.  

Une poursuite en thèse est fortement souhaitée. Lors de cette thèse, des développements 
seront réalisés dans le code OKMC pour pouvoir simuler de manière efficace, sans 

approximation sur l’interaction élastique, l’évolution d’une population de boucles de 
dislocation. Des formules analytiques pour la cinétique d’absorption des défauts seront 

obtenues et intégrées dans le code de dynamique d’amas. Les résultats seront ensuite 
comparés aux données expérimentales de la littérature. 

Condensed Matter Physics:  YES     Macroscopic Physics and complexity: YES 

Quantum Physics:  NO    Theoretical Physics: NO 

Simulation en OKMC des positions successives d’un interstitiel sous sa 
forme d’haltère jusqu’à son absorption par une dislocation (cylindre 

gris). La position initiale est en blanc, la position finale, avant  

absorption, est en noir. 

 


