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Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et synthétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…
S’adressant à la fois à des scientifiques dont ce n’est pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête d’information, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte et
avec leurs enjeux.
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es matériaux sont la clé (ou le verrou) de pans entiers
de l’industrie, en général, et de l’industrie nucléaire, en particulier. La sûreté et la durée d’exploitation des réacteurs
nucléaires, la faisabilité des opérations du cycle du combustible dépendent des matériaux employés.
Les matériaux du nucléaire sont soumis à rude épreuve :
les sollicitations auxquelles ils sont exposés sont de nature
mécanique, thermique, chimique et radioactive. Ces dernières agissent souvent en synergie (corrosion sous
contrainte, fluage sous irradiation…). Les trois premiers
types de sollicitations sont « classiques », mais le dernier
(l’irradiation) est propre aux matériaux du nucléaire.
Afin de guider la conception de ces matériaux et de prévoir
leur comportement, les outils de modélisation et de simulation sont devenus indispensables. Toute une palette d’outils
de modélisation, depuis l’échelle atomique jusqu’à l’échelle
macroscopique, a été développée. Il convient de relier entre
eux ces modèles et de les valider par des expériences bien
ciblées, afin de s’assurer de la maîtrise des phénomènes en
jeu, d’abord sur des matériaux-modèles de structure et de
composition simples, avant d’aborder le cas plus compliqué
des matériaux réels sous sollicitations multiples.
C’est cette démarche scientifique qui est décrite dans la présente monographie. Le lecteur y trouvera une description
simple des méthodes de modélisation des matériaux sous
irradiation, des méthodes expérimentales associées, ainsi
que quelques résultats marquants obtenus récemment.
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Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain d’intérêt, il faut savoir aussi exactement que possible de quoi on parle, qu’il s’agisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type d’énergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux l’éclairage qu’ils méritent, le
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dresse, sous forme de courtes
monographies, un tableau complet des recherches en cours dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.
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Préface

L

a mission première confiée par notre pays au CEA est de développer un programme
de recherche et de développement dans le domaine des réacteurs nucléaires civils pour
la production d’électricité, programme qui inclut les différents aspects que sont : l’optimisation des technologies nucléaires actuelles, les activités de gestion des déchets et
de démantèlement, et le développement des générations futures de centrales nucléaires
et d’installations du cycle du combustible.
La vocation du CEA est de mener ses actions « de la recherche à l’industrie ». Ainsi, le
CEA développe de nouveaux concepts dont il doit s’assurer à la fois de la pertinence et
de la qualité scientifique théoriques, mais aussi de la faisabilité technologique, dans le
cadre de la réalisation de projets industriels. Les matériaux jouent un rôle essentiel dans
la possibilité d’implémentation de concepts innovants. Pour assurer la qualité des résultats qu’il produit, le CEA conduit donc une R&D approfondie, à la fois sur les objets euxmêmes et sur leurs matériaux constitutifs.
Concernant le parc actuel de centrales nucléaires, la fiabilité des matériaux constituant
les différentes barrières de confinement est essentielle pour assurer la sûreté et la durée
d’exploitation des réacteurs, ainsi que le comportement sûr des déchets nucléaires en
phases d’entreposage ou de stockage. Le CEA a également pour mission de proposer
des concepts innovants pour le développement des générations futures de centrales
nucléaires. La présente monographie présente la démarche scientifique et technique qui
permet au CEA de valider le comportement des matériaux du nucléaire sous les conditions de sollicitations extrêmes auxquelles ils sont soumis, en particulier les effets de l’irradiation, et de concevoir des matériaux innovants pour le nucléaire du futur.

L’approche est celle de la démarche scientifique classique : la connaissance fine du comportement des matériaux soumis à des sollicitations de nature mécanique, thermique,
chimique et radioactive, est obtenue grâce à l’observation et l’analyse, aux échelles représentatives, des phénomènes physico-chimiques mis en jeu. Le CEA a développé des
outils de modélisation, depuis l’échelle atomique jusqu’à l’échelle macroscopique, en
s’appuyant sur des méthodes numériques performantes et sur la maîtrise des outils de
caractérisation aux mêmes échelles. Ces modèles, reliés entre eux par des méthodes
pertinentes, et validés par la confrontation à l’expérience, fournissent aux exploitants les
outils nécessaires pour vérifier en toute circonstance le bon comportement de leurs installations.
Ces mêmes outils peuvent être mis en jeu pour développer une démarche de développement de matériaux innovants, apportant une réponse optimisée aux sollicitations que
les composants verront dans les réacteurs nucléaires du futur. C’est en effet par la simulation que l’on peut espérer mettre en œuvre une démarche amont de conception ab initio de matériaux, répondant a priori aux fonctions et aux conditions d’emploi pour lesquelles ils auront été conçus, et permettant ainsi une innovation constante.
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J’accorde une importance toute particulière à une diffusion, la plus large possible, de la
connaissance scientifique et technique. Ces travaux de recherche, qui font appel à toutes
les disciplines scientifiques qui contribuent à la science des matériaux, et qui se situent
souvent au meilleur niveau mondial, doivent être présentés et expliqués à tous ceux qui
s’intéressent à l’énergie nucléaire. Le lecteur trouvera une description simple des
méthodes de simulation du comportement des matériaux sous irradiation, des procédés
expérimentaux associés, ainsi que les résultats marquants obtenus récemment au CEA.
Je remercie tous ceux, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs qui, en contribuant à la réalisation de ce dossier, ont eu à cœur de faire partager leur expérience et
leur savoir.

Daniel VERWAERDE,
Administrateur général du CEA
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Introduction

D

ès le début de l’aventure industrielle du nucléaire, s’est
imposée la nécessité de développer une science des matériaux spécifique, soit pour acquérir la maîtrise de matériaux
peu connus (l’uranium, le plutonium, leurs oxydes, nitrures et
carbures pour le combustible, ou le zirconium, le magnésium
et leurs alliages pour la gaine de l’élément combustible), ou
pour maîtriser des phénomènes nouveaux imprévus (depuis
le premier qui fut l’« effet Wigner* » dans le graphite, jusqu’au
gonflement des aciers austénitiques dans les réacteurs à neutrons rapides, vingt-cinq ans plus tard, en passant par la croissance* de l’uranium et du zirconium, la diffusion et la plasticité
sous irradiation, la radiolyse* de l’eau…).
Les matériaux de structure des réacteurs nucléaires, qu’il
s’agisse des réacteurs électrogènes actuels de Génération II
et III, des réacteurs de Génération IV ou des futurs réacteurs
de fusion thermonucléaire contrôlée, sont soumis à des conditions de service sévères : températures élevées, irradiation de
neutrons rapides, sollicitations mécaniques, et environnement
qui peut être corrosif. Leurs propriétés d’usage se dégradent
en service : on parle de vieillissement, lequel limite, de facto,
la durée de fonctionnement de certains composants avec des
conséquences multiples. La gaine de l’élément combustible
ou la cuve des réacteurs sont des barrières de sûreté dont
l’exploitant doit démontrer l’aptitude au service. Comprendre et
prédire au mieux l’évolution des propriétés des matériaux de
structure de ces composants sont donc des enjeux cruciaux
pour la sûreté de fonctionnement des installations. Cette
connaissance permet aussi de proposer de nouveaux matériaux de gaine, dans le but d’allonger la durée de service de
l’élément combustible et ainsi d’améliorer le taux de combustion* en toute sûreté, enjeu économique considérable. La
cuve des réacteurs est non remplaçable : la dégradation des
propriétés de l’acier déterminera la fin de fonctionnement de
l’installation. Dans le cas de composants remplaçables comme
les internes, les tuyauteries et les échangeurs, leur remplacement éventuel affectant la disponibilité des réacteurs, l’enjeu
sera essentiellement économique.
On comprend donc l’intérêt crucial de disposer d’une science
des matériaux du nucléaire. Cette science doit s’appuyer sur
une modélisation solide. En effet, on veut garantir le comportement des matériaux sous irradiation sur des durées qui
dépassent parfois les durées accessibles à l’expérimentation.
Il s’agit aussi d’extrapoler à des conditions d’irradiation nouvelles et parfois inaccessibles, comme celles des réacteurs de
fusion, l’évolution des matériaux qui n’est connue que dans
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un domaine de conditions à la fois neutroniques et thermiques
trop limité. Les matériaux peuvent être soumis en réacteur à
des conditions extrêmes, notamment susceptibles d’être
atteintes en conditions accidentelles, pour lesquelles l’observation aux échelles spatiales et temporelles pertinentes n’est
pas possible. Il s’agit, enfin, de réduire les incertitudes et de
mieux justifier les marges de sécurité, initialement établies de
façon empirique. Les réacteurs nucléaires sont construits à
l’aide de règles conventionnelles, et le vieillissement, comme
le comportement mécanique en service et en conditions accidentelles de leurs matériaux, sont classiquement prédits à partir de méthodes empiriques. Toutefois, la démonstration de
leurs performances et de leur durée de vie s’appuie de plus en
plus sur une démarche fondée sur la physique. La compréhension préalable à la prédiction du comportement mécanique
d’un matériau passe par des modélisations physiques à différentes échelles d’espace et de temps, et des méthodes de
changements d’échelle. Ce type d’approche est désormais
reconnu comme un complément très riche de la démarche
empirique.
Prédire le comportement à long terme des matériaux soumis
à de tels environnements, concevoir de nouveaux matériaux
plus performants impliquent de simuler les phénomènes physiques en jeu. Mener à bien ce projet dont dépendent la sûreté
et l’exploitation des réacteurs nécessite de procéder par
étapes. Cela suppose, dans un premier temps, d’acquérir une
bonne connaissance des caractéristiques des matériaux
employés en termes de microstructure, de résistance, de ductilité et de corrosion. Il s’agit, ensuite, d’identifier les modifications qu’induisent les neutrons sur ces matériaux. Une fois les
phénomènes physiques identifiés, il convient de les modéliser, d’abord séparément puis tous ensemble, dans le cadre
d’une simulation. Enfin, il faut être en mesure de valider toute
cette modélisation par des expériences, menées d’abord sur
des systèmes simples, puis sur des systèmes aussi représentatifs que possible des conditions réelles d’utilisation.
Dans le contexte français, c’est au CEA qu’est revenue, dès sa
création, la charge de développer la science des matériaux
du nucléaire, en relation avec l’expertise des meilleurs laboratoires universitaires de métallurgie et de physique du solide,
notamment celui dirigé par le Professeur Jacques FRIEDEL
(1921-2014). Les avancées faites au CEA et les méthodes de
modélisation de l’époque ont été transférées, dans les
années 90, à EDF et AREVA qui se les sont appropriées, ce
qui leur a permis de se mettre à niveau pour aborder les pro-
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blèmes de vieillissement de manière moins empirique. Depuis
les années 2000, la modélisation et la science des matériaux
pour le nucléaire font l’objet de nombreux développements
conduits en commun avec EDF et AREVA, en relation avec
l’Université.

Tableau 1.

Matériaux et composants des réacteurs nucléaires

Principaux composants des réacteurs nucléaires de générations II, III, IV et de fusion soumis à l’irradiation des neutrons
rapides, leurs matériaux de structures, leurs conditions de
service et les propriétés d’usage qui déterminent leur aptitude au service (température exprimée en degrés Celsius,
contrainte exprimée en MPa, pression exprimée en bar, dose
exprimée en dpa* (déplacements par atome), et productions
d’hélium et d’hydrogène exprimées en appm/dpa).
Réacteur

Réacteur à eau
sous pression
(générations II et III)

Génération-IV
Cas des réacteurs
à neutrons rapides,
refroidis au sodium

Composant
- Fonction
- Remplaçable

Alliages

Composition chimique
État métallurgique

Gaine* de combustible

Zircaloy 4

Zr-1,3 %Sn-1 200 ppmO-0,2 %Fe0,1 %Cr.
Détendu

- Barrière de sûreté
- Consommable

Alliage M5®

Zr-1 %Nb-0,025 %Fe-1250 ppmO
Recristallisé

Alliage Zirlo

Zr-1 %Nb-1 % Sn-1000 ppmO
Détensionné

Cuve
- Barrière de sûreté
- Non remplaçable

Acier faiblement allié

- Fe-Mn-Ni (Cu-P)
Bainitique revenu

Structures internes
inférieures
- Thermohydraulique
- Remplaçable

Acier austénitique

- 304L 18 %Cr-10 %Ni hypertrempé
- 316 17Cr-11Ni-2.5 Mo écroui

Gaine de combustible
- Barrière de sûreté
- Consommable

- Acier austénitique

- 15 %Cr/15 %Ni Ti écroui optimisé
(AIM-1)
- acier austénitique écroui avancé

- 650 °C
- 100 MPa (fin de vie)
- 150 dpa (4 ans)
- ~0,2 appmHe/dpa

- ODS martensitique
- ODS ferritique

- 9-14 %Cr (Y, Ti, O)

- > 650 °C
- ~100 MPa (fin de vie)
- > 150 dpa
- ~0,2 appmHe/dpa

- Acier martensitique

- EM10: 9 %Cr 1 %Mo
- acier martensitique avancé (AMA)
optimisé
- Trempé revenu ou écroui

- 550 °C
- ~150 dpa (EM10)
- >150 dpa (AMA)
- ~0,2 appmHe/dpa

SiC/SiC

Solution très ambitieuse en cours
d’évaluation

- Acier martensitique
- ODS martensitique
- ODS ferritique

- 9 %Cr WV à basse activation
- 9 %Cr (Y, Ti,O)
- 14 % Cr (Y, Ti, O)
- Revenu

Tube hexagonal
- Segmentation cœur
- Thermohydraulique
- Consommable

Réacteur de fusion
DEMO
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Dans cette introduction, le lecteur trouvera une description
rapide des matériaux du nucléaire et des composants dont ils
forment la structure, les raisons de leur sélection, leurs condi-

Couverture tritigène
- Autosuffisance Tritium
- Remplaçable

Introduction

Conditions
de service
(nominales)

- 320-400 °C
- ± 90 MPa
- 5 dpa (5 ans)

- 150 bars
- 290 °C
- 0,2 dpa (à 60 ans)

- 290-380 °C
- ~60 dpa (à 60 ans)
- ~10 appmHe/dpa

- T = f (caloporteur)
- ~50 dpa
- ~10 appmHe/dpa
- ~50 appmH/dpa

tions de fonctionnement et les principales manifestations
macroscopiques du vieillissement. L’évolution de ces dernières
sera explicitée en fonction des conditions de service, en particulier flux et dose neutroniques, température, contrainte
mécanique et milieu environnant. Les mécanismes physiques
élémentaires qui contrôlent les phénomènes de vieillissement
seront succinctement décrits, ainsi que les outils de modélisation, de caractérisation mécanique, microstructurale et physicochimique, et d’irradiation.

Les matériaux du nucléaire
Les alliages métalliques constitutifs des composants des réacteurs nucléaires de fission de générations II, III et IV, et des
futurs réacteurs de fusion sont présentés dans le tableau 1
avec leurs conditions d’irradiation et les propriétés critiques
dont l’évolution peut conduire à l’inaptitude au service.

Les matériaux utilisés dans les réacteurs à eau
sous pression
Les aciers utilisés sont des aciers standards qui ont été sélectionnés sur la base de propriétés assurant à l’état initial une
bonne compatibilité physico-chimique et mécanique avec le
cahier des charges connu à la fin des années 60 :
• L’acier de cuve est un acier faiblement allié, 16MND5, de
structure cristalline cubique centrée, qui, à l’état bainitique
revenu, offre un bon compromis entre résistance mécanique
et ténacité*. Un revêtement inoxydable interne pallie sa
mauvaise tenue à la corrosion aqueuse. Sous l’effet de l’irradiation des neutrons, la courbe de ténacité se décale vers
des températures plus élevées (voir fig. 1). À température
donnée, la ténacité baisse donc avec l’irradiation : l’acier se
fragilise. La cuve est la deuxième barrière de sûreté du réacteur dont l’exploitant doit démontrer l’intégrité tout au long de
la vie du réacteur. Pour cela, la ténacité de l’acier doit rester
suffisante pour garantir la stabilité de tout défaut, réel ou postulé, soumis aux divers chargements pris en compte dans
les codes de dimensionnement. La cuve est, de plus, un
composant non remplaçable : son inaptitude au service signifie la fin de vie du réacteur ;

Propriété déterminante

- Croissance*
- Fluage* d’irradiation
- Corrosion/hydruration
- Tenue aux conditions accidentelles

- Ténacité*

- Ductilité*, ténacité*
- Fluage d’irradiation
- Fissuration par corrosion sous contrainte
assistée par l’irradiation (IASCC)
- Gonflement*

Non irradié
Ø = 13.1019 n.cm-2

250
- Gonflement/fluage d’irradiation
- Fluage thermique : ductilité
- Corrosion côté combustible
- Corrosion côté sodium
- Fragilité post-irradiatoire
- Retraitabilité
- Intégrité mécanique

200

150

100

- Gonflement
- Ténacité
- Intégrité mécanique

50

- Intégrité mécanique
- Résistance à l’érosion

0
0

- Gonflement
- Ténacité
- Corrosion (caloporteur eau)

-150

-100

-50

0

50

100

Température (°C)

Fig. 1. Ténacité de l’acier de cuve des réacteurs à eau sous
pression, en fonction de la température avant (en bleu) et après
irradiation (en vert). Après irradiation, la courbe se décale vers
les températures plus élevées.
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• les structures internes inférieures sont en acier austénitique
de structure cristalline cubique à faces centrées : 304 hypertrempé* pour le cloisonnement et 316 écroui* pour les vis
qui en assurent l’assemblage (voir fig. 2). Ces équipements
internes forment une construction de 13 m de haut et de 3 m
de diamètre, dont l’intégrité et la stabilité dimensionnelle doivent être assurées. Ces aciers austénitiques ont été retenus
pour leur bonne résistance mécanique et leur caractère
inoxydable. En service, ces aciers durcissent et voient leur
ductilité et leur ténacité diminuer : comme la cuve, ils se fragilisent. Des nano-cavités et des nano-bulles d’hélium1 ont
été observées, en Microscopie Électronique en Transmission
(MET), avec des échantillons prélevés sur des vis [1]. Ces
aciers pourraient donc gonfler pour les fortes doses envisagées en cas de prolongation de la durée de fonctionnement
des réacteurs, avec comme conséquences des variations
dimensionnelles des structures et des contraintes mécaniques induites par les gradients de gonflement associés aux
gradients thermiques, ce qui pourrait affecter la stabilité
dimensionnelle et l’intégrité de ces composants internes. Le
phénomène de corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation (IASCC*) a été observé sur quelques vis, le développement de la fissuration intergranulaire ayant lieu dans les
congés de ces vis pour des doses d’environ 5 dpa.

1. À cause d’une composante thermique significative du spectre neutronique observée par les internes, le nickel des aciers inoxydables subit
une réaction de transmutation en deux étapes, 58Ni + n → 59Ni + γ puis
59Ni + n → 56Fe + 4He, qui conduit à une production d’hélium. Les aciers
austénitiques des internes constituent, de ce point de vue, un point singulier au sein des aciers utilisés dans les réacteurs de fission.

C’est la transparence aux neutrons du zirconium qui est la raison de la sélection des alliages à base de Zr pour le gainage
du combustible :
• Le Zircaloy-4 a été l’alliage utilisé dans les réacteurs du parc
EDF. Sa composition chimique et sa gamme de fabrication
(état détendu) ont été optimisés pour améliorer la résistance
mécanique et la tenue à la corrosion. L’oxygène est un élément interstitiel dans le réseau cristallin hexagonal compact
du zirconium, qui contribue fortement à accroître la limite
d’élasticité de l’alliage. L’étain, en substitution, améliore significativement la tenue au fluage. Le fer et le chrome ont des
limites de solubilité modestes dans le zirconium (~150 ppm
à 850 °C) ; ils précipitent sous forme de phases intermétalliques*, Zr(Fe,Cr)2 et Zr(Nb,Fe), qui limitent la taille de grains
et améliorent la tenue à la corrosion. Le phénomène de
croissance* sous irradiation de ces alliages conduit à des
allongements qui peuvent provoquer une déformation rédhibitoire des assemblages ;
• les alliages M5® d’AREVA, et ZIRLO de Westinghouse, résultent de nouvelles optimisations de la composition chimique
et de la gamme de fabrication (état recristallisé pour le M5®
et partiellement recristallisé pour le ZIRLO) conduisant, en
service, à un gain en terme de croissance, de fluage sous
irradiation, et à une tenue à la corrosion considérablement
améliorée, sans sacrifier pour autant les qualités mécaniques
de la gaine, ce qui permet d’atteindre des temps de séjour en
réacteurs plus longs qu’avec le Zircaloy-4.
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Fig. 2. a) Coupe verticale montrant la cuve et les structures internes inférieures d’un réacteur à eau sous pression. b) Vue d’ensemble
des structures internes inférieures. c) Détail des plaques verticales (« baffles »), horizontales (« formers ») et des boulons d’assemblage.
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montre le comportement des aciers austénitiques.
L’allongement de la dose d’incubation a été obtenu grâce à
des ajustements successifs des teneurs en Cr, Ni, C, Ti, Si et
P et une mise en solution excellente suivie d’un écrouissage*
de ~20 %3, ce qui a conduit à l’acier AIM-1, le meilleur des
15Cr-15Ni-Ti, écroui et stabilisé au titane, devant permettre
d’atteindre 120 dpa. Des examens d’échantillons et de gaines
irradiés dans PHÉNIX montrent qu’une optimisation des aciers
austénitiques est possible avec des aciers austénitiques avancés, dont la matrice et les éléments d’addition peuvent être
encore ajustés pour atteindre, sans gonflement rédhibitoire,
des doses voisines de 150 dpa.

Les matériaux utilisés dans les réacteurs
de fission à neutrons rapides
Les gaines des premiers cœurs de réacteurs de fission à neutrons rapides2 étaient en acier inoxydable de type 316 hypertrempé ou écroui sur la base de la bonne compatibilité de ce
type d’acier avec le combustible et avec le caloporteur sodium,
et de la résistance à chaud suffisante pour limiter la déformation par fluage thermique* due à la pression interne des gaz
de fission. C’est sur ce type d’acier que fut découvert le phénomène du gonflement* [2] qui allait limiter les taux de combustion. En effet, un gonflement excessif du matériau de gainage ne pouvait être toléré, afin de maintenir les sections de
passage du sodium qui conditionnent la capacité de refroidissement, et, aussi, d’éviter une dégradation excessive de sa
ductilité* : au-delà de 6 % de gonflement volumique, la chute
de la ductilité devenait inacceptable, et c’est ce critère qui a
limité le taux de combustion* des réacteurs à neutrons
rapides (RNR) et motivé la recherche d’aciers à résistance au
gonflement améliorée. La figure 3 rassemble les résultats d’un
quart de siècle de recherche appliquée dans PHÉNIX, en
France. Il est clair que la structure cristalline, la composition
chimique et l’état métallurgique sont les paramètres essentiels qui contrôlent le gonflement.

Déformation diamétrale de gonflement (%)

Les aciers ferritiques* et martensitiques*, de structure cristalline cubique centrée, présentent un gonflement macroscopique négligeable pour des doses élevées jusqu’à environ 150 dpa, alors que les aciers
austénitiques*, après une dose d’incubation
10
significativement plus faible, entrent dans un
9
régime de gonflement rapide et dépassent très
vite la limite des 6 % de gonflement volumique.
8
Cette bonne résistance au gonflement et une
7
tenue mécanique à chaud raisonnable jusqu’à
6
environ 550 °C font des aciers martensitiques de
5
bons candidats pour le matériau de structure du
4
tube hexagonal (TH) enveloppe de l’assemblage
3
combustible des RNR. Des examens en MET
2
montrent cependant que la dose d’incubation du
1
gonflement de ce type d’acier devrait être voisine
0
des doses maximales atteintes à ce jour. Aussi,
60
des optimisations de l’état métallurgique et/ou de
la composition chimique seront-ils nécessaires
pour améliorer la résistance au gonflement, permettant d’atteindre les doses >150 dpa envisagées pour la filière des RNR.
La composition chimique et l’état métallurgique sont cruciaux
pour ce qui est de la résistance au gonflement, comme le

2. DFR (Dounray Fast Reactor), au Royaume-Uni, EBR II (Experimental
Breeder reactor II) aux États-Unis, BOR60, BN350, BN600 en URSS,
JOYO au Japon, RAPSODIE et PHÉNIX en France.
3. L’application d’un traitement de revenu après les étapes standard de
mise en solution et d’écrouissage a toujours conduit à des doses d’incubation significativement plus courtes.

Les matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

L’atteinte de doses dépassant 150 dpa, sur la gaine des réacteurs à neutrons rapides, est un véritable défi. Il est vraisemblable que la résistance au gonflement des aciers austénitiques avancés pourrait s’avérer insuffisante. Quant aux aciers
ferritiques-martensitiques, leur résistance en fluage thermique
est trop faible pour des températures au-delà de 550 °C. Des
aciers renforcés par dispersion d’oxydes (ODS*4) obtenus par
métallurgie des poudres sont en cours de développement, les
nano-oxydes constituant des obstacles efficaces au glissement des dislocations. Des irradiations par particules chargées montrent qu’ils devraient avoir une résistance au gonflement significative jusqu’à des doses de l’ordre de 150 dpa,
voire davantage, grâce à leur structure cubique centrée et à la
dispersion très stable d’oxydes qui favorisent l’élimination des
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Moyenne 15/15 Ti

Meilleur lot 15/15 Ti

Cr/Ni = 1

Cr/Ni > 1

Spécification actuelle

Aciers ferritiques-martensitiques,
y compris ODS
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Fig. 3. Déformation diamétrale de gonflement des gaines et des
tubes hexagonaux du réacteur à neutrons rapides PHÉNIX. Les
différents aciers austénitiques 316Ti (17 %Cr-12 %Ni-Ti) et 15-15 Ti
(15 %Cr-15 %Ni-Ti) sont irradiés à l’état mis en solution par
hypertrempe, suivi d’un écrouissage de 20 %. L’acier ferritique
est une nuance à 17 %Cr, les aciers martensitiques sont des aciers
à 12 %Cr (DIN1-4914) ou 9 %Cr-1 %Mo (EM10). L’acier EM12,
9 %Cr-2 %Mo, est un acier biphasé ferritique et martensitique.
Figure aussi la limite des 2 % de déformation de gonflement
pour les gaines, au-delà de laquelle la baisse de ductilité
est inacceptable. (D’après Jean-Louis SÉRAN, CEA/Saclay.)

4. ODS : Oxide Dispersion Strengthened.
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défauts ponctuels et confèrent la résistance à chaud suffisante jusqu’aux températures de ~650-700 °C typiques des
gaines combustibles des RNR.

Bobines du champ
magnétique toroïdal

Tubulure de refroidissement

Accès supérieurs

Les matériaux utilisés
dans les réacteurs de fusion
176 modules

© EFDA Power Plant Conceptual Studies.

Émettant l’hypothèse que la machine
de couvertures
tritigènes (durée
de fusion ITER atteindra ses objectifs,
de vie : 5 à 6 ans)
les différents partenaires du projet commencent à concevoir un réacteur expérimental, DEMO, unique installation
Accès équatoriaux
entre ITER et le premier réacteur industriel de fusion, qui devra démontrer, à
Enceinte à vide
l’horizon 2050, la faisabilité de la prode 70 cm d’épaisseur
duction d’électricité à partir de la fusion
D-T5. La figure 4 propose le schéma
Accès inférieurs
d’un possible DEMO. Les composants
de la chambre à vide les plus exposés
Couverture de protection
Panneaux du divertor
aux flux de neutrons sont la première
de 30 cm d’épaisseur
(durée de vie de deux ans)
paroi, le divertor* et les couvertures tritigènes [3]. L’objectif de dose dans
l’acier de structure de la première paroi
Fig. 4. Schéma d’un réacteur de fusion étudié dans le cadre des
est de ~50 dpa, associés à des productions importantes d’héPower Plant Conceptual Studies du programme européen EFDA.
lium et d’hydrogène, ~10 appmHe/dpa et ~50 appmH/dpa,
Le grand rayon et la hauteur de l’enceinte à vide sont de l’ordre
de 10 m. La proposition de segmentation des couvertures tritigènes
dues aux réactions de transmutation (n, α) et (n, p) dont les
donne une idée de l’agencement interne. Concernant le système
sections efficaces deviennent significatives pour les neutrons
magnétique, seules figurent les bobines du champ magnétique
de 14 MeV produits par la fusion D-T.
toroïdal. La première paroi qui protège les couvertures tritigènes
n’a pas été dessinée.

Des aciers martensitiques à 9 %Cr ont été sélectionnés
comme matériau de structure de la première paroi, des couvertures tritigènes et du divertor, sur la base de leur excellente
résistance au gonflement sous irradiation de neutrons rapides
de fission, d’une résistance en fluage thermique satisfaisante
jusqu’à 550 °C et d’un excellent compromis entre conductivité
thermique et coefficient de dilatation, ce qui permet de limiter
les contraintes mécaniques d’origine thermique à des niveaux
acceptables dans des structures d’épaisseur centimétrique6.
La communauté de la fusion a adapté la composition chimique
de l’acier standard, 9 %Cr-1Mo-V-Nb, pour que l’acier ainsi
optimisé se désactive rapidement après service et puisse être
considéré comme un déchet de faible activité dès quelques
centaines d’années de stockage après service. Dans ce type
d’acier dit « à basse activation », l’EUROFER en Europe, le
molybdène et le niobium, qui sont responsables en grande
partie de l’activation à long terme, ont été remplacés par le

5. D pour deutérium et T pour Tritium, qui sont les deux isotopes de l’hydrogène dont on utilisera la fusion des noyaux comme source d’énergie
dans les futurs réacteurs de fusion : D+T→ He (3,4 MeV) + n (14,1 MeV).
6. Les flux thermiques qui traversent une gaine d’élément combustible
rapide et la première paroi d’un réacteur de fusion sont du même ordre
de grandeur, ~1 MW/m2. Les valeurs des contraintes mécaniques d’origine thermique dans l’épaisseur de la gaine en acier austénitique restent
acceptables, compte tenu de l’épaisseur millimétrique de la gaine.
L’épaisseur centimétrique de la première paroi rend impossible l’utilisation des aciers austénitiques comme unique matériau de structure.
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tungstène, et, les éléments d’alliages ou impuretés, comme
Ni, Cu, Al, Ti, Si et Co, strictement limités [4]. Le programme
européen de développement de l’EUROFER a déjà permis la
fabrication industrielle de quelques tonnes de ce type d’acier,
avec des propriétés d’usage tout à fait comparables à celles
des aciers martensitiques standard.
Pour les parties des structures du divertor ou de la première
paroi qui verraient des températures supérieures à 550 °C et
aussi des doses élevées, des aciers ODS ferritiques martensitiques très similaires à ceux des applications de fission sont
également en cours de développement.
En raison de l’interaction avec le plasma, la première paroi et
le divertor doivent être recouverts d’un matériau de protection.
Pour ITER et DEMO, le tungstène a été sélectionné pour sa
haute température de fusion7 et son faible taux d’érosion. La
compréhension de l’interaction entre le tungstène et le plasma
en est à son tout début, ainsi que l’étude des mécanismes
sous-jacents. Ce que devient une telle interaction en présence
d’une production de défauts ponctuels créés par le flux de
neutrons rapides d’un réacteur de fusion commence seulement à être exploré.
7. Température de fusion du tungstène : 3695 K : la plus élevée de tous
les métaux.

Introduction

Les matériaux utilisés dans les applications
à haute température
Pour cause de température de fusion trop basse, les alliages
métalliques ne peuvent plus être utilisés dans les cœurs de
certains réacteurs de Génération IV, tels que les réacteurs à
caloporteur gaz (GFR* et VHTR*), ou bien certains concepts
de couvertures tritigènes à très haute température pour la
fusion thermonucléaire. Le recours à une céramique, le carbure de silicium SiC, s’est avéré être le meilleur compromis. Le
SiC présente, en effet, de bonnes propriétés neutroniques et
une bonne tenue sous irradiation de neutrons rapides de fission8. Sa mise en œuvre sous forme de composite SiC/SiC
fibré lui confère des caractéristiques mécaniques pseudo-ductiles, au détriment cependant de son étanchéité, dès lors que
l’on sort du domaine d’élasticité. Un « liner » métallique est
donc nécessaire pour garantir l’étanchéité de l’aiguille et le
confinement des produits de fission (un concept de gaine
sandwich avec liner métallique a été breveté par le CEA).

Effets d’irradiation :
les manifestations macroscopiques
Comme mentionné ci-dessus, les propriétés des matériaux
évoluent sous l’effet de l’irradiation, ce qui peut limiter la durée
de vie des composants du réacteur. Les principales manifestations macroscopiques de cette évolution sont présentées
dans cette section.

La stabilité dimensionnelle sous irradiation
Les variations dimensionnelles des matériaux de structure
observées sous irradiation peuvent avoir pour origine le gonflement, la croissance ou le fluage d’irradiation.
Le gonflement est une augmentation isotrope de volume qui
se manifeste en l’absence de contrainte mécanique et croît
avec l’irradiation. Nous avons vu, dans la figure 3, supra, p. 11,
que les aciers austénitiques des gaines des RNR étaient
sujets à ce phénomène. Après une dose d’incubation, où la
variation de volume est négligeable, apparaît un domaine où
la vitesse de gonflement est stationnaire. Compte tenu du critère de gonflement maximal de 6 % évoqué plus haut, et de
la valeur élevée des vitesses stationnaires de gonflement, la
fin de la période d’incubation correspond à peu près à la fin de
vie de l’élément combustible des RNR. On comprend, dès lors,
que le gonflement a fait et fait encore, dans la perspective du
démonstrateur ASTRID*, l’objet d’un important programme
d’études théoriques et expérimentales.

8. Les sections efficaces de transmutation (n,α) des neutrons de 14 MeV
conduisent, dans le carbure de silicium, à des productions d’hélium particulièrement élevées, ~100 appmHe/dpa, qui devraient rendre problématique l’utilisation de ce matériau pour de fortes doses dans les réacteurs
de fusion.

Les matériaux du nucléaire
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La croissance sous irradiation se manifeste par une déformation anisotrope à volume constant en l’absence de sollicitation mécanique. Elle est spécifique des matériaux de structure cristalline anisotrope possédant une forte texture*
cristallographique généralement due à leur procédé de fabrication. Historiquement, le phénomène de croissance fut mis
en évidence sur l’uranium αde structure orthorhombique soumis au dommage d’irradiation créé par la fission de l’U2359.
La croissance des alliages de zirconium des tubes-guides
constituant le squelette des assemblages des REP d’EDF,
conduit à leur allongement, ce qui limite la durée de fonctionnement de l’assemblage en REP.
Le fluage d’irradiation des aciers et des alliages de zirconium des assemblages combustibles des RNR et des REP
est une déformation irréversible à volume constant, fonction
croissante de la dose* et de la contrainte*. Dans le cas des
aciers des RNR, le fluage d’irradiation se manifeste très clairement dans le domaine de température, 400-500 °C, où le
fluage thermique (en absence d’irradiation) est négligeable,
et, dépend très peu de la composition et du traitement thermomécanique de l’acier contrairement au fluage thermique.
La prise en compte de ce mode de déformation sous flux est
impérative pour le calcul thermomécanique des contraintes et
déformations de l’élément combustible des REP et des RNR.

Durcissement et fragilisation sous irradiation
Sous irradiation, la limite d’élasticité des alliages métalliques
croît avec la dose. Il y a donc durcissement*, qui s’accompagne d’une baisse de la ductilité et de la ténacité ; on parle
alors de fragilisation* associée à ce durcissement. Dans le
cas de matériaux ayant un gonflement important, typiquement
> 6 %, on observe aussi une fragilisation de porosité qui est,
en général, rédhibitoire car donnant lieu à la rupture.
Tous les matériaux de structure cubique à faces centrées ou
hexagonale compacte rompent, en l’absence d’effet d’environnement (voir ci-après), par déformation plastique : on parle de
rupture ductile*, qui nécessite une énergie significative. La
déformation plastique des aciers mesurée en laboratoire de
haute activité après irradiation en RNR (T > 400 °C), reste
homogène10. Pour les températures de service plus basses,
comme dans le cas des aciers austénitiques des internes inférieurs des REP ou les alliages de zirconium, il y a souvent
localisation de la déformation plastique.
Les aciers ferritiques, de structure cubique centrée, présentent, quant à eux, une température de transition dite « fragileductile (TTFD) ». À basse température, ces aciers rompent

9. Voir, par exemple, C. WEINBERG, J. DURAL et R.R. CONTE, Physics
Letters, volume 27A, number 10, 7 October 1968.
10. Les rares cas de localisation rapportés dans la littérature correspondent à des matériaux ayant fortement gonflé, au-delà de la limite des 2 %.
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par clivage*, c’est-à-dire, par séparation des plans cristallographique denses, donc avec une énergie à rupture et une
ténacité faibles. Au-dessus de la TTFD, ils rompent par plasticité généralisée, donc de manière ductile avec des énergies
à rupture et des ténacités significatives. La conséquence de
l’irradiation est l’accroissement de la température de transition,
et donc la baisse de la ténacité, comme nous l’avons vu plus
haut pour l’acier de cuve des REP. À la température de service de 290 °C et aux doses significatives de la fin de vie à 40
ans, ~0,1 dpa, l’acier de cuve des REP d’EDF ne présente pas
de localisation de la déformation plastique.
Les Règles de Surveillance en Exploitation des Matériels
Mécaniques (RSE-M) des Îlots nucléaires, qui permettent
aujourd’hui de démontrer l’intégrité de la cuve des REP, introduisent de nombreuses marges difficilement quantifiables.
Elles permettent de montrer que la ténacité des aciers de cuve
reste suffisante pour des irradiations actives jusqu’à 40 ans
de service. Au-delà, dans l’hypothèse d’un allongement de la
durée de vie à 50 ou 60 ans, la méconnaissance des marges
introduites dans les procédures du code deviennent pénalisantes. On comprend donc l’intérêt d’une prédiction physique
fiable du comportement plastique et de la ténacité des aciers
de cuve, c’est-à-dire avec des incertitudes identifiées et quantifiées, ainsi que l’effort qui lui est consacré par les exploitants
et les laboratoires de recherche de par le monde.

Les effets de l’environnement
Des modifications du comportement des matériaux peuvent
également être associées à l’environnement et quelquefois
favorisées par l’irradiation. Elles sont très différentes selon le
fluide caloporteur : nous pouvons citer, à titre d’exemples,
l’oxydation et l’hydruration des alliages de zirconium dans les
REP, l’oxydation avec le Pb ou le Pb-Bi envisagés comme
caloporteur dans certains RNR de Génération IV, et la corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation de composants
d’internes de cuve (vis de cloisonnement) en acier austénitique écroui (316L).
Un inventaire des principaux phénomènes macroscopiques à
l’origine de cette évolution est donné en figure 5, ci-après.

Effets d’irradiation :
les mécanismes à l’échelle
atomique
Sous irradiation de neutrons rapides, l’alliage subit en permanence de fortes perturbations des trois principaux paramètres
qui contrôlent ses propriétés d’usage, à savoir : la structure
cristalline, la composition chimique et la microstructure*.
L’irradiation, qui éloigne l’alliage de son état d’équilibre, est
contrebalancée par la relaxation des défauts introduits par l’irradiation. C’est de cette compétition entre dommage et guérison que résulte l’évolution cinétique des propriétés d’usage,
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Gonflementcroissance sous
irradiation
Fluage sous
irradiation
Activation
nucléaire
Transformation
de phase sous
irradiation

Durcissement
et fragilisation
sous irradiation
Fatigue
Oxydationhydruration

Fig. 5. Les phénomènes physiques macroscopiques à l’origine
de l’évolution des propriétés des matériaux. Cette carte peut être
comparée à celle de la figure 10, qui représente les phénomènes
microscopiques en jeu.

et, qu’il s’agisse de la physique du dommage ou de celle de
sa guérison, ce n’est qu’à l’échelle atomique qu’elle peut être
formulée de manière fiable, c’est-à-dire avec des définitions
et des hypothèses maîtrisées.
Les interactions des neutrons avec la matière peuvent être
élastiques ou inélastiques. Les premières sont à l’origine des
cascades* de déplacements et de la création des défauts
ponctuels*, lacunes* et interstitiels*, ainsi que du désordre
balistique. Les secondes créent des atomes étrangers par
réactions de fission et de transmutation qui peuvent affecter
la cohésion des solides sous irradiation.

Les cascades de déplacements atomiques
ou dommage balistique
La figure 8, page 15, montre quelques instantanés, lors de la
dizaine de picosecondes que dure une cascade de déplacements atomiques calculée par dynamique moléculaire dans
un alliage dilué de Fe-Cu.
Lorsqu’un neutron rapide de fission ou de fusion entre en collision élastique avec un noyau de Fe, il a suffisamment d’énergie pour éjecter de son site ce dernier qui, à son tour, a en
général assez d’énergie cinétique pour déplacer d’autres
atomes et ainsi provoquer une cascade de déplacements atomiques, chaque déplacement étant caractérisé par une paire
de défauts ponctuels, constituée d’une lacune et d’un autointerstitiel. Le dommage balistique est caractérisé par le
nombre de déplacements par atome. Ainsi, chaque atome
d’une gaine de crayon combustible d’un REP du parc d’EDF
est déplacé en moyenne une dizaine de fois lors de son séjour
en réacteur. Dans les RNR, le flux de neutrons rapides est d’un
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Les cristaux et leurs défauts
Les métaux sont formés d’amas de cristaux élémentaires appelés « grains » en métallurgie. Ils cristallisent généralement dans
des systèmes simples : cubique centré, cubique à faces centrées ou hexagonal. Pour décrire une direction ou un type de plan
dans un cristal, on utilise un système d’indices entiers, relatifs
au vecteur directeur de la normale au plan cristallin considéré.

Les cristaux sont rarement purs : les atomes d’impuretés en
solution solide peuvent se loger dans le cristal, soit en se substituant à un atome du cristal, soit en s’insérant dans le cristal,
en le distordant localement (fig. 6). Si les impuretés sont en
concentration suffisamment forte, elles peuvent précipiter sous
forme d’une nouvelle phase.

Les cristaux présentent souvent des défauts : un site cristallin
où l’atome est absent s’appelle une lacune*. C’est un défaut de
faible énergie (0,5 à 1 eV), qui peut être créé par l’agitation thermique et que l’on trouve donc en concentration non négligeable
à haute température (T > 0,7 Tfusion).

Les défauts du cristal peuvent aussi ne pas être ponctuels, mais
étendus : voir infra, p. 20, l’encadré sur les dislocations*.

Un atome surnuméraire dans un cristal est un interstitiel* (autointerstitiel, s’il est de même nature). C’est, en général, un défaut
de grande énergie (> 3 eV), qui ne peut être créé que par irradiation.

La limite entre deux grains, composés de cristaux d’orientations
différentes, s’appelle un « joint de grains* » (fig. 7). Les énergies des joints dépendent de la désorientation entre les cristaux.
Pour de très faibles désorientations, les joints peuvent être vus
comme un réseau de dislocations.

1 nm

Fig. 6. Défauts ponctuels
dans un cristal : lacune,
atome en substitution (vert),
en insertion (rouge).

à deux ordres de grandeur supérieur à celui des réacteurs à
eau. Les atomes des aciers du cœur fissile sont ainsi déplacés, en moyenne, entre 100 et 200 fois pendant leur séjour en
réacteur, soit 100 à 200 dpa (déplacements par atome). Dans

PKA

0,3 ps
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1,5 ps

2,5 ps

10,3 ps

10,3 ps
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Fig. 7. Joint de grains dans du silicium, observé au microscope
électronique à transmission.

les futurs réacteurs de fusion, les déplacements atomiques
atteindront des doses semblables à celles des réacteurs à
neutrons rapides.

Fig. 8. Développement d’une cascade de déplacements créée
par un premier atome frappé (PAF), en anglais PKA (Primary
Knocked-on Atom), éjecté de son site cristallin après un choc
élastique avec un neutron rapide qui lui transfère, dans le cas
considéré, une énergie de 5 keV. Après le pic de production
de déplacements vers la picoseconde, la majorité des défauts
(~90 %) est recuite au bout de ~10 ps. Il ne reste que
quelques lacunes et amas au centre de ce que fut la cascade
et quelques auto-interstitiels et amas en périphérie.
Les défauts de type lacunaire sont en jaune, ceux de type
interstitiel en rouge. Sauf dans le dernier instantané, sont
aussi indiqués en bleu les atomes remplacés. Ce sont des
atomes qui ont été éjectés de leur site cristallin mais en ont
retrouvé un nouveau. Les remplacements ne provoquent pas
de défauts ponctuels, mais un désordre balistique qui aura
un rôle essentiel dans la stabilité sous irradiation
des composés définis.
(D’après Nguyen DOAN CEA/Saclay.)
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La production d’atomes étrangers par réactions
nucléaires de fission et de transmutation
Les réactions nucléaires ont un impact important sur les propriétés des matériaux.
Les produits de fission issus des réactions nucléaires à l’origine de la production d’énergie dans le combustible peuvent
être solides ou gazeux et modifient les propriétés du combustible.
Les réactions de transmutation*, (n,α) ou (n,p), par exemple,
introduisent des atomes d’hélium et d’hydrogène dans les
matériaux de structure. Les neutrons produits par la fusion du
deutérium et du tritium, ayant une énergie plus élevée
(14 MeV) que ceux de la fission (~2 MeV), la production d’éléments de transmutation, notamment l’hélium et l’hydrogène,
sera d’un à deux ordres de grandeur plus élevée dans les
réacteurs de fusion que dans les RNR.
L’hélium a un rôle essentiel dans l’apparition du gonflement,
car il favorise la germination des cavités. De même, en ce qui
concerne les aciers martensitiques, l’irradiation simultanée par
trois faisceaux d’ions simulant les déplacements atomiques, et,
les productions d’hélium (~10 appm/dpa) et d’hydrogène
(~50 appm/dpa), typiques des conditions d’irradiation d’un
spectre de neutrons de fusion D-T, suggère que la résistance
au gonflement de ce type d’acier pourrait être significativement
plus faible sous spectre de fusion que celle observée sous
spectre de fission11. De nombreuses irradiations par particules
 montrent que l’hélium provoque des phénomènes de fragilisation intergranulaire et doit donc affecter la cohésion des
joints de grains. De même, la fragilisation en fluage thermique
des gaines des RNR est attribuée à l’hélium de transmutation,
même si les quantités produites en spectre de RNR sont
modestes.

L’évolution cinétique de la microstructure :
la part des défauts ponctuels
Aux températures des réacteurs électrogènes, les défauts
ponctuels* sont mobiles et peuvent soit se recombiner (c’est
la disparition de la paire lacune, auto-interstitiel), soit s’éliminer sur divers puits (joints de grains, dislocations, interfaces
entre diverses phases précipitées et la matrice), soit encore
s’agglomérer. Les lacunes ou les auto-interstitiels peuvent
s’agglomérer sous la forme de boucles de dislocation ; les
lacunes s’agglomèrent sous forme de cavités.

11. L’irradiation par un seul faisceau d’ions simulant le dommage balistique d’un spectre de fission confirme l’excellente résistance au gonflement des aciers martensitiques observée en RNR. Par contre, sous triple
faisceau simulant les conditions d’un spectre neutronique de fusion, des
gonflements importants ~3 % sont rapportés après une dose de 50 dpa
accumulée à 470 °C. Voir, par exemple, E. WAKAI, Journal of Nuclear
Materials, 318 (2003), pp. 267-273.
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Les interactions élastiques entre défauts ponctuels et dislocations sont essentielles pour comprendre la croissance des
cavités de gonflement et le fluage d’irradiation. La dilatation du
réseau cristallin autour de l’auto-interstitiel est plus importante
que dans le cas de la lacune. Il en résulte que l’auto-interstitiel
interagit plus fortement avec le champ élastique des dislocations que la lacune et s’élimine de préférence sur ces dernières. Ainsi, dans les conditions d’un métal écroui*12 où les
conditions de germination des cavités sont réalisées (présence
d’hélium), au surplus d’auto-interstitiels s’éliminant sur le
réseau de dislocations correspondra un surplus de lacunes
s’éliminant sur les cavités, qui peuvent ainsi croître, bien que
l’irradiation produise les deux types de défauts en nombre égal.
En présence d’une contrainte mécanique appliquée, la différence de module d’élasticité entre le volume contenant le
défaut ponctuel et la matrice permet de proposer un mécanisme possible de fluage d’irradiation appelé, en anglais,
« SIPA » pour Stress-induced preferential absorption [2].
D’une manière générale, il y a accumulation de défauts ponctuels, sous forme de cavités ou de bulles d’hélium, mais aussi
sous forme de boucles de dislocations. Ce sont autant d’obstacles au glissement des dislocations, qui contribuent à l’augmentation de la limite d’élasticité, donc au durcissement dû à
l’irradiation.

L’évolution cinétique de la microstructure :
la stabilité de phases sous irradiation
Sous irradiation, une grande variété de transformations de
phase a pu être observée : dissolution, amorphisation* de
phases initialement présentes, précipitation de phases hors
d’équilibre. Cette apparente variété où tout semble possible
peut, en réalité, se rationaliser par le fait que, sous irradiation,
la stabilité d’une phase ne découle pas du minimum de l’énergie libre, comme hors pile, mais d’un régime stationnaire,
résultant de la compétition entre le désordre balistique créé
par l’irradiation13 et la guérison induite par la diffusion.
À basse température, le désordre balistique l’emporte. C’est le
domaine des effets spécifiques de l’irradiation. Des composés
thermiquement stables peuvent se dissoudre ou devenir
amorphes sous irradiation. On peut citer, dans cette catégorie,
l’amorphisation-dissolution des phases de laves Zr (Fe, Cr)2 et
la remise en solution du Fe dans l’alliage Zircaloy-4, à laquelle
on attribue une augmentation de la cinétique de corrosion, et
l’amorphisation du carbure de silicium à basse température.

12.Un métal écroui est un métal où l’on a introduit une densité de dislocation significative, ~1012 cm-2 par déformation plastique, par exemple,
par laminage.
13. Ces sont les séquences des atomes remplacés qui créent le désordre
balistique. Sans conséquence pour un alliage en solution solide, ces remplacements créent du désordre chimique dans tout composé de composition et structure définies.
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Fig. 10. La carte des phénomènes physiques microscopiques
affectant les matériaux sous irradiation. Cette carte peut
significative attractive entre soluté et lacune, comme c’est le
se superposer à celle de la figure 5, supra, p. 14 qui représente les
cas de Mn, Ni, Cu et P dans le Fe-, les lacunes entraînent le
phénomènes macroscopiques : la distance entre les phénomènes
soluté vers le puits où elles s’éliminent et le soluté s’enrichit
sur la carte traduit un lien causal ou une proximité thématique.
au voisinage du puits. C’est ce mécanisme qui doit contribuer
à la formation des nano-amas enrichis en ces éléments,
observés en Sonde Atomique Tomographique* (SAT) dans
les aciers de cuve ou alliages modèles irradiés.
Les modifications des propriétés d’usage, dont le comportement mécanique des matériaux sous irradiation, sont donc
contrôlées par la production, la migration et l’agglomération
des défauts ponctuels ou des produits de transmutation créés
par l’irradiation, et, dans certains cas, par l’interaction du maté30
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Les phénomènes physiques microscopiques affectant les
matériaux sous irradiation sont résumés dans la figure 10.
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Fig. 9. Profils de ségrégation mesurés sur les joints de grains dans
un acier austénitique de type 316 irradié. Un enrichissement en Ni et
un appauvrissement de Fe et Cr aux joints de grains sont observés
(J. HENRY, CEA).

14. Historiquement, la ségrégation sous irradiation fut découverte dans
des alliages Ni-Si sous-saturés. Sous irradiation, le silicium ségrégait aux
puits d’élimination des défauts ponctuels (dislocations et boucles de dislocation) et dépassait localement la limite de solubilité du silicium, provoquant la précipitation hétérogène de Ni3Si. A. BARBU et P. PERRAILLON,
Scripta Met, 15 (1981), p. 1177.
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L’approche multi-échelles
(spatiale et temporelle)
de la modélisation des matériaux
Ainsi, la physique qui contrôle le vieillissement des matériaux du
nucléaire est décrite correctement à l’échelle de l’atome, voire
à l’échelle de la structure électronique. C’est à cette échelle
qu’on peut déterminer les énergies de formation et de migration
des défauts ponctuels, les énergies de mise en solution des
éléments de transmutation ou encore les processus d’activation thermique qui contrôlent la mobilité des dislocations.
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La modélisation physique des manifestations macroscopiques
du vieillissement sera donc multi-échelles. Pour être fiable et
prédictive, elle devra, de plus, être menée en étroite synergie
avec une démarche expérimentale, afin d’identifier les mécanismes physiques et valider les prédictions. Des approches
expérimentales à partir de matériaux modèles de compositions chimiques et de microstructures de complexité croissante, depuis le métal pur jusqu’à l’alliage réel, doivent permettre de questionner les mécanismes, d’extraire de la
complexité des matériaux réels ce qui est déterminant et
d’aboutir à des modèles physiques réalistes et fiables. Cette
partie expérimentale devra s’appuyer sur des caractérisations
mécaniques et physico-chimiques, si possible jusqu’à l’échelle
atomique et, en ce qui concerne les effets d’irradiation, sur
l’examen de matériaux irradiés par des particules chargées,
ions et électrons, et par des neutrons en réacteur expérimental ou en réacteur électrogène.

Les échelles et outils de modélisation
Les outils de modélisation d’une échelle fournissent généralement les données de base pour l’échelle supérieure. On peut
distinguer :

L’échelle de la structure électronique et les calculs
ab initio*
Il s’agit de la résolution de l’équation de Schrödinger15 du système d’électrons qui assure la cohésion de toute configuration atomique. On a ainsi accès à l’énergie de cohésion des
phases, à l’énergie de formation et migration des défauts
ponctuels, à l’énergie de mise en solution des atomes de
transmutation ou à l’énergie d’activation de glissement des
dislocations… Les méthodes de résolution de l’équation de
Schrödinger ont l’avantage de ne pas mettre en œuvre de
paramètres empiriques ajustables. En revanche, le chercheur
a le choix entre diverses approximations pouvant conduire à
des résultats sensiblement différents qu’il devra comparer
entre eux et avec les données expérimentales, quand elles
existent, pour sélectionner l’approximation la mieux adaptée.
Les calculs ab initio étant relativement lourds, ils ont pleinement bénéficié de l’accroissement de la puissance de calcul
des ordinateurs. Il s’agit d’un domaine en pleine expansion.
Les systèmes traités restent cependant de dimension
modeste, typiquement quelques centaines d’atomes au plus.

L’échelle atomique et les cinétiques rapides
Lorsqu’on s’intéresse aux collisions nucléaires qui produisent
les défauts ponctuels ou à la modélisation du glissement d’une
dislocation et à son interaction avec divers obstacles, la dynamique moléculaire est l’outil souvent utilisé. On est à l’échelle
de l’atome ; leurs vibrations sont modélisées dans le cadre de
15. Du nom de son concepteur, Erwin SCHRÖDINGER (1887-1961), célèbre
physicien, théoricien et philosophe autrichien. Il s’agit d’une équation fondamentale en mécanique quantique. (N.D.E.)
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la mécanique classique, où les forces interatomiques dérivent
d’un potentiel empirique, fonction de la position relative des
atomes du système considéré. Les systèmes traités peuvent
être de l’ordre du million d’atomes. Les pas de temps sont
nécessairement inférieurs aux temps caractéristiques des
vibrations atomiques, ~10-13 s. Il en résulte que les durées
simulées se mesurent, au mieux, en nanosecondes. La qualité des résultats ne vaut que ce que valent les potentiels empiriques qui sont ajustés sur une base de données (paramètre
cristallin, modules d’élasticité, énergétique des défauts ponctuels et des dislocations…), expérimentales ou issues de calculs ab initio.

L’échelle atomique et les cinétiques lentes
Les cinétiques lentes sont contrôlées par la diffusion des
défauts ponctuels qui, dans le cadre de l’approximation de l’activation thermique, ont une probabilité de saut d’un site à son
plus proche voisin, de la forme vD exp(-Eact/kBT), où vD est la
fréquence de vibration caractéristique du réseau et Eact l’énergie d’activation du saut souvent calculée ab initio. Différentes
méthodes de calculs de ces cinétiques sont utilisées.
Certaines, comme les méthodes de Monte-Carlo sont stochastiques, d’autres sont déterministes. Ces méthodes sont
complémentaires. Si les méthodes stochastiques ne permettent pas, en général, de traiter les temps longs du nucléaire,
elles sont très utiles pour une étude fine des processus de germination déterminants dans la mise en place de la microstructure d’irradiation. Parmi les méthodes déterministes, la dynamique d’amas, qui traite la microstructure sous irradiation
comme un gaz d’objets décrits par leurs concentrations, permet de calculer les évolutions cinétiques sur les temps longs
du nucléaire.
La figure 11 illustre les échelles de temps et d’espace décrites
par ces différentes méthodes de modélisation.

Le passage de la microstructure au comportement
mécanique
Ce domaine n’est pas spécifique, dans son principe, des
matériaux du nucléaire, bien que les objets formant les microstructures d’irradiation (boucles de dislocations, cavités, bulles
d’hélium…) le soient. Ce sont les dislocations*, défauts
linéaires et leur mouvement qui sont à l’origine des déformations plastiques.
La modélisation du comportement des dislocations lorsqu’on
soumet le matériau à des contraintes mécaniques extérieures,
a été développée à l’ONERA et à l’INP Grenoble. En collaboration avec l’INPG, le CEA a entrepris les développements
nécessaires à ses propres besoins, notamment la prise en
compte des défauts d’irradiation et de la montée des dislocations pour le fluage d’irradiation (voir encadré, supra, p. 20).
Comme dans le cas du calcul ab initio, les codes de dynamique de dislocations (DD) ont particulièrement bénéficié du
développement de la puissance de calcul des ordinateurs.
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Fig. 11. Moyens de caractérisation, d’irradiation et de modélisation multi-échelles mis en œuvre pour l’étude des matériaux nucléaires.

Ce type de code est aujourd’hui capable de simuler la déformation plastique de quelques 0,1 % dans des volumes
~1 µm3, ce qui est insuffisant pour simuler le comportement
plastique dans de nombreuses situations du nucléaire. Des
modèles de plasticité cristalline doivent prendre le relais pour
décrire le comportement d’un grain de métal ; des méthodes
d’homogénéisation sont alors appliquées pour décrire le comportement plastique des solides réels qui sont polycristallins.
La figure 11 schématise la modélisation multi-échelles de la
plasticité des matériaux irradiés.

La validation expérimentale
Une modélisation physique fiable et prédictive nécessite une
confrontation à l’expérience des prédictions obtenues. Une
palette de techniques de caractérisation est disponible ou en
cours de développement, aux mêmes échelles d’espace que
les modèles (figure 11).

Les outils de caractérisation des matériaux
La caractérisation mécanique des matériaux utilise les outils
classiques permettant de réaliser des essais de traction, de
fluage, d’éclatement, d’impact, de ténacité, d’indentation
nécessaires pour obtenir des caractéristiques macroscopiques telles que la limite élastique, la résistance à rupture, la
Les matériaux du nucléaire
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dureté… L’indentation associée à l’observation post mortem
par Microscopie Électronique en Transmission* (MET*) ou
les essais de traction in situ en MET permettent de visualiser
les populations de dislocations que modélise la dynamique
des dislocations.
Dans le domaine de la caractérisation microstructurale
des matériaux, l’utilisation de plusieurs techniques, associée
à l’augmentation significative des performances des outils
d’analyse, ces dix dernières années, permet de fournir des
éléments essentiels aux développements des modèles physiques des différentes échelles. Les outils classiques de caractérisation des matériaux à l’échelle mésoscopique, telle la
Microscopie Électronique à Balayage* (MEB*) associée à
la diffraction des électrons rétrodiffusés, donnent accès à
l’orientation cristalline des grains constitutifs de l’alliage. La
microscopie électronique en transmission (MET) classique,
complétée de méthodes analytiques basées sur la spectrométrie X ou la perte d’énergie des électrons, fournit des renseignements sur la structure et la composition chimique des
objets créés par l’irradiation pour des tailles supérieures au
nanomètre. D’autres outils de caractérisation encore plus fins
sont apparus, comme par exemple, la Sonde Atomique
Tomographique* (SAT) qui renseigne sur la composition chimique d’objets de taille de l’ordre du nanomètre, voire inférieure. Ces techniques échantillonnent des volumes souvent
faibles (l’épaisseur de la lame mince examinée en MET est
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Les dislocations
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En théorie de l’élasticité des milieux continus, une dislocation
est une discontinuité du milieu, engendrée comme suit (procédure de VOLTERRA) : dans un milieu élastique continu, on
effectue une coupure le long d’une surface S bordée par une
ligne L ; à l’aide d’une contrainte externe, on déplace l’une par
rapport à l’autre les deux lèvres de la coupure ; on remplit de
matière le vide créé, ou l’on retire la matière en excès ; on
recolle, enfin, les lèvres et on supprime la contrainte externe.
On a ainsi créé un champ de déplacement dans le milieu et
modifié localement le champ de contraintes.

X3
Fig. 13. Une dislocation coin dans un cristal cubique.

b

b

L

L

X1
a

X2

X2

X1
b

Fig. 12. Dislocations dans un cylindre élastique. a) Dislocation
coin. En orange : matière ajoutée après coupure et écartement
des lèvres. b) Dislocation vis. En orange : plan de coupure
et de glissement des lèvres.

On distingue deux types de dislocations :
• Les dislocations coin (fig. 12a), qui correspondent à l’insertion ou au retrait de matière le long d’un demi-plan de coupure. Cette insertion déplace la matière avoisinante selon une
translation perpendiculaire au plan d’insertion et à la ligne de
dislocation L. Les dislocations coin peuvent être vues comme
le bord d’un demi-plan atomique supplémentaire inséré dans
le cristal ;
• les dislocations vis (fig. 12b), dans lesquelles les déplacements sont parallèles à la ligne de dislocation L. Les plans
atomiques s’enroulent en hélice autour de la ligne de dislocation.
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Fig. 14. Vue d’une dislocation coin dans un cristal de germanium
observée au microscope électronique en transmission. On peut
observer cette dislocation en inclinant la photo dans les directions
NW ou NE.

Le déplacement produit par la dislocation est caractérisé par
un vecteur dit « de Burgers » (b). Pour une dislocation coin, le
vecteur de Burgers est perpendiculaire au plan de coupure et
à la ligne de dislocation L ; pour une dislocation vis, il est parallèle à L.
Toutes les dislocations peuvent être résolues sous la forme
coin, vis ou une combinaison de ces deux types.
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Dans les milieux cristallins, les dislocations affectent la régularité de l’arrangement des atomes. Elles impliquent des déplacements qui ne sont pas quelconques, dans la mesure où les
translations doivent être limitées à des vecteurs du réseau cristallin, et les rotations à des opérations de symétrie du réseau.
Les vecteurs de Burgers sont donc, en général, les vecteurs de
la maille élémentaire.

Dislocations, contraintes et déformations
Un champ de contraintes entoure une dislocation. Le milieu est
soumis à des contraintes internes principalement concentrées
le long de la ligne de dislocation. Si  est le module de cisaillement du matériau, le travail des contraintes introduites par les
dislocations produit une énergie élastique stockée dans le
solide I = .Y. par unité de longueur de dislocation, ou encore,
I = .Y/ par atome, puisque Y est de l’ordre de la distance interatomique. Dans beaucoup de solides, cette énergie est de
l’ordre de 5 eV. L’énergie élastique stockée dans une dislocation est donc considérable.
Un champ de contraintes externes interagit avec la dislocation :
tout se passe comme si les contraintes externes exerçaient
une force sur la ligne de dislocation qui tend alors à se déplacer dans le matériau. Le champ des contraintes appliquées
provoque sur chaque élément dL de la ligne de dislocation une
force linéaire [J = .Y.[N, où  est la contrainte de cisaillement
(cission) sur le plan de glissement. Le frottement de réseau
n’autorise ce glissement qu’à partir d’une valeur précise de la
cission*, appelée « cission résolue* ».
Le mouvement des dislocations demande beaucoup moins
d’énergie que le glissement en phase de tout un plan atomique : c’est pourquoi la déformation plastique du matériau
sous contrainte externe se fait par mouvement des disloca-
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Fig. 16. Boucles de dislocation dans du tungstène, observées
au microscope électronique à transmission.

tions. Celui-ci a lieu dans le plan qui contient la ligne de dislocation et le vecteur de Burgers. Le mouvement des dislocations peut être empêché par les défauts cristallins. On parle
alors d’« ancrage » ou d’« épinglage » des dislocations : un
matériau impur ou plein de défauts cristallins résiste, en général, beaucoup plus à la déformation plastique qu’un monocristal très pur.
L’existence d’une énergie par unité de longueur suggère
qu’une dislocation de forme sinueuse a tendance à devenir
rectiligne, à la manière d’une corde élastique. Sous les effets
conjugués d’une contrainte externe qui tend à la déplacer, et
d’ancrages locaux qui la maintiennent en place, les segments
libres d’une ligne de dislocation peuvent se courber jusqu’à former des boucles* qui contournent les obstacles selon un processus répétitif. Ce mécanisme est connu sous le nom de
« source de Frank et Read ». Il permet la multiplication des dislocations, mais demande une sollicitation d’autant plus forte
que la distance entre les obstacles est faible.
L’apparition de boucles de dislocation est donc le résultat d’une
déformation plastique dans les matériaux. Ces boucles sont
visibles au microscope électronique, les lignes sombres étant
la marque des distorsions locales du réseau, provoquées par
la dislocation.


Fig. 15. Multiplication d’un segment de dislocation épinglé
en ses deux extrémités (mécanisme de Frank et Read).
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~100 nm ; le volume des pointes d’alliage analysées en SAT
typiquement ~50 x 50 x 200 nm3) ; elles sont avantageusement
complétées par des méthodes permettant d’échantillonner des
volumes significativement plus grands, comme la Diffusion
de Neutrons aux Petits Angles* (DNPA) qui échantillonne
des volumes de l’ordre du cm3, et devient sensible à la présence d’objets nanométriques, pourvu qu’ils présentent un
contraste chimique ou magnétique avec la matrice. On notera
que l’observation directe des défauts ponctuels eux-mêmes
reste le « parent pauvre ». Seul le microscope ionique à effet
de champ (FIM16) a permis, un certain nombre de fois, de les
observer, dans le tungstène notamment.

Les moyens d’irradiation
L’étude du comportement des matériaux sous rayonnement
nécessite des expériences d’irradiation. L’observation de matériaux irradiés en conditions réelles de service est, bien sûr,
essentielle mais pas toujours possible, notamment en ce qui
concerne les structures fixes. On a alors recours à des irradiations en réacteur expérimental ou à la simulation de l’irradiation par particules chargées.
Les irradiations aux neutrons sont les plus représentatives, car
c’est principalement à ces derniers que sont exposés les matériaux de structure des réacteurs. Elles sont réalisées dans des
réacteurs d’irradiation des matériaux, comme le réacteur OSIRIS*, à Saclay, ou son remplaçant le Réacteur Jules
Horowitz*, en construction à Cadarache (voir la monographie
intitulée « Les Réacteurs nucléaires expérimentaux », 2012).
Ces expériences sont très longues (entre cinq et dix ans, en
moyenne) et très coûteuses (l’ordre de grandeur est le M€/
irradiation en réacteur expérimental). Il est, de plus, difficile en
réacteurs de faire varier les conditions d’irradiation, par
exemple le flux et la température de manière paramétrique.
Par ailleurs, les matériaux irradiés sont, en général, actifs et
ne peuvent être manipulés qu’en laboratoire de haute activité,
comme le LECI au CEA Saclay. C’est pourquoi, en complément des irradiations aux neutrons, les chercheurs ont recours
à des irradiations aux particules chargées (ions et électrons).
L’analogie majeure entre irradiation neutronique et irradiation
aux ions dans un domaine d’énergie entre la centaine de keV
et la dizaine de MeV tient essentiellement au fait que ce sont
les premiers atomes frappés, c’est-à-dire les ions de l’alliage
considéré, qui produisent les cascades de déplacements*17.
En outre, la production de noyaux de transmutation et de fission
peut être simulée par implantation, lors d’expériences impliquant des faisceaux d’ions. Ce type d’outil d’irradiation permet
de faire varier aisément la nature des ions, les conditions de
dose, de flux et de température. Les volumes irradiés sont com-

patibles avec l’ensemble des techniques de caractérisation
physicochimique18. Associées aux techniques de caractérisation, les irradiations aux ions et aux électrons constituent un
outil de choix pour comprendre les mécanismes physiques des
dégâts de l’irradiation aux neutrons et valider la modélisation
multi-échelles des manifestations macroscopiques du vieillissement. C’est la vocation de la plateforme d’irradiation JANNUS
et du réseau national EMIR (voir infra, p. 111).
La caractérisation mécanique et microstructurale de matériaux
ayant vécu les conditions de service réelles des réacteurs
électrogènes demeure essentielle pour une qualification finale
de cette démarche de science des matériaux du nucléaire et
pour pouvoir disposer d’outils de prédiction fiable du vieillissement à très long terme.
En résumé, seule une démarche théorique de compréhension
et de modélisation des phénomènes physiques, qui se nourrit de la caractérisation mécanique, microstructurale et physicochimique moderne, à l’échelle adéquate, de matériaux réels
et de matériaux-modèles irradiés aux ions, aux électrons et
aux neutrons, dans des conditions bien maîtrisées, peut permettre une prédiction fiable du vieillissement des matériaux
des installations nucléaires.

Bonne lecture…
La lecture de cette monographie offre un panorama complet
des développements actuels des outils de modélisation physique et de prédiction des effets d’irradiation dans les matériaux utilisés dans les réacteurs d’aujourd’hui et de demain.
Sont exclues du périmètre de la monographie la modélisation
de l’élaboration des matériaux, la modélisation de leur corrosion et la modélisation de leur soudage.
On trouvera successivement une description des outils
modernes de modélisation des matériaux (section II) ; des
outils de validation expérimentale (section III) ; puis quelques
exemples de modélisation de thermodynamique et de cinétique (section IV), et de plasticité et de rupture (section V).
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16. FIM : Field Ion Microscopy.
17. Quant aux électrons dans la gamme d’énergie de quelques MeV, trop
légers pour créer des cascades de déplacements, ils ne produisent que
des paires lacune-interstitiel isolées et permettent d’étudier tous les effets
d’irradiation liés à l’accélération de la diffusion.
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18. En ce qui concerne la caractérisation mécanique, les volumes irradiés
par les faisceaux d’ions ne permettent que les expériences d’indentation et
des observations au Microscope Électronique en Transmission (MET).
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L’approche multi-échelles
de la modélisation des matériaux

L

a simulation multi-échelles des matériaux est une discipline émergente qui vise à prédire le comportement d’un
matériau en couplant des techniques de modélisation opérant
à différentes échelles d’espace et de temps. Ces échelles vont
du nanomètre (quelques distances interatomiques) au millimètre ou au mètre (échelle des composants), et de la picoseconde (période de vibration d’un atome dans un solide) à
quelques années (durée de fonctionnement d’un composant)
ou quelques siècles (pour les matériaux de stockage). Cette
approche est liée au caractère intrinsèquement multi-échelles
des phénomènes qui régissent l’évolution des propriétés des
matériaux : c’est l’énergétique des défauts à l’échelle atomique
qui pilote la cinétique d’évolution de la microstructure du matériau et des propriétés macroscopiques qui en découlent.

Temps

Le nucléaire fait historiquement partie des secteurs en pointe
dans le développement et l’utilisation des différents outils de
simulation des matériaux, pour plusieurs raisons. D’une part,
la complexité : la matière est fortement perturbée par l’irradiation neutronique, qui créé des défauts spécifiques, notamment
les interstitiels, dont les propriétés sont difficilement acces-

sibles directement par l’expérience. D’autre part, le coût et la
difficulté de réaliser des expériences sur les matériaux irradiés. Et, enfin, la nécessité de prédire le comportement des
matériaux avant de les tester et de transposer les résultats
obtenus en vieillissement accéléré par irradiation aux ions,
notamment.
La très grande majorité des simulations multi-échelles consiste
à coupler deux échelles de simulations, ou plus, mais uniquement par passage d’information d’une échelle à l’autre, non
en couplant différentes échelles dans une même simulation.
Ces échelles peuvent être grossièrement subdivisées en
deux : les échelles les plus fines, celles de la physico-chimie
des matériaux et les plus grandes, celles de la mécanique des
matériaux. Ces deux catégories, qui se rejoignent typiquement
à l’échelle de la dynamique des dislocations, obéissent à une
logique un peu différente et sont présentées successivement
ci-après (fig. 17).
La modélisation des matériaux sous irradiation a toujours été
en pointe : une des premières applications de la dynamique
moléculaire a été l’étude de la formation de défaut par irradiation dans un
cristal [1].

50 nm

1 an

Les outils de la
modélisation physique
des matériaux
pour le nucléaire
10 µm

Monte-Carlo sur Objet
(OkMC)
Dynamique d’amas

Monte-Carlo cinétique
Atomique (AkMC)

1s

1 ps

40 nm

Structure électronique
Ab initio (DFT)
1 nm

Dynamique moléculaire
classique (DM)
Distance
1 µm

Fig. 17. Représentation schématique des principaux outils de la modélisation physique
des matériaux.
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1 mm

Les physiciens ont tendance à partir de
l’échelle la plus fine, celle à laquelle la
physique est la plus robuste. C’est
l’échelle des calculs de structure électronique. Les calculs dits « ab initio* »
basés sur la Théorie de la
Fonctionnelle de la Densité (DFT)*
ont connu un formidable essor ces dernières années (voir infra, pp. 29-32,
« Les calculs électroniques ab initio
pour la matière condensée »). Ils permettent de prédire, sans paramètres
ajustables, la plupart des propriétés
dans la majorité des matériaux avec
une précision de quelques pourcents,
mais aussi de nombreuses restrictions
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liées, en particulier, à la taille du système simulé (au plus
quelques centaines d’atomes). Les approximations les plus
courantes (LDA ou GGA) permettent en particulier de prédire
les énergies de formation ou de migration de défauts dans les
métaux avec une précision de l’ordre du dixième d’eV. Pour
les non métaux (semi-conducteurs, isolants) et pour les systèmes à électrons fortement corrélés comme les actinides il
faut aller au-delà de ces approximations, et utiliser des
méthodes, encore en cours de développement, qui nécessitent des temps de calculs plus longs jusqu’à plusieurs ordres
de grandeurs (GW, RPA, LDA+U, DFMT). Les calculs ab initio dans les matériaux ont fortement bénéficié de l’augmentation de la puissance de calcul de ces dernières années. Ils
peuvent être avantageusement complétés par des calculs de
structure électronique semi-empiriques (de type liaisons
fortes), moins lourds numériquement, mais qui nécessitent
des paramètres ajustables (voir infra, pp. 29-32, « Les calculs
électroniques ab initio pour la matière condensée »).

angulaires (comme les métaux des groupes V et VI), et l’ajustement des paramètres pour les alliages reste un travail délicat. Combinés à la Dynamique moléculaire*, les potentiels
empiriques permettent de simuler la trajectoire de systèmes
contenant jusqu’à plusieurs millions d’atomes et sur des temps
allant jusqu’à la microseconde. Les applications les plus courantes dans le domaine des matériaux pour le nucléaire sont
les cascades d’irradiation et les interactions entres dislocations et défauts d’irradiation. Il est également possible d’effectuer des simulations de dynamique moléculaire quantique, en
utilisant les énergies et les forces issus de calculs ab initio.
Ces simulations, très coûteuses en temps de calcul, devraient
se développer de plus en plus, en particulier pour accéder aux
énergies libres de formation ou de migration de défauts.
Il existe ensuite une série de modèles cinétiques*, permettant de simuler l’évolution de systèmes sous irradiation ou
sous sollicitation thermique sur des temps beaucoup plus
longs qu’en dynamique moléculaire (voir infra, pp. 57-60, « Les
modèles cinétiques »). Dans les simulations de Monte-Carlo
cinétique atomique, il n’est pas tenu compte du détail des
vibrations des atomes autour de leur site, seuls les changements de site sont pris en considération. Les données d’entrée
de ces modèles, les fréquences de sauts, sont maintenant
obtenues le plus souvent à partir de calculs ab initio. Pour
accéder à des temps encore plus longs, les méthodes de
Monte-Carlo cinétique mésoscopique considèrent directement
les macro-sauts des objets étudiés (Monte-Carlo sur objet) ou
directement les probabilités de rencontre entre objets (MonteCarlo sur événements). Pour accéder aux temps encore plus

Les potentiels interatomiques* permettent une description
moins quantitative des interactions entre atomes, mais beaucoup moins gourmande en temps de calcul (voir infra, pp. 3337, « Les potentiels interatomiques »). Ils sont de plus en plus
souvent ajustés sur des bases de données obtenues par calcul ab initio. Dans les métaux, différents modèles permettent
de bien rendre compte du caractère non additif des liaisons.
C’est le cas par exemple des très populaires potentiels EAM
(Embedded Atom Method). Un certain nombre de métaux
purs sont relativement bien décrits par ces potentiels. Des limitations sont rencontrées dans les métaux avec de fortes forces
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10 ps ; 10-100 nm3

103 s ; 10-100 µm3

Dommage primaire

Évolution de la microstructure

Effets sur les propriétés du matériau

Simulations
de Dynamique moléculaire
de cascades d’irradiation

Modèles cinétiques
Monte-Carlo,
dynamique d’amas

Propriétés mécaniques :
Dynamique des dislocations

Propriétés des défauts
Calculs ab initio

Propriétés des dislocations
(plans de glissement, mobilité)
Dynamique moléculaire

Fig. 18. Modélisation multi-échelles des matériaux sous irradiation ; les carrés représentent les lacunes, les haltères représentent
des « dumbbells », paires d’interstitiels.
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longs, on ne considère plus que les concentrations des différentes populations d’objets, en négligeant toutes les corrélations spatiales. Ces méthodes sont complémentaires.
Cette liste de méthodes n’est pas exhaustive. L’évolution de la
microstructure peut par exemple être également décrite par
des méthodes de type champ de phase*. Ces méthodes sont
actuellement encore peu développées pour les matériaux
sous irradiation.
La manière dont ces différentes méthodes sont utilisées de
manière séquentielle (sequential multiscale modeling) pour
simuler le comportement d’un matériau sous irradiation est
illustrée sur la figure 18. Le dommage primaire, c’est-à-dire la
distribution spatiale des différents types de défauts après la
cascade, est obtenue par dynamique moléculaire classique.
Les potentiels interatomiques utilisés sont ajustés sur les calculs ab initio. Les modèles cinétiques, de type Monte-Carlo ou
Dynamique d’amas*, permettent de simuler comment la
migration de ces défauts fait évoluer la microstructure du
matériau. Les données d’entrée de ces modèles (les énergies
de migration et de liaisons des défauts) sont également obtenues à partir de calculs ab initio. Enfin, l’effet de cette microstructure sur les propriétés du matériau est simulé par la
Dynamique des Dislocations* (voir infra, pp. 63-65, « La
dynamique des dislocations »), les phénomènes élémentaires
à prendre en compte étant eux-mêmes tirés de simulations en
dynamique moléculaire.
Les cas où plusieurs méthodes de simulations sont utilisées
simultanément, au cours de la même simulation (concurrent
multiscale modeling), sont en pratique assez rares. Nous pouvons signaler, par exemple, le cas des fractures : les quelques
atomes en tête de fissure sont simulés par des calculs ab initio. Les atomes qui les entourent sont décrits par des potentiels empiriques. La zone la plus éloignée est décrite à l’échelle
continue, par éléments finis.

Les outils de la modélisation
mécanique des matériaux
pour le nucléaire
La modélisation mécanique des matériaux pour le nucléaire
a pour objectif de décrire les propriétés mécaniques et surtout
leur évolution en condition de fonctionnement nominale ou
incidentelle. Tout comme la modélisation des effets de l’irradiation évoquée précédemment, celle-ci se fonde sur une
approche multi-échelles. Les outils à l’échelle atomique sont
identiques : calculs ab initio et dynamique moléculaire. Ces
simulations extrêmement précises de la physique présentent
l’inconvénient de ne pouvoir considérer que des volumes de
matière et des temps petits devant ceux visés par la modélisation du comportement mécanique. Il faut donc disposer
d’outils qui assurent simultanément le changement d’échelle
d’espace et de temps de simulation. Ce changement est géné-
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ralement assuré par la simplification et l’homogénéisation des
mécanismes décrits.
Par exemple, une dislocation est représentée en dynamique
moléculaire par un défaut de l’empilement des atomes par rapport au cristal parfait, s’étendant linéairement sur quelques
centaines de distances interatomiques. Son mouvement sous
contrainte est régi par un potentiel interatomique tel que décrit
plus haut. Typiquement, il est possible de simuler, dans ces
conditions, le mouvement d’une dislocation pour des temps
de l’ordre de la picoseconde. Afin d’accroître la durée et le
volume simulés, cette même dislocation est représentée par
une ligne porteuse d’un champ de déformation et dotée d’une
loi de mobilité pouvant être déduite des calculs de dynamique
moléculaire. Cette simplification est à la base des codes de
dynamique des dislocations qui permettent l’étude du comportement collectif des dislocations décrivant la formation de
structure de dislocation jusqu’à l’échelle de quelques microns
et pour des temps de l’ordre de la centaine de microsecondes
(fig. 18).
Pour des temps plus longs, la multiplication des dislocations,
sous l’effet d’une sollicitation extérieure, envahit peu à peu le
cristal et le mouvement de celles-ci se traduit par des déformations à l’échelle du grain, généralement incompatibles avec
celles des grains voisins et créant, par conséquent, des
contraintes internes au polycristal. À cette échelle, il n’est plus
possible de considérer les dislocations individuellement ; il
peut y avoir, en effet, plusieurs kilomètres de ligne de dislocation par millimètre cube de matériau. Les dislocations sont
alors représentées par leurs densités dans les modèles de
plasticité cristalline. Par exemple, on peut admettre que la
vitesse de déformation d’un volume cristallin sera proportionnelle à la densité des dislocations mobiles qu’il contient et à la
vitesse de déplacement de celles-ci (loi d’OROWAN). Dans ce
cadre, il est possible d’accéder à des temps longs et des
volumes de matière dont le comportement est représentatif
de l’état macroscopique. Cela n’est, toutefois, possible que si
on dispose d’une description de la microstructure, c’est-à-dire,
de la disposition spatiale relative des grains et de leurs orientation cristallographiques. La représentation numérique de la
microstructure et les lois de plasticité cristalline permettent,
alors, via des outils numériques comme les éléments finis ou
les transformations de Fourier rapides (sigle anglais FFT ou
Fast Fourier Transform) de reproduire le comportement macroscopique. La figure 19, page suivante, illustre le principe de
cette démarche.
Comme nous le verrons plus loin, dans cette section, l’endommagement et la rupture des matériaux fait l’objet d’une
démarche similaire, bien que simplifiée. En effet, l’introduction
explicite de discontinuités dans le milieu simulé complexifie et
alourdit de façon significative les calculs ; il y a, dans ce
domaine, de nombreux progrès à réaliser.
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Modélisation
de la microstructure

Représentation numérique
de la microstructure

Microstructure
Orientations cristallographiques
Géométrie et dimensions des grains

Comportement
macroscopique

Dynamique
des dislocations

Mécanismes
Règles de mouvement des dislocations
Obstacles pour les dislocations
(autres dislocations, cavités, précipités…)

Éléments finis ou FFT

Comportement du monocristal
en plasticité cristalline

Fig. 19. Principaux outils de la modélisation de la mécanique des matériaux. Le lien avec les échelles inférieures se fait, principalement,
au travers des mécanismes considérés par la dynamique des dislocations.
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Les calculs électroniques ab initio
pour la matière condensée

L

a physico-chimie des phénomènes mis en jeu dans la
matière condensée provient quasiment exclusivement du
comportement des électrons. Ainsi, tous ces phénomènes
variés tels que la structure des solides, leurs constantes élastiques, leur couleur, leur caractère métallique, semi-conducteur ou isolant, leur teneur en défauts, leur déviation de la stœchiométrie, se comprennent par les propriétés des électrons.
Les électrons sont, par nature, des particules quantiques ; leur
description nécessite donc la résolution de l’équation fondamentale de la mécanique quantique, l’équation de
SCHRÖDINGER.

Les calculs électroniques dits « ab initio* », c’est-à-dire à
partir des premiers principes, proposent donc d’étudier les propriétés des électrons sans ajustement spécifique au système,
directement à partir de la résolution de l’équation de
Schrödinger. Cela représente, à première vue, un défi formidable, puisque l’équation de Schrödinger devient déjà très difficile à résoudre, dès que le nombre de particules quantiques
interagissant dépasse l’unité. Comment donc procéder alors
que le nombre d’électrons d’un solide macroscopique est de
l’ordre de 1023 ?

Évidemment, cette transformation a un prix. Tous les phénomènes quantiques ont été cachés dans une expression recelant toute la complexité du problème : l’énergie d’échange-corrélation. L’échange provient de la nature indiscernable des
électrons qui sont des fermions, tandis que la corrélation
désigne, par définition, tout le reste des effets quantiques. Plus
précisément, le terme de « corrélation » correspond au fait
qu’on ne peut décrire la position d’un électron sans tenir
compte de la position des autres. Leurs mouvements respectifs sont dits « corrélés ».
Heureusement, des approximations extrêmement simples,
mais pourtant très précises, ont été proposées dès les travaux
pionniers des années 60 [2]. Dans la DFT, l’énergie
d’échange-corrélation est, en principe, une fonctionnelle de la
densité électronique (g). Cela signifie que cette énergie est
une fonction dont la valeur dépend de la connaissance de la
fonction (g) en tout point de l’espace. L’approximation de la
densité locale (LDA) propose de limiter cette dépendance
drastiquement : l’énergie d’échange- corrélation n’est fonction
que de la valeur de la densité au point considéré :
IkZ = ¥[g(g)εkZ((g)).

La théorie de la fonctionnelle
de la densité
Inventée dans les années 60 [1,2], mise en pratique dans des
programmes informatiques, au cours des années 80-90, la
théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT)* a connu un
essor énorme, à tel point qu’elle règne aujourd’hui sans partage sur les calculs électroniques dans la matière condensée.
La DFT, récompensée par le prix Nobel de chimie attribué à
Walter KOHN, en 1998 [3], est un ensemble de théorèmes
mathématiques qui établissent rigoureusement une méthode
simplifiant la mécanique quantique des électrons en interaction. Cette théorie prouve formellement ce qui était pressenti
depuis les origines de la mécanique quantique [4,5], à savoir
que les propriétés d’un système d’électrons découlent de la
seule densité des électrons. En d’autres termes, l’objet central de la mécanique quantique n’est plus la fonction d’onde
des électrons (fonction incroyablement compliquée, car
dépendant de la position de tous les électrons à la fois), mais
plutôt la densité électronique de l’état fondamental (fonction
beaucoup plus simple, car ne dépendant que de la position).
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εkZ désigne la densité d’énergie d’un système de référence
dont on connaît l’énergie d’échange-corrélation : le gaz d’électrons homogène qui a pu être calculé numériquement de
façon exacte, grâce à l’avènement du Monte-Carlo quantique,
au début des années 80 [6]. Dans le cadre de la LDA, l’énergie d’échange-corrélation n’est plus une fonctionnelle, mais
une simple fonction. Disposant de cette simple évaluation de
l’énergie d’échange-corrélation, tous les termes sont connus
et calculables.
La figure 20, page suivante, illustre ces calculs par une étude
du volume atomique du zirconium en fonction de la pression
pour différentes phases cristallines. Les calculs DFT ont permis de prédire l’apparition sous pression d’une phase cubique
centrée pour ce métal.
On peut améliorer l’approximation locale en incluant une
dépendance vis-à-vis, non pas seulement de la densité électronique (g) elle-même, mais également vis-à-vis de son gradient (g). Cette approximation, appelée « approximation du
gradient généralisé (GGA) », reste bien locale (on dit « semilocale ») et permet une mise en œuvre numérique aisée. Elle
améliore sensiblement les résultats pour les molécules.
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Énergie (Ry)

que la LDA ou la GGA, mais elles sont indispensables pour
certaines propriétés liées à la bande interdite.

hcp
bcc

Mise en œuvre numérique : pseudopotentiels
et fonctions de base
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Fig. 20. Énergie des différentes phases cristallines du zirconium pur
en fonction du volume atomique. La stabilité sous pression de la
phase cubique centrée (bcc) a d’abord été prédite par les calculs
avant d’être observée expérimentalement [Physical Review, B 48,
16269 (1990)].

Cependant, l’amélioration de la précision est anecdotique pour
la matière condensée.
Bien qu’en général très robustes, ces deux approximations,
LDA et GGA, échouent néanmoins pour certaines propriétés,
en particulier sur ce qu’on appelle le « problème de la bande
interdite ». La bande interdite, lorsqu’elle existe, est la zone
d’énergie qui sépare les états électroniques occupés des états
vides. La connaissance de cette bande interdite est primordiale, puisque de nombreuses propriétés physiques en découlent. Pour un cristal, son caractère métallique (pas de bande
interdite), semi-conducteur (bande interdite de l’ordre de l’électron-volt), ou isolant (bande interdite plus large) en est une
conséquence directe !… Malheureusement, la LDA et la GGA
échouent lamentablement pour cette propriété essentielle :
toutes deux sous-estiment systématiquement la largeur de la
bande interdite d’un facteur 2 ou 3.
Aller au-delà en ajoutant une dépendance en termes de dérivées d’ordre supérieur de la densité électronique complique
énormément la théorie et n’a pas apporté grand-chose jusqu’à maintenant. De nos jours, certaines approches prometteuses, telles que les fonctionnelles hybrides ou l’approximation GW, sortent du cadre strict de la DFT en ajoutant des
dépendances autres que la simple densité électronique. Ces
approches sont encore peu utilisées pour la matière condensée, car leur coût en terme de calcul est infiniment plus grand
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La théorie étant posée, il s’agit maintenant de comprendre les
grandes lignes de la mise en œuvre pratique de la DFT. La
DFT, dans sa variante standard KOHN-SHAM [2], requiert le calcul de fonctions d’onde auxiliaires d’électrons indépendants,
dont la seule qualité demandée est de donner la bonne densité électronique. C’est le calcul et la manipulation de ces fonctions d’onde auxiliaires qui va constituer le plus grand effort
d’un calcul ab initio.
Les calculs numériques se séparent en deux grandes
familles : les calculs « tous électrons » et les calculs à pseudopotentiels*. En effet, la question se pose ainsi : est-il
nécessaire de décrire dans les calculs les électrons proches
des noyaux qui ne participent pas aux liaisons chimiques dans
les solides ? Pour la matière condensée, ce choix penche souvent du côté de la non-prise en compte de ces électrons chimiquement inactifs, à moins que l’on ne soit intéressé spécifiquement par ces électrons-là. La technique dite « des
pseudopotentiels » (et ses améliorations ultérieures telles que
la technique Projector Augmented Wave) proposent ainsi de
considérer ensemble le noyau positif et les électrons de cœur
qui en sont proches. Cela permet de traiter moins d’électrons
explicitement et de faire des choix numériques plus adéquats.
Afin de calculer les fonctions d’onde des électrons, il faut
résoudre des équations différentielles similaires à l’équation
de Schrödinger pour un électron dans un potentiel effectif.
Dans l’immense majorité des codes, les fonctions d’ondes
Φ`(g) sont recherchées comme combinaison de fonctions de
base (au sens mathématique) φ`(g) :
Φ`(g) = ∑ Za`φa(g),
a

où l’indice ` désigne l’ensemble des nombres quantiques pertinents pour le système considéré : en général, pour les cristaux, ce sont un indice de bande (s,p,d,f), un vecteur d’onde
et éventuellement un indice de spin.
Les fonctions de base les plus communément utilisées pour
les solides sont illustrées dans la figure 21. D’une part, les
ondes planes, qui sont des oscillations délocalisées dans tout
le système calculé, offrent un gage de flexibilité et de robustesse, puisqu’elles ne dépendent ni des atomes présents ni
de leur position. L’amélioration de la base est systématique :
en ajoutant des ondes planes d’oscillations plus rapides, on
permet naturellement une description plus fine des fonctions
d’onde Φ`(g). Par ailleurs, les ondes planes tirent avantageusement partie des transformées de Fourier rapides (FFT) qui
autorisent de nombreuses astuces de calcul. En revanche,
elles payent le prix de leur simplicité : les ondes planes impoLes calculs électroniques ab initio pour la matière condensée

sent, par construction, de traiter tout le système avec la même
précision, qui est alors imposée par l’élément du système
induisant les variations les plus rapides.
L’autre grande famille de fonctions de base est constituée par
les bases localisées. La figure 21 représente un exemple de
fonctions localisées. Leur allure précise peut prendre différentes formes (gaussienne, orbitale de SLATER, orbitale numérique quelconque, ondelettes...), mais leur trait commun est
que les fonctions de base sont centrées sur les positions des
atomes. Ainsi, les fonctions de base dépendent de la nature
des éléments en présence et de leur position dans l’espace.
Chaque élément requiert un certain travail pour la définition et
la vérification des fonctions de base employées. Mais cela a
l’avantage de traiter différentes parties du système avec une
précision différente de façon flexible. Par exemple, les zones
vides ne sont pas décrites inutilement. Les calculs utilisant une
base localisée sont généralement rapides, car il est inutile de
calculer les termes impliquant deux fonctions de base qui ne
se recouvrent pas. Les orbitales localisées sont la voie identifiée comme permettant d’arriver à l’« ordre P » : la complexité
du calcul croîtrait alors linéairement avec la taille du système.

Les codes de calcul
Les codes informatiques de calcul ab initio pour les solides
ont connu une transformation énorme depuis la fin des
années 90. La communauté scientifique est passée d’un
modèle fondé sur une multitude de petits codes développés
au sein de chaque équipe de recherche à un modèle de développement de grands codes (libres ou commerciaux) disponibles pour une large communauté d’utilisateurs. Ainsi, il s’est
produit une séparation entre les activités de développement
de code et les activités applicatives. L’interface des codes se
simplifiant, il n’est désormais plus nécessaire d’être un expert
dans tous les arcanes et tous les détails numériques de ce
type de calcul pour obtenir des résultats de simulation ab initio. De l’autre côté de la chaîne, le développement des codes
modernes est supporté par de grandes équipes ou par des
collaborations entre équipes.
Malgré l’accroissement de la complexité des codes ab initio
pour les solides, leur nombre reste néanmoins important. Pour
ne citer qu’un sous-ensemble représentatif de ceux fondés sur
la technique des pseudopotentiels (ou ses améliorations),
mentionnons ABINIT [7,8], CASTEP, CPMD, QuantumEspresso, VASP pour la base des ondes planes, et CP2K,
Crystal, FHI-AIMS, ONETEP, SIESTA pour les bases localisées. Dans cette liste, la moitié est effectivement utilisée dans
les différents services de la DEN.
En résumé, les calculs ab initio dans les solides sont devenus
quasiment synonymes de calculs DFT. Aujourd’hui, les
approximations les plus simples, telles que la LDA et la GGA,
sont mises en œuvre avec une relative facilité dans des codes
libres ou commerciaux. La précision de ces approximations,
Les matériaux du nucléaire
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Ondes planes

Orbitales localisées

Fig. 21. Illustration des deux principales familles de fonctions
de base servant à décrire les fonctions d’ondes : les ondes planes
et les orbitales localisées.

associée à leur légèreté en termes de temps de calcul, les a
rendues incontournables. Bien sûr, certaines propriétés des
électrons sont mal décrites par ces approximations simples,
mais elles restent l’exception plutôt que la règle.
Les calculs ab initio sont utilisés dans de nombreuses études
présentées dans cette monographie. Dans ces études, ils sont
le plus souvent employés comme un moyen d’obtenir des
informations quantitativement correctes sur l’énergie de divers
arrangements atomiques. Ainsi, ils sont à la base des modélisations thermodynamiques de diagrammes de phases d’alliages sur réseau rigide (voir infra, pp. 49-52, « Les diagrammes de phase ») qui sont illustrées dans le cas des
alliages fer-chrome (voir infra, pp. 123-126, « La thermodynamique des alliages fer-chrome »). De même, ils permettent de
calculer précisément les énergies de formation et de migration des défauts ponctuels (voir infra, pp. 39-42, « Le paysage
énergétique à l’échelle atomique »). Les résultats de ce type
d’étude sont présentés pour plusieurs matériaux : carbure de
silicium (voir infra, pp. 133-136, « Structure et cinétique des
défauts ponctuels dans le carbure de silicium »), métaux de
transition (voir infra, pp. 137-140, « Structure et cinétique des
défauts d’irradiation dans le fer »). Ils sont également utilisés
pour étudier l’évolution microstructurale dans des alliages
proches des aciers (voir infra, pp. 157-160, « Évolution microstructurale dans les alliages modèles d’aciers de cuve ») et
pour le cas de l’hélium dans des alliages de fer (voir infra,
pp. 141-145, « Énergétique et cinétique de l’hélium dans le fer
et les alliages à base de fer »).

Fabien BRUNEVAL, Jean-Paul CROCOMBETTE
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Les outils de la modélisation

Les potentiels interatomiques

L

es simulations de physique statistique fondées sur une
description atomistique (comme la dynamique moléculaire)
nous permettent d’accéder à l’évolution de la macrostructure
en partant d’une échelle atomique des matériaux. La robustesse du modèle physique qui décrit la liaison interatomique
est l’ingrédient clé des simulations et assure leur caractère
réaliste, transférable et prédictif. De manière systématique,
une simplification du modèle physique implique une efficacité
numérique croissante qui va de pair avec une perte importante
du caractère prédictif et transférable de la méthode. Cette simplification est l’objet principal des potentiels empiriques. Les
potentiels empiriques s’attachent à décrire les liaisons entre
les atomes à l’aide de fonctionnelles simples, comme celle
représentée figure 22.

Énergie

Les propriétés des matériaux sont pilotées par les électrons et
leur caractère quantique. Une prédiction exacte de toute propriété physique passe par la résolution de l’équation de
Schrödinger pour tous les électrons du système. Les calculs
de structure électronique ab initio donnent accès aux propriétés de cohésion des matériaux, quelle que soit la nature des
liaisons entre les atomes (métallique, covalente ou ionique).
Ces calculs ont un grand pouvoir de prédiction car ils décrivent explicitement les électrons. Cette description passe par la
résolution des équations de Schrödinger, via des hypothèses
simplificatrices mais robustes (par exemple, la DFT ; voir
supra, pp. 29-32, « Les calculs électroniques ab initio pour la

Potentiel répulsif

Distance d’équilibre

0
Potentiel attractif

Distance interatomique g

22. Potentiel d’interaction de type LENNARD-JONES entre deux
atomes. La partie rouge est répulsive, et la verte attractive.
La distance d’équilibre correspond au minimum d’énergie
du potentiel d’interaction.
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matière condensée »). La contrepartie de la précision des calculs ab initio est un temps de calcul qui évolue comme au
moins le cube N3 du nombre d’atomes considérés N. Les
limites actuelles des puissances de calcul ne permettent pas
de traiter plus d’une centaine d’atomes. Cette contrainte
confine ce type de calcul à l’étude des propriétés physiques de
matériaux massifs ou contenant des défauts de petite taille.
Cette contrainte restreint, de plus, les calculs de dynamique
moléculaire ab initio à l’échelle de la picoseconde.
Il est légitime d’envisager de repousser les limites spatio-temporelles de ces calculs pour avoir accès à la description de
volumes de l’ordre du nanomètre cube (nm3) pendant des
temps de simulation de l’ordre de la nanoseconde. L’extension
spatiale est nécessaire à l’étude de défauts de grande taille,
tandis que l’extension temporelle est impérative pour le calcul
de propriétés physiques qui demandent un traitement statistique temporel (conductivité thermique, diffusion, énergie libre,
changements de phase, etc.). L’étude des dommages primaires d’irradiation (voir infra, pp. 127-132, « La modélisation
du dommage primaire d’irradiation par dynamique moléculaire ») impose à la fois une extension spatiale (quelques 105
atomes) et une extension temporelle (quelques dizaines de
picosecondes). Notons que ces temps accessibles à ce type
de simulation restent néanmoins courts, comparés à ceux
atteints par les calculs de Monte-Carlo cinétique sur réseau,
de champ moyen auto-cohérent ou de dynamique d’amas
(voir infra, pp. 57-60, « Les modèles cinétiques »).
Étendre le domaine spatio-temporel des calculs ab initio
requiert une simplification du modèle physique. Une approche
intermédiaire entre les méthodes de type ab initio et celles des
potentiels empiriques s’appuie sur l’observation simplificatrice
que le potentiel effectif ressenti par les électrons est proche
de la superposition des potentiels des atomes neutres.
L’essentiel des modifications électroniques provoquées par les
liaisons chimiques est porté par les électrons des couches
électroniques externes ou de valence. Cette observation est à
l’origine d’une classe de méthodes illustrée par la méthode
des liaisons fortes. Cette méthode permet d’atteindre des systèmes de quelques milliers d’atomes. Elle comporte néanmoins quelques faiblesses, en particulier pour les métaux
nobles où il existe une compétition entre les électrons localisés (ceux de la bande d) et délocalisés (ceux de la bande sp).
La méthode des liaisons fortes constitue néanmoins le point
de départ de la grande majorité des potentiels semi-empiriques des métaux et des matériaux covalents.
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L’objet des potentiels interatomiques – empiriques ou semiempiriques – est de remplacer la description fine de la structure électronique des liaisons interatomiques par des fonctionnelles judicieusement choisies pour (a) reproduire ces liaisons
interatomiques et (b) réduire le temps de calcul. Ces fonctionnelles contiennent un certain nombre de paramètres qu’il
convient d’ajuster. Bien entendu, la simplification créée par
l’utilisation de ces fonctionnelles conduit à une perte qualitative de la description des liaisons. Les potentiels empiriques
conservent la description des liaisons en fonction de la distance entre les atomes, contrairement aux calculs sur réseau
de type Monte-Carlo cinétique, champ moyen auto-cohérent
ou dynamique d’amas (voir infra, pp. 57-60, « Les modèles
cinétiques »). En revanche, une des particularités des potentiels empiriques est de ne pas – ou peu – tenir compte de la
chimie. La conséquence la plus évidente de ce défaut de
construction est, par exemple, l’impossibilité de transférer des
potentiels interatomiques dédiés aux métaux à la description
d’isolants, et réciproquement. Pour les isolants, les électrons
sont localisés et conduisent à des liaisons ioniques ou ionocovalentes, dont la caractéristique principale est la présence
d’un terme de Coulomb. En revanche, les liaisons métalliques
ne contiennent pas de terme « coulombien », en raison du fort
écrantage électronique. En général, le transfert d’un potentiel
interatomique d’un composé à l’autre se révèle difficile, même
pour une classe de matériaux donnée. De plus, pour un composé donné, qu’il soit métallique, isolant ou semi-conducteur,
les potentiels ont un domaine de validité restreint. Enfin, pour
un domaine de validité donné, si les propriétés physiques calculées à l’aide de potentiels interatomiques peuvent parfois
atteindre une précision de l’ordre du pourcent, par rapport aux
valeurs expérimentales ou calculées ab initio, le plus souvent
la précision atteinte est de l’ordre de 10 à 20 %. Les résultats
déduits des calculs en potentiels empiriques apportent ainsi,
en général, des informations phénoménologiques – c’est-àdire, par exemple, l’identification de mécanismes à l’échelle
atomique – et plus rarement des données quantitatives.
Qu’en est-il, par conséquent, de l’intérêt des potentiels empiriques, de l’intérêt de les construire et de leur utilisation ? La
réponse est simple : les potentiels empiriques doivent être
construits pour répondre à un objectif. Cela signifie (a) qu’ils
sont construits avec un domaine de validité limité comme
hypothèse de départ (b) que, dans ce domaine, ils sont soigneusement construits et validés de manière indépendante
(c’est-à-dire avec des bases de données de construction et
de validation indépendantes) (c) que les résultats qui en
découlent ne sont interprétés que dans ce domaine, et cela
en tenant compte des barres d’erreur. Pour illustrer ces propos, nous prendrons deux exemples de potentiels empiriques.
Le premier concerne les solides ioniques et le second les
alliages métalliques.
Les interactions dans les solides ioniques contiennent un
terme principal qui est le terme « coulombien ». Ce terme de
paires à très grande distance (plus de 12 Å) est modulé par
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des termes complémentaires à courte distance (entre 1,5 et
12 Å) qui tiennent compte des spécificités iono-covalentes de
chaque liaison. Ces termes complémentaires prennent la
forme de potentiels de paire de Buckingham ou de Morse
dans la plupart des oxydes. C’est le cas pour UO2 et l’ensemble des composés de structure fluorite (ZrO2, CeO2…),
mais aussi pour la zirconolite, les pyrochlores, les spinelles,
les perovskites, etc. Certains oxydes (comme les verres ou les
apatites) contiennent des silicates (SiO4) ou des phosphates
(PO4). Leurs liaisons sont fortement covalentes et donc directionnelles. La description de la stabilité des angles O-Si-O
nécessite alors de faire appel à des potentiels à trois corps ou
plus qui tiennent compte de la dépendance angulaire.
Finalement, la simulation des dommages primaires (voir infra,
pp. 57-60, « Les modèles cinétiques ») par cascade de déplacements fait intervenir des interactions à très courte distance
(moins de 1 Å). Ces interactions sont décrites par des potentiels de ZIEGLER-BIERSACK-LITTMARK qui sont raccordés aux
potentiels à courte et longue distances.
Chaque potentiel de paire contient un certain nombre de paramètres. Le potentiel de Coulomb entre deux ions – par
exemple, l’uranium et l’oxygène– dans UO2 – contient deux
paramètres : les valeurs q de la charge de chaque ion. Les
valeurs formelles q = +4 |e| pour l’uranium et q = -2 |e| pour
l’oxygène peuvent être considérées comme une première
hypothèse. Il s’avère que l’analyse des calculs ab initio dément
cette hypothèse, quelle que soit la méthode d’analyse
employée. Du point de vue des potentiels empiriques, cela
signifie que les valeurs des charges de l’uranium et de l’oxygène sont des paramètres. Les valeurs de charges peuvent
varier, à la condition que la neutralité électronique soit assurée, c’est-à-dire que q (uranium) = -2 q (oxygène). Les potentiels à courte distance – de type BUCKINGHAM ou MORSE –
contiennent deux ou trois paramètres.
Les modèles semi-empiriques pour la liaison métallique ont la
caractéristique d’être de courte portée et à plusieurs corps.
L’écrantage des électrons, qui apparaît dans les métaux,
annule le caractère à longue distance des interactions coulombienne. Le terme principal devient un terme d’entourage
à N-corps, complété par un potentiel de paire à courte distance. Ce terme d’entourage ou d’immersion peut se justifier
à l’aide de la méthode des liaisons fortes ou par analogie avec
un gaz d’électrons libres. Il représente l’immersion de l’atome
dans le gaz des électrons délocalisés de ses voisins et dépend
donc de la densité électronique ressentie par chaque atome.
Cette classe de potentiels est appelée EAM (pour Embedded
Atom Method ). Ces potentiels sont bien adaptés aux métaux
ayant une structure cubique à faces centrées ou hexagonale
compacte.
En revanche, les métaux de transition de structure cubique
centrée demandent d’introduire des termes angulaires. Ces
termes décrivent le caractère légèrement covalent des liaisons
métalliques qui provient de l’occupation partielle des
Les potentiels interatomiques

bandes [. Les potentiels EAM peuvent être ainsi adaptés en
M-EAM (Modified-EAM). Les potentiels BOP (Bond Order
Potential) constituent une version encore plus élaborée et permettent de tenir compte de manière plus détaillée de la structure électronique. Ils ont fait l’objet de nombreux développements, ces dernières années, et semblent très prometteurs,
en particulier pour le tungstène, le fer et le molybdène.
Comme les potentiels pour les liaisons ioniques, les potentiels
pour les liaisons métalliques contiennent un certain nombre
de paramètres pour chaque terme d’interaction. Pour les
métaux de structure cubique à faces centrées ou hexagonale
compacte, par exemple, le terme d’immersion à N-corps
dépend du carré de la densité électronique. Celle-ci dépend
de deux paramètres, qui décrivent l’intensité des liaisons en
fonction de la distance et de l’environnement. Le terme de
« paire » contient au moins deux ou trois paramètres.
L’ajustement des paramètres des potentiels empiriques – que
ce soit pour les potentiels ioniques ou pour les potentiels
métalliques – se fait en plusieurs phases. La première étape
est de définir le domaine de validité des potentiels. Ce
domaine de validité indique les propriétés physiques que l’on
souhaite décrire au mieux ; elle détermine l’objectif à atteindre.
Pour les dommages d’irradiation, par exemple, la stabilité relative des phases susceptibles d’apparaître doit être décrite de
manière fiable – au moins qualitativement. Dans le cas d’UO2,
il est impératif que la phase amorphe soit moins stable que la
phase fluorite (la plus stable à température ambiante). De
même, pour les pyrochlores A2B2O7 (A étant un cation trivalent et B un cation tétravalent) ou pour les spinelles AB2O4,
les phases ordonnées doivent être plus stables que les
phases désordonnées (pyrochlore (A1/2B1/2)4O7 ou spinelle
(A1/3B2/3)3O4), elles-mêmes moins stables que les phases
amorphes [1]. En contrepartie de cette exigence, les propriétés élastiques seront moins bien décrites.
Une fois l’objectif déterminé, le moyen d’y parvenir consiste
en la construction de deux bases de données physiques. La
première contient les données cibles sur lesquelles sont ajustés les paramètres. L’approche la plus simple est de choisir
des observables expérimentales telles que des propriétés
structurales comme le paramètre de maille et des paramètres
internes, l’énergie de cohésion, la température de DEBYE, les
propriétés élastiques, etc. Cette approche simple s’est cependant révélée insuffisante à plusieurs reprises, en particulier
pour la description des défauts dans le fer. En effet, le paysage énergétique des défauts ponctuels est décrit de manière
inexacte par rapport aux résultats des calculs ab initio. Cette
observation a conduit F. ERCOLESSI et J.B. ADAMS au développement de la méthode « force matching method », à la fin des
années 90 [2]. Des données plus précises, comme l’énergie
totale et les forces agissant sur les atomes dans différentes
configurations, ont été intégrées à la première base de données cibles pour l’ajustement des potentiels. Ces données, audelà des observables expérimentales, jouent le même rôle clef
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que le choix des fonctionnelles pour décrire le fer, par exemple.
Cela conduit à des potentiels ajustés de façon plus précise et
transférables qui contiennent des informations difficilement
accessibles expérimentalement. Ainsi, l’intégration des forces
agissant sur les atomes ouvre la voie à la prise en compte non
seulement des configurations de minima ou de points-col,
mais aussi des configurations hors équilibre (les forces agissant sur les atomes sont alors non nulles).
Les paramètres des potentiels empiriques sont ajustés sur la
première base de données décrite précédemment.
L’ajustement se fait par minimisation aux moindres carrés de
la différence entre les valeurs cibles et les valeurs calculées,
qui représente une fonction coût. Suivant l’objectif défini, le
poids relatif de chaque valeur cible est modulé. La minimisation est alors réalisée à l’aide d’algorithmes mathématiques
variés. Les méthodes stochastiques issues de la physique statistique (de type Metropolis, algorithmes génétiques, simplex,
etc.) sont relativement gourmandes en temps de calcul : la
minimisation d’un potentiel à N-corps pour le fer prend
24 heures sur les ordinateurs actuels. Les méthodes déterministes qui utilisent le gradient et/ou l’Hessien de la fonction
coût (méthodes de Newton, d’Euler, gradient conjugué, etc.)
sont plus efficaces : le temps de calcul est réduit à une minute.
L’estimation du gradient de la fonction coût devient alors un
problème crucial et très difficile d’un point de vue numérique,
du fait de la forte non-linéarité des fonctions coûts. Cette estimation peut être faite selon les méthodes des différences
finies ou, de manière plus efficace, par la méthode de l’adjoint
du Jacobien de la fonction coût.
En pratique, un seul ajustement conduit rarement à une solution satisfaisante. Il est, en effet, fréquent que la relaxation des
défauts – postérieure à l’ajustement – conduise à des grandeurs physiques qui s’écartent fortement des valeurs cibles
dans les alliages métalliques. Il est donc nécessaire de valider les potentiels en recalculant les propriétés et en les comparant à la base de données initiale et à une seconde base
de données, indépendante de la première. Cette seconde
base de données peut contenir des grandeurs physiques délicates à intégrer dans l’ajustement. On y trouve fréquemment
la dilatation thermique – c’est-à-dire l’évolution de la maille en
fonction de la température ou encore la stabilité relative des
phases ordonnées – désordonnées – amorphes. La validation
de l’ajustement conduit donc à un processus itératif de minimisation / comparaison en réinjectant les données antérieures
des configurations relaxées dans la minimisation suivante. Un
algorithme d’ajustement typique est schématisé dans la
figure 23a, page suivante.
Les critères de la qualité d’un ajustement, et donc de la qualité des potentiels interatomiques, dépendent de l’objectif fixé.
Les paramètres structuraux sont, en général, bien décrits, car
on leur attribue un poids important dans la fonction coût. En
revanche, la qualification peut apparaître très subjective, et
parfois déroutante, lorsque le potentiel est jugé satisfaisant,
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Taille de l’amas d’auto-interstitiels

Fig. 23. a) Schéma de principe d’un ajustement de potentiel. b) Comparaison entre les valeurs cibles de la base de données (en orange les
calculs ab initio DFT) et les valeurs ajustées pour l’auto-interstitiel de fer (en vert le potentiel interatomique ajusté sur la base de données DFT)
et en bleu le potentiel de départ. c) Comparaison entre les calculs ab initio et les valeurs prédites par les deux potentiels EAM pour les nouvelles
configurations d’amas d’interstitiels non incluses dans la base d’ajustement. On peut noter qu’un meilleur accord entre les calculs DFT et EAM
pour les configurations des mono-interstitiels entraîne un accord remarquable pour les nouvelles configurations d’amas d’interstitiels.

alors que les erreurs sont de l’ordre de 20 % ou plus pour certaines propriétés. Il faut alors se rappeler des objectifs qui motivent l’utilisation de potentiels empiriques. L’utilisation des
potentiels empiriques permet d’étendre l’investigation spatiotemporelle d’un solide, ainsi que de son espace configurationnel, mais cela, en partie, aux dépens de la précision. Ainsi, les
résultats attendus aident à identifier des mécanismes, à
rendre compte et à explorer des phénoménologies, mais donnent rarement accès à des valeurs quantitativement fiables
des grandeurs physiques.
Il existe néanmoins des exemples où des résultats quantitatifs
peuvent être obtenus. Citons le développement récent d’un
potentiel simple (EAM) pour le cas complexe du fer pur [3]. Ce
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nouveau potentiel, qui prend la suite du potentiel proposé en
[4], permet de décrire avec une grande précision non seulement la stabilité relative des petits amas d’interstitiels dans le
fer (fig. 23b) mais aussi la dilatation thermique, les barrières de
migration des mono-interstitiels et mono-lacunes, les propriétés vibrationnelles des défauts, les surfaces et les γ -surfaces
dans le fer. Il a été utilisé pour explorer de manière extensive
le paysage énergétique des interstitiels dans le fer. Il a ainsi
conduit à prédire la stabilité d’une structure cristalline tridimensionnelle de type phase de Laves C15 pour les amas d’autointerstitiels dans ce métal [5], en accord remarquable avec les
calculs ab initio pour ce type d’amas (fig. 23c). Cette prédiction
s’oppose à la morphologie classique des boucles bidimensionnelles, sur lesquelles le potentiel avait pourtant été ajusté.
Les potentiels interatomiques

La qualité d’un tel potentiel pour le fer pur conduit à en développer son domaine de validité. Il pourrait ainsi être intéressant d’intégrer l’oxygène pour accéder au rôle des impuretés
d’oxygène et même à l’oxydation du fer. Ce type de développement impose de décrire dans le même potentiel empirique
tout à la fois des liaisons métalliques et des liaisons iono-covalentes, ce qui revient à introduire un certain caractère chimique
aux liaisons. Les potentiels réactifs de type ReaxFF (Reax
Force Field), par exemple, permettent d’aborder ce type
d’étude. Ils ont déjà été développés pour les systèmes Fe-OH et donnent une description prometteuse de l’oxydation du fer
par l’eau. Ce type de méthode – plus coûteux en temps de
calcul – constitue une piste intéressante et complémentaire
aux calculs ab initio. Ces potentiels ouvrent la possibilité de
faire des études sur les interfaces métal-oxyde, que ce soit en
corrosion ou pour les alliages ODS (Oxide Dispersion
Strengthened).

Alain CHARTIER,
Département de physico-chimie

Mihai Cosmin MARINICA et Jean-Paul CROCOMBETTE,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Les outils de la modélisation

Le paysage énergétique à l’échelle atomique

L’

énergie totale d’un système sans contrainte est la somme
des énergies potentielle et cinétique de ses constituants. Pour
la physique des matériaux, toutes les propriétés (état d’équilibre, changements de phases, évolution de la macrostructure
pendant ou après irradiation, recuit de dommage primaire,
etc.) découlent de l’énergie potentielle qui est une caractéristique intrinsèque du système. Ce concept fut rationalisé sous
la forme de « surface d’énergie potentielle » (ou PES,
« Potential Energy Surface », en anglais) par R. MARCELIN et
H. EYRING, au début des années 30, pour décrire une réaction
chimique comme l’évolution d’un point sur une surface d’énergie potentielle dans un espace à 3N dimensions, N étant le
nombre d’atomes du système considéré.
Une surface d’énergie potentielle est souvent présentée
comme un paysage montagneux où les minima correspondent au fond des vallées et les points de cols aux points de
passage les plus bas en hauteur entre les vallées.
L’information essentielle pour l’évolution d’un système est
extraite à partir de la distribution de minima et de points de
cols de la surface d’énergie. La distribution de minima détermine la thermodynamique du système et les points de cols,
et les chemins qui relient les minima locaux déterminent l’évolution cinétique du système. Selon la distribution de
BOLTZMANN, la probabilité de trouver le système dans un état
décroît de manière exponentielle avec l’augmentation de
l’énergie de l’état. Dans la limite de basse température, cette
dépendance exponentielle signifie que le système est le plus
susceptible de se retrouver dans le voisinage du minimum global. Par conséquent, à basse température, le minimum de la
fonction énergie potentielle donne une bonne description de la
structure atomique dans l’état thermodynamique du système.
Dans la même gamme de température, les chemins qui relient
les minima locaux nous indiquent les probabilités pour évoluer d’une configuration de minimum à l’autre. C’est exactement le cas des processus élémentaires de diffusion atomistiques de défauts ponctuels* ou des dislocations* (voir
ci-après), les réactions cinétiques de défaut, annihilation,
croissance ou élimination sur des puits à l’origine de toute évolution cinétique de la microstructure. Pour des températures
plus grandes, la notion de paysage énergétique n’est plus
adaptée et des changements quantitatifs et qualitatifs peuvent
apparaître. À une température suffisamment grande, l’état le
plus stable n’est donc pas forcément celui qui possède l’énergie potentielle la plus faible. Une entropie importante peut stabiliser une configuration d’énergie élevée. De la même
manière que nous avons défini une surface d’énergie potenLes matériaux du nucléaire
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tielle, nous pouvons définir une surface de potentiel thermodynamique adéquat, par exemple l’énergie libre pour le système
couplé à un thermostat. Pour d’autres conditions d’investigations (pression ou potentiel chimique constant), il faut utiliser
le potentiel thermodynamique associé (pour plus de détails,
voir supra, pp. 27 et 28, « Les outils de la modélisation mécanique des matériaux pour le nucléaire »). Les informations
extraites du paysage énergétique sont utilisables pour le paramétrage de techniques multi-échelles très utilisées pour les
études des dommages primaires d’irradiation comme les calculs de Monte-Carlo cinétiques* (voir supra, pp. 127-132, le
chapitre intitulé « La modélisation du dommage primaire d’irradiation par dynamique moléculaire »), de champ moyen
auto-cohérent (voir supra, pp. 133-136, le chapitre intitulé
« Structure et cinétique des défauts ponctuels dans le carbure
de silicium ») ou de dynamique d’amas* (voir supra, pp. 137140, le chapitre intitulé « Structure et cinétique des défauts
d’irradiation dans le fer »).
La recherche de minima et de points de col d’une fonction d’un
grand nombre de variables est un sujet largement étudié par
les physiciens et les mathématiciens. Pratiquement, pour
atteindre un minimum, il est seulement nécessaire de suivre
une évolution du système dans la direction de la plus grande
descente (méthode du gradient). Pour localiser les minima,
nous pouvons utiliser des algorithmes mathématiques spécifiques : soit des méthodes déterministes qui utilisent comme
information le gradient (dérivée première) et/ou le Hessien
(dérivée seconde) de la fonction, soit des méthodes stochastiques de physique statistique sans gradient, pour les situations spécifiques, quand les forces interatomiques sont très
difficilement calculables (Metropolis, algorithmes génétiques,
simplex, etc.). Les algorithmes sont généralement plus efficaces s’ils disposent du gradient de la fonction traitée.
L’algorithme déterministe le plus facile est de suivre le gradient
de la fonction en s’assurant que l’énergie cinétique du système est zéro à chaque pas d’itération. L’application directe de
cette méthode peut prendre différents noms suivant le
contexte de son utilisation : méthode d’EULER, de la descente
la plus rapide (« steepest descent », en anglais) ou de la dynamique moléculaire trempée. Cette méthode n’est pas la plus
efficace, mais elle est très utilisée car ses avantages majeurs
sont qu’elle est très robuste et très facile à mettre en œuvre.
Actuellement, les algorithmes les plus efficaces sont les
méthodes de type quasi-Newton qui utilisent une approximation numérique de l’inverse du Hessien. Un exemple est la
méthode BROYDEN-FLETCHER-GOLDFARB-SHANNO à mémoire
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limitée (L-BFGS). Cette méthode est très efficace dans le
domaine quadratique de la fonction, mais peut parfois être piégée dans des régions très éloignées du domaine quadratique.
Les points cols sont plus difficiles à déterminer pour la simple
raison qu’il s’agit d’états de transition. Les méthodes de
recherche des points col peuvent être divisées en deux catégories : a) celles qui recherchent le point col sur la base de
l’interpolation de deux minima et (b) celles qui utilisent uniquement des informations locales du paysage énergétique.
Dans la première classe de méthodes, nous devons avoir une
connaissance préalable du paysage énergétique et donc une
estimation raisonnable du point col.Toutes ces méthodes sont
une mise en œuvre indirecte du principe de moindre action de
LAGRANGE : le chemin suivi par le système entre deux points de
la PES est celui qui conduit à un extremum de l’action. Le premier pas est la construction d’un chemin initial, par intuition
ou, le plus souvent, par une interpolation entre les deux
minima. Dans cette étape, nous procédons à une discrétisation du chemin, par plusieurs « images » entre les deux
minima. Le deuxième pas consiste dans l’optimisation du chemin. Chaque méthode a ses propres recettes pour minimiser
l’action. Deux méthodes sont très utilisées dans la communauté de physique de matériaux : la méthode « drag » et la
méthode « Nudge Elastic Band ». Ces deux méthodes ont été
intensivement utilisées dans la physique de matériaux des
vingt dernières années pour la diffusion de défauts ponctuels

(voir infra, p. 123-126, « La thermodynamique des alliages ferchrome ») ou étendus (voir infra, p. 169-170, « La modélisation de la mobilité des dislocations », ainsi que l’exemple ciaprès).
Dans la seconde classe de méthodes, la seule nécessité est
de connaître un point de départ, minimum ou point col. Tous
les autres minima et points cols sont trouvés par la méthode
de façon automatique. On peut citer : Activation Relaxation
Technique nouveau (ARTn), Eigenvector-Following (EF),
dimer, Gentle Descent. L’évolution du système dans une
méthode de ce type suit deux étapes : a) à partir d’un minimum local, le système est poussé vers un point col ; b) à partir d’un point col, le système est relaxé dans un nouveau minimum. Ces méthodes sont très coûteuses en temps de calcul.
À cause de la complexité des paysages énergétiques et de
leur paramétrage particulier, ces méthodes n’ont été utilisées
que récemment dans le domaine de la physique de matériaux.
Les études avec ARTn ont permis de mettre en évidence la
complexité du spectre énergétique pour les minima ainsi que
pour les points col des petits amas d’interstitiels dans le fer, le
Si cristallin et le Si amorphe et SiO2.
Dans ce qui suit, nous développons deux exemples d’applications des méthodes décrites précédemment.
Nous présentons dans la figure 24 le paysage énergétique
des défauts ponctuels interstitiels dans une représentation de

Énergie (eV)

3,0

4,5
4,0

2,5

2,0

3,5
3,0
2,5

1,5

2,0
1,0

1,5
1,0

0,5

0,5
0

0

Fig. 24. Le paysage énergétique d’un amas de quatre auto-interstitiels dans le fer, c’est-à-dire à quatre atomes supplémentaires dans le réseau
cubique centré. Le paysage énergétique a été déterminé en utilisant la méthode « Activation Relaxation Technique nouveau » [1] et visualisé
avec la technique des graphes : chaque terminaison représente un minimum ou configuration, et chaque nœud du graphe représente un point
col. Nous remarquons plusieurs contributions : en rouge celle des amas avec une structure conventionnelle formée de dumbbells <110> et en
rouge celle des structures de type phase de Laves C15. Pour chaque configuration, les cubes bleus représentent des lacunes de la structure
initiale, et les boules de couleur des atomes interstitiels.
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Fig. 25. Le paysage énergétique d’une dislocation vis avec les deux positions de minima et le chemin de passage entre les deux configurations.
a) Une boîte de simulation avec des surfaces libres (en orange) qui contient une dislocation vis dans une position de minimum. Les atomes sont
colorés en fonction de leur énergie potentielle. Une coupe du cristal permet la visualisation des atomes à proximité du cœur de la dislocation
(les atomes jaunes). b) la dislocation dans la boîte de simulation dans la même position initiale vue de côté avec la même convention de
couleurs. c) La dislocation vis glissant vers un autre minimum avec une paire de décrochements d) Calcul de la barrière énergétique pour la
formation d’une paire de décrochements sur une dislocation vis dans un modèle de fer pour différentes valeurs de contrainte appliquée à la
cellule de simulation. La méthode utilisée est la méthode Nudge Elastic Band [2]. La hauteur de barrière, notée ici Hkp, est un paramètre
déterminant de la loi de mobilité des dislocations (voir, infra, pp. 169-170, « La modélisation de la mobilité des dislocations »).

graphe pour un amas de quatre auto-interstitiels dans un
métal de structure cubique centré, le fer, en utilisant la
méthode ARTn. Le paysage énergétique des interstitiels est
beaucoup plus compliqué que celui des lacunes qui ne présente que quelques minima bien définis. Nous pouvons remarquer les milliers de minima et de points cols. Chaque graphe
correspond à une morphologie bien définie, soit de boucle
bidimensionnelle, soit de structure tridimensionnelle périodique. Cette nouvelle structure tridimensionnelle a été récemment déterminée et la structure cristalline sous-jacente correspond à la phase de Laves C15 (fig. 24, voir également,
infra, pp. 123-126, le chapitre intitulé « La thermodynamique
des alliages fer-chrome »). Dans le fer-alpha, ces agrégats
C15 sont très stables, immobiles et se forment directement
dans les cascades de déplacements. Ils peuvent croître en
capturant des auto-interstitiels. Ils constituent ainsi un nouvel
élément important à prendre en compte dans les prévisions
de l’évolution microstructurale des matériaux à base de fer
sous irradiation. La structure et la mobilité des amas d’autointerstitiels sont une question encore largement ouverte (pour
plus de détails voir, infra, pp. 123-126, le chapitre intitulé « La
thermodynamique des alliages fer-chrome »).
Les matériaux du nucléaire
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Dans les métaux de symétrie cubique centrée, comme le fer
pur, les dislocations de type vis glissent suivant un processus
dit « de Peierls », c’est-à-dire par activation thermique de
double décrochement le long de la ligne de dislocation (voir la
figure 25a-c). La méthode Nudge Elastic Band est utilisée afin
de calculer la barrière énergétique associée au processus de
PEIERLS. La fonction enthalpie est utilisée pour analyser la
dépendance de cette barrière en fonction de la contrainte
résolue appliquée sur les surfaces de nos cellules de simulation. Deux exemples de calculs de barrière énergétique pour
la formation de paire de décrochement sur une dislocation vis
dans le fer ont été reportés en figure 25d. Plus la contrainte
appliquée augmente, plus la formation de décrochement est
facilitée par la diminution de la barrière. Ces calculs nous servent de paramètres pour déterminer la loi de mobilité des dislocations (voir infra, pp. 169-170, le chapitre intitulé « La modélisation de la mobilité des dislocations »).

Mihai Cosmin MARINICA, François WILLAIME
et Laurent PROVILLE,
Département des matériaux pour le nucléaire

41

Références
[1] M.-C. MARINICA et al., Phys. Rev. Lett., 108 (2012), p. 025501.
[2] D. RODNEY et L. PROVILLE, Phys. Rev. B, 79 (2009), p. 094108.

Bibliographie
Calcul ab initio de la plasticité : structure de cœur et mécanismes
de glissement des dislocations vis
DEZERALD (L.), VENTELON (L.), CLOUET (E.), DENOUAL (C.), RODNEY (D.)
et WILLAIME (F.), « Ab initio modelling of the two-dimensional energy
landscape of screw dislocations in bcc transition metals », Phys. Rev.
B, 89 (2014), p. 024104.

42

Le paysage énergétique à l’échelle atomique

Les outils de la modélisation

Les simulations de dynamique moléculaire

C’

est entre 1950 et 1955 que Enrico FERMI et ses collègues, John R. PASTA et Stanislaw ULAM, de Los Alamos, réalisèrent les expériences numériques consistant à intégrer les
équations de la mécanique newtonienne pour une chaîne
d’oscillateurs couplés par des interactions non linéaires
(potentiels d’interactions non quadratiques) [1]. Les 18 000
lampes de l’ordinateur MANIAC permettaient alors de traiter
des systèmes unidimensionnels comportant quelques
dizaines d’atomes. Cette étude heuristique, selon Enrico FERMI
lui-même, peut être considérée comme la première simulation
de dynamique moléculaire de solides modèles. Avec ces calculs numériques sur une chaîne unidimensionelle d’oscillateurs, l’objectif de FERMI [1] était d’étudier la thermalisation des
solides en tenant compte de la non-linéarité des interactions
entre atomes. À la grande surprise de FERMI et de ses collègues, la chaîne d’atomes ne thermalisait pas dans les temps
accessibles à la simulation et il fallut de nombreuses études,
par la suite, afin de comprendre le processus menant à l’équilibre thermodynamique [2]. Cette première étude fondait la
méthode dite « de dynamique moléculaire* », qui consiste à
considérer, dans le cadre de la mécanique classique, des
atomes ou des ions en interaction et de suivre pas à pas leurs
mouvements par discrétisation du temps. Une représentation
schématique est donnée dans la figure 26. Compte tenu de la
rapidité des vibrations atomiques, le pas en temps des calculs
de dynamique moléculaire est extrêmement court (de l’ordre
de la femto-seconde). De nombreux physiciens et chimistes
utilisent cette méthode, désormais standard. On peut classer
les calculs de dynamique moléculaire en deux grandes
familles :
• D’une part, l’étude des systèmes atomiques proches de
l’équilibre thermodynamique et les propriétés associées.
L’idée est alors d’imposer de façon ad hoc cet équilibre.
Différentes techniques permettent de réaliser cette opération, ouvrant alors la voie vers l’étude des propriétés thermodynamiques à l’échelle atomique. L’une des toutes premières
applications fut sans doute la mise en évidence théorique de
la transition de phase solide-liquide dans un modèle idéal de
sphères dures [3]. Pour toutes les études portant sur les propriétés thermodynamiques, la dynamique moléculaire est à
comparer avec la méthode de Monte-Carlo [4]. Selon le type
de système étudié, l’une des deux méthodes sera plus efficace. En effet, chaque incrément de l’algorithme de MonteCarlo nécessite un seul calcul de l’énergie totale, mais n’autorise la réalisation que d’un seul et unique événement, alors
que la dynamique moléculaire requiert à chaque incrément
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le calcul des forces exercées sur chacun des atomes, mais
autorise, par ailleurs, la réalisation d’événements collectifs ;
• d’autre part, la dynamique moléculaire permet de modéliser
des phénomènes hors d’équilibre à l’échelle atomique. Par
exemple, on peut noter l’étude d’endommagements mécaniques [5], de cascades de déplacements atomiques provoquées par irradiation (voir infra, pp. 127-132, le chapitre intitulé « La modélisation du dommage primaire d’irradiation par
dynamique moléculaire ») ou encore la formation de couche
d’oxyde [6], la diffusion d’atomes isolés sur certaines surfaces [7], la mobilité des dislocations (voir infra, pp. 169-170,
le chapitre intitulé « La modélisation de la mobilité des dislocations »). Cette liste est non exhaustive.
L’explosion de la capacité de calcul des ordinateurs a permis
non seulement d’augmenter considérablement les volumes de
matière étudiés, mais aussi d’améliorer la description des
interactions atomiques.Très tôt, ces interactions furent décrites
par des fonctionnelles de différentes formes analytiques, principalement les interactions dites « à deux corps » et celles
dites « à N-corps » (voir supra, pp. 33-37, le chapitre intitulé
« Les potentiels interatomiques »). La première famille comporte des potentiels modèles de type LENNARD-JONES, mais
également des potentiels permettant de décrire les interactions dans les solides ioniques. La seconde famille est constituée de potentiels de forme plus complexe (d’où le nom à N-

Fig. 26. Représentation schématique de la dynamique moléculaire
pour un ensemble de particules (cercles gris) interagissant via un
champ de force (symbolisé par les cercles colorés) et se déplaçant
dans les directions (flèches) déterminées par le champ de force.
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corps). On peut citer les potentiels de type Embedded-AtomMethod (EAM) pour décrire les métaux, ainsi que les potentiels traduisant les liaisons covalentes (du type potentiel de
Tersoff). Voir supra, pp. 33-38, « Les potentiels interatomiques ». De nos jours, on trouve également de nombreuses
études réalisées sur la base des calculs de structure électroniques et ab initio permettant de décrire correctement les liaisons chimiques au sein des molécules et des solides [8].
L’intégration des degrés de liberté électroniques diminue de
manière considérable les volumes qui peuvent être traités
mais, en contrepartie, cela ouvre un vaste champ d’analyse
lié aux propriétés électroniques (voir supra, pp. 29-32, « Les
calculs électroniques ab initio pour la matière condensée »).
Les calculs de dynamique moléculaire peuvent être relativement lourds. Ils sont limités soit par le volume de matière,
c’est-à-dire le nombre d’atomes considérés, soit par le temps
physique que l’on souhaite simuler. Avec une description des
interactions de type EAM, les tailles d’échantillon numérique
qui peuvent être traitées sont en constante progression ;
actuellement, nous pouvons les estimer à plusieurs millions
d’atomes sur une durée de quelques microsecondes ou bien
à quelques centaines de millions d’atomes sur quelques picosecondes. Ces capacités, bien qu’étant encore en-deçà des
échelles macroscopiques d’espace et de temps, permettent
toutefois de couvrir un spectre d’étude relativement large, car
de nombreux processus physiques sont initiés, voire achevés,
sur des échelles compatibles avec la dynamique moléculaire.
Outre les études portant sur des systèmes classiques, dont la
dynamique est dite « newtonienne », nous pouvons également
mentionner l’étude de systèmes quantiques, dont la détermination des propriétés d’équilibre est rendue possible grâce aux
intégrales de chemin de FEYNMAN et à l’isomorphisme entre la
physique statistique d’une particule quantique et celle d’un
polymère classique [9]. On trouvera, par exemple, l’étude des
électrons piégés dans les centres colorés de sels fondus [9].
Il est donc possible de couvrir un grand nombre de problèmes
physiques dans différents domaines de température et de
pression.
Hormis l’amélioration des théories décrivant les interactions
entre atomes (voir supra, pp. 33-37, « Les potentiels interatomiques »), les développements méthodologiques sont permanents. Ils portent essentiellement sur les limites temporelles
de la dynamique moléculaire. Nous décrivons ici quelques
exemples choisis afin d’illustrer ces développements, sans
toutefois être exhaustif. Plusieurs types de méthodes d’accélération sont possibles suivant la nature du problème physique
abordé. Le premier exemple concerne les processus thermiquement activés (voir infra, pp. 169-170, « La modélisation de
la mobilité des dislocations »), pour lesquels l’échelle de temps
est beaucoup plus longue que le temps caractéristique des
vibrations du cristal [10,11]. Il est alors possible de traiter les
deux échelles de temps séparément et d’établir des prédictions via des méthodes de physiques statistiques comme la
théorie de l’état de transition et ses nombreux développe-
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ments. En ce qui concerne le calcul de processus non thermiquement activés comme la diffusion de flux de chaleur [12] ou
la viscosité des liquides ou des verres, nous retrouvons, en
quelque sorte, la problématique mise à jour par FERMI, PASTA
et ULAM. Il s’agit alors d’étudier l’évolution d’un système qui est
maintenu éloigné de son équilibre thermodynamique, La simulation directe de ce type de processus reste particulièrement
difficile et ne permet actuellement d’établir des prédictions
quantitatives que dans de très rares cas [13]. La combinaison
de la théorie statistique de la réponse linéaire [14] et des simulations atomistiques permet également de progresser dans ce
domaine [12].

Laurent PROVILLE, Mihai Cosmin MARINICA
et Jean-Paul CROCOMBETTE,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Les simulations de dynamique moléculaire

Les outils de la modélisation

Potentiels thermodynamiques
et potentiels de force moyenne

L

e premier objectif de la simulation atomistique sur ordinateur est de prévoir la stabilité des phases d’un matériau au
cours du temps en fonction de la température, de la pression
et des potentiels chimiques de chacun de ses constituants. Le
second objectif, tout aussi important, est de calculer les
constantes de réaction associées aux mécanismes atomiques
contrôlant l’évolution de la microstructure. Le moyen le plus
direct pour résoudre ces deux problèmes consiste à laisser le
système évoluer au cours du temps en résolvant l’équation de
mouvement de Newton, éventuellement couplée à un thermostat et un barostat. Malheureusement, cette approche nécessite des temps de calcul importants et ne peut être utilisée que
dans des cas simples. La raison en est que les processus thermiquement activés, qui contrôlent les mécanismes atomiques
et le transport dans les matériaux, sont très rarement observés à l’échelle du pas de temps de la dynamique moléculaire,
lequel est typiquement de l’ordre de la femtoseconde (10-15 s).

(U –1 , P, V) = T–〈I〉/U = b F ce∑ ` exp–I ` /b F U

(2)

La somme, appelée « fonction de partition », comprend tous
les états I ` du système. Les termes exponentiels correspondent aux poids de Boltzmann non normalisés. L’ensemble
canonique autorise les échanges d’énergie sous forme de
chaleur entre la boîte de simulation et un thermostat, ce qui se
traduit par des fluctuations de l’énergie du système autour
d’une valeur moyenne 〈I〉.
Notons que l’on aurait également pu effectuer la transformée
de Legendre de l’énergie par rapport à l’entropie du système
en considérant cette dernière comme une variable d’état. La
fonction thermodynamique correspondante est alors l’énergie
libre :
J = I – UT

(3)

(1)

Cette fonction, obtenue en utilisant la relation U = ∂I/∂T, est
équivalente à – U . L’énergie libre est plus communément
considérée dans le domaine de la simulation moléculaire. Elle
possède une analogie évidente avec le principe de stabilité en
mécanique classique. Mécaniquement, un système est stable
si son énergie potentielle est dans un minimum local.
Thermodynamiquement, une phase est stable si son énergie
libre est plus basse que celle de toutes les autres phases possibles. À température non nulle, la phase la plus stable n’est
donc pas forcément celle qui possède l’énergie interne la plus
faible : une entropie importante peut stabiliser une phase
d’énergie interne élevée. C’est le cas pour les structures fortement dégénérées présentant une multitude de minima énergétiques voisins et des modes de vibration très lents.

où ⍀(I, P, V) est le nombre d’états quantiques d’un système
dans lequel on impose la valeur I de l’énergie, le nombre P
de particules et le volume V. La quantité ⍀(I, P, V) est aussi
l’inverse de la densité d’état. La constante b F est la constante
de Boltzmann. Si l’on se restreint au cadre de la mécanique
classique, l’énergie du système est la somme de l’énergie
cinétique et d’un potentiel interatomique empirique.
Formellement, une ou plusieurs transformées de Legendre de
l’entropie de Boltzmann par rapport aux grandeurs extensives
(énergie, volume, nombre de particules…) permet d’obtenir
les potentiels thermodynamiques des autres ensembles. Par
exemple, le potentiel thermodynamique de l’ensemble canonique à la température inverse U-1 = ∂T/∂I s’écrit comme une
fonction de Massieu :

Les similarités entre stabilité mécanique et thermodynamique
nécessitent de clarifier ce que l’on entend par « énergie libre
d’une phase » pour des systèmes de taille finie. En simulation
numérique, on doit tout d’abord être capable de distinguer les
différentes phases possibles dans un système atomique. Pour
cela, on a recours à un paramètre d’ordre R. Il s’agit, le plus
souvent, d’une fonction réelle des positions atomiques dont
les valeurs varient de façon continue quand on passe d’une
phase à l’autre. Pour un alliage présentant une lacune de miscibilité et simulé dans l’ensemble pseudo-grand canonique, la
concentration jouera parfaitement ce rôle. Pour un alliage
ordonné, le paramètre d’ordre pourra être une fonction des
occupations atomiques sur les sous-réseaux de la phase
ordonnée. Dans le cas d’une transition structurale, on utilisera

En pratique, il est presque toujours préférable de calculer un
potentiel thermodynamique en fonction des paramètres de
contrôle du système. Cela permet, par la suite, de déterminer
les conditions de coexistence à l’équilibre thermodynamique
en maximisant les fonctions thermodynamiques appropriées.
C’est ce qui est fait, en pratique, dans un alliage binaire dans
lequel deux phases coexistent lorsque l’on met en œuvre la
construction de MAXWELL.
Le potentiel thermodynamique le plus simple est celui qui est
associé à l’ensemble microcanonique et qui correspond à l’entropie de Boltzmann du système :
T(I, P ,V) = b F ce⍀(I ,P ,V),
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plutôt un paramètre d’ordre basé sur l’orientation des liaisons
atomiques. On définit l’énergie libre de LANDAU par rapport au
paramètre d’ordre de la façon suivante :
J(R) = –bF Uce∑ R ∈∂⍀(R)exp–I ` /b F U,
`

(4)

où ∂⍀(R) englobe toutes les configurations ` pour lesquelles
le paramètre R` est compris entre R – [R/2 et R + [R/2, [R
étant la largeur de l’intervalle de l’histogramme. L’énergie libre
de Landau est également appelée « potentiel de force
moyenne ». Elle s’obtient en évaluant numériquement l’histogramme :
Q(R) = exp J – J(R)¢/bF U,

(5)

associé à la probabilité d’observer le système atomique avec
une valeur R` du paramètre d’ordre dans l’intervalle défini
autour de R.
Calculer un potentiel thermodynamique ou un potentiel de force
moyenne est une tâche difficile et un domaine de recherche
très actif. La difficulté vient du fait qu’il n’est pas possible de calculer les fonctions de partition par quadrature, étant donné la
forte dimensionnalité du système. La solution universellement
utilisée consiste à effectuer un échantillonnage pondéré : une
méthode Monte-Carlo produit les configurations contribuant le
plus à la grandeur que l’on souhaite évaluer. Un estimateur permet ensuite d’obtenir les moyennes en les repondérant judicieusement. La moyenne statistique utilisée traduit une relation de perturbation thermodynamique pour le calcul d’une
énergie libre, ou bien est associée à la construction de l’histogramme pour le calcul d’une énergie libre de Landau. Chacune
des deux moyennes peut être prise en laissant le système évoluer hors ou à l’équilibre thermodynamique. Pour une dynamique moléculaire hors équilibre, une action extérieure force
mécaniquement le système à visiter les régions inexplorées le
long du paramètre d’ordre, ou bien transforme progressivement
les contraintes thermodynamiques qui s’exercent naturellement
sur le système à l’équilibre. La variation du potentiel de force
moyenne est directement reliée aux travaux mécaniques utilisés pour forcer le système. De même, la variation du potentiel
thermodynamique s’obtient à partir des travaux thermodynamiques récupérés lorsque l’on transforme le système. La
méthode d’intégration thermodynamique apparaît comme le
cas particulier d’une dynamique moléculaire hors-équilibre
dans laquelle les paramètres de contrôle sont transformés très
lentement de manière quasi statique.

En examinant les minima d’énergie libre apparaissant sur la
figure 27 en fonction de la température, on constate que la
phase liquide (L) est la plus stable pour une température
réduite T supérieure à Tls = 0,17 (l’unité des températures est
la profondeur du potentiel Lennard-Jones divisé par bF). À la
température Tls, les phases liquide et solide coexistent, la
phase solide icosaédrique restant la plus stable aux températures supérieures à Tss = 0,12. Aux températures inférieures,
la phase octaédrique, associée au minimum énergétique global du système, devient la plus stable.
La connaissance de la surface d’énergie libre en fonction de
la température et d’un paramètre d’ordre permet non seulement de caractériser les stabilités relatives des phases possibles dans un système mais aussi de calculer, dans certaines
conditions, les constantes gouvernant la cinétique du système.
En effet, pour une réaction d’un bassin initial A vers un bassin
d’arrivée B séparés par une barrière d’énergie libre ,J calculée par rapport au paramètre d’ordre, la constante de réaction
k est reliée à la barrière d’énergie libre via la formule suivante :
,J
bFU
b = к  ——  exp  – —— 
ℎ
bFU

où ℎ est la constante de Planck, et к est le facteur de transmission. Cette quantité est définie comme la fraction des trajectoires initiées à partir du sommet de la barrière et qui atteignent le bassin B avant le bassin A. Si cette quantité n’est pas
trop proche de 0 ni de 1, elle peut être estimée relativement
facilement à partir d’un échantillon de trajectoires. Le paramètre d’ordre utilisé dans la simulation est alors une bonne
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À titre d’illustration, nous avons mis en œuvre la méthode
Monte-Carlo fondée sur des dynamiques moléculaires forcées
mécaniquement dans un agrégat monoatomique de 38
atomes [1]. Bien que le potentiel interatomique, de type
Lennard-Jones, soit très simple, ce système est très riche thermodynamiquement [2], comme le montre le paysage d’énergie libre de la figure 27, porté en fonction de la température et
du paramètre d’ordre (ici noté Q6).

(6)
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Fig. 27. Énergie libre de LANDAU de l’agrégat LJ38 en fonction
du paramètre d’ordre (ici noté Q6) et de la température. Les bassins
d’attraction correspondant aux phases liquide (L), icosaédrique (I) et
octaédrique (O) apparaissent clairement à toutes les températures
pour les valeurs du paramètre d’ordre comprises dans les intervalles
respectifs [0,02, 0,06], [0,11, 0,13] et [0,5, 0,56]. D est une structure
octaédrique présentant une faute d’empilement qui est observée
lors des transitions entre les structures octaédrique et icosaédrique.
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- log (Q(ξ))

coordonnée de réaction : il permet de bien caractériser le
degré d’avancement d’un mécanisme réactif. Dans le cas
contraire, le paramètre d’ordre n’est pas une bonne coordonnée de réaction : le sommet de la surface d’énergie libre décrit
incorrectement l’état de transition.

En avant
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En arrière
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L’étude de la migration d’un défaut lacunaire dans le fer est
nettement moins problématique. Dans une boîte de simulation
de fer pur de structure cubique centrée comprenant une seule
lacune, la position d’un atome voisin de la lacune est une
bonne coordonnée de réaction, qui décrit correctement le
degré d’avancement de la migration de l’atome vers le site initialement vacant. Nous avons calculé le potentiel de force
moyenne pour la migration lacunaire en utilisant la même
méthode que précédemment. Le Fe- est modélisé avec le
potentiel de ACKLAND ET MENDELEV [3]. Les dynamiques moléculaires forcées sont produites en tirant sur un atome voisin g
de la lacune à l’aide d’un potentiel harmonique, de façon à ce
que l’atome échange sa position avec celle de la lacune. À
partir de la force exercée sur l’atome, la probabilité d’équilibre
(Q(ξ)) de sa position ξ le long d’une direction [111] (passant
par l’atome et le site vacant) peut être reconstruite. La figure 28
illustre cette reconstruction pour des dynamiques moléculaires
générées à partir des deux bassins stables de l’énergie libre
(forward ou backward).

6

3

H(ξ)

Ainsi, dans l’exemple de l’agrégat LJ38, les paramètres
d’ordre structuraux les plus simples sont connus pour être de
mauvaises coordonnées de réaction pour la transition structurale entre les phases icosaédrique et octaédrique. La surface d’énergie libre de la figure 27, page précédente, ne permet pas ainsi d’extraire les constantes de réaction associées
à cette transition structurale. La raison en est que les états
de transition et certains minima locaux ont les mêmes valeurs
des paramètres d’ordre structuraux. Dans cette situation, le
maximum de la barrière d’énergie libre se trouve donc
déplacé dans le bassin d’attraction du minimum local. La
détermination d’un paramètre d’ordre pertinent peut donc
s’avérer difficile.
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Fig. 28. Migration lacunaire dans le fer-alpha. La position de l’atome
migrant vers le site vacant est représentée par la coordonnée
de réaction ξ (exprimée en mètres). La probabilité de la configuration
le long d’une migration est Q(ξ). Le cologarithme de la moyenne
de Q(ξ) donne accès au profil d’énergie libre. La moyenne du
cologarithme de Q(ξ) est notée H(ξ) et correspond à une divergence.
Elle renseigne sur la précision des calculs : les estimations sont plus
précises lorsque l’atome de fer est dans une des deux positions
stables ou dans la position métastable entre les deux bosses de la
barrière de migration.
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La moyenne du cologarithme de Q(ξ) définit une divergence
H(ξ) qui indique les fluctuations des mesures numériques en
fonction de la coordonnée de réaction ξ. Cette quantité donne
indirectement accès à la précision de la moyenne directe de
Q(ξ) (Moyen sur la figure 28) calculée sur un grand nombre de
trajectoires (ici 100). Le cologarithme de cette moyenne est
l’énergie libre de Landau représentée sur la figure 29 pour des
températures variant de 20 K à 1 000 K.
À basse température, le profil de l’énergie libre de la lacune
présente les deux bosses attendues [3]. L’atome voisin de la
lacune doit effectuer deux sauts pour s’échanger avec la
lacune. Lorsque la température augmente, la double bosse
s’estompe puis disparaît complètement. L’atome voisin ne doit
plus franchir qu’un seul col pour migrer.
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Fig. 29. Migration lacunaire dans le fer alpha. Paysage d’énergie libre
en fonction de la température et de la coordonnée de réaction ξ
représentant la position de l’atome migrant vers le site vacant
(en mètres).

À partir des données de la figure 29, les barrières d’énergie
libre sont obtenues en fonction de la température et peuvent
être comparées aux valeurs calculées dans le cadre classique
de l’approximation harmonique [1,2] (fig. 30).
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Fig. 30. Énergie libre de migration de la lacune dans le fer- en
fonction de la température : les résultats des simulations MonteCarlo sont comparés à ceux issus de l’approximation harmonique
classique (CHA).

À la température de service des réacteurs, la prise en compte
de l’anharmonicité (fig. 30) augmente d’un ordre de grandeur
la mobilité de la lacune dans le fer par rapport aux calculs
usuels effectués dans le cadre de l’approximation harmonique.
Cela montre tout l’intérêt de quantifier de la sorte les effets
anharmoniques et de les prendre en compte, par la suite, dans
les modèles cinétiques.
Le calcul des potentiels thermodynamiques et des potentiels
de force moyenne est une composante importante de la simulation des matériaux à l’échelle atomique. Cette approche
reste cependant cantonnée aux systèmes pouvant être décrits
de façon suffisamment réaliste avec des potentiels semi-empiriques. En effet, mieux décrire les interactions atomiques
nécessiterait de combiner les codes de calcul de potentiel
thermodynamique et de structure électronique. Cela se tradui-
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rait par un coût en temps de calcul considérable, hors de portée des ordinateurs actuels. Pour l’estimation d’un taux de
migration ou d’un coefficient de diffusion, la solution la plus
judicieuse à l’heure actuelle est d’obtenir la contribution entropique dans le cadre de l’approximation harmonique, à partir
des spectres de phonons. Une telle prise en compte de l’entropie de migration harmonique introduit un facteur correctif
de l’ordre de 102 à 103 dans le calcul du taux de migration,
dans le cadre de la théorie de l’état de transition [1], comparé
à l’utilisation souvent faite de la fréquence de DEBYE pour estimer la contribution entropique [2]. Cette correction est nettement plus importante que celle due aux effets anharmoniques,
qui doivent cependant être pris en compte à haute température. Nous préconisons alors la méthode décrite ci-dessus en
utilisant des potentiels semi-empiriques ajustés sur les calculs
ab initio.
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A

construire la thermodynamique d’un alliage binaire à partir
d’un seul paramètre L d’interaction entre premiers voisins.
L’énergie d’une configuration est donnée par :
1
I = — § L`a,
2 `,a

(1)

où la somme est restreinte aux sites ` et a premiers voisins. La
variable de pseudo-spin ` prend la valeur +1 (respectivement
-1) si le site est occupé par un atome de type A (respectivement B). L’alliage est à tendance à l’ordre pour un paramètre
d’interaction L >0, et à tendance à la démixtion pour L < 0. Le
modèle peut ensuite être facilement généralisé pour inclure
des interactions de paire allant au-delà des premiers voisins,
ainsi que des interactions de multiplets mettant en jeu plus de
deux sites cristallins. Ces interactions de multiplets sont particulièrement importantes pour dissymétriser la thermodynamique de l’alliage : avec seulement des interactions de paire,
le comportement thermodynamique est le même des côtés
riche en A et riche en B du diagramme de phase (fig. 31).
Enfin, ce modèle ne se limite pas aux alliages binaires et se
généralise aux alliages avec plus de deux constituants.
Les paramètres d’interaction L apparaissant dans le modèle
d’Ising [Eq. (1)] peuvent être déduits de calculs ab initio. Pour

Paires
T / T0

fin de modéliser les propriétés d’équilibre des alliages, en
particulier leur diagramme de phase*, il faut une approche
permettant de calculer les fonctions thermodynamiques associées, telles que l’énergie libre, et non seulement l’énergie à
0 K. Il est vrai que les calculs de dynamique moléculaire ab initio peuvent être réalisés à température finie, mais la partie de
l’espace des phases qui est ainsi explorée est généralement
beaucoup trop restreinte pour que l’on puisse en déduire les
propriétés d’équilibre du système. Cette limitation, liée au
temps de calcul, peut être levée par l’emploi de potentiels
empiriques : des méthodes de simulation existent pour calculer, à partir de ces potentiels empiriques, les différentes fonctions thermodynamiques et construire ainsi un diagramme de
phase. Cependant, peu de potentiels empiriques existent pour
les alliages, notamment au-delà des alliages binaires, et ces
potentiels souffrent d’un manque de robustesse quant à leur
prédictivité. En outre, les approches thermodynamiques utilisant des potentiels empiriques demeurent très lourdes en
temps de calcul. Nous présentons dans ce chapitre deux
approches alternatives permettant toutes deux de modéliser
la thermodynamique d’un système tel qu’un alliage à partir de
données expérimentales ou de calculs atomiques. La première approche utilise une description atomistique des différentes configurations possibles d’un alliage, via un modèle de
réseau rigide, pour construire ensuite la thermodynamique du
système grâce à la physique statistique. La seconde
approche, la méthode CALPHAD, est fondée sur la thermodynamique macroscopique.

La thermodynamique du réseau
rigide
Nous nous intéressons ici à la modélisation d’un alliage cristallin. À température non nulle, les atomes vibrent autour de
positions moyennes occupant les nœuds d’un réseau périodique. Toutes les configurations de l’alliage peuvent donc être
décrites en précisant le type d’atomes occupant chacun des
nœuds du réseau. Il devient alors très simple de construire un
modèle prédisant l’énergie de chacune de ces configurations.
Ce modèle est ensuite utilisé pour en déduire la thermodynamique et les propriétés d’équilibre de l’alliage [1,2].

Le modèle d’Ising
Initialement développé pour les systèmes magnétiques, le
modèle d’Ising est le modèle le plus simple permettant de
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Fig. 31. Diagramme de phase pour un alliage modèle à tendance
à l’ordre sur un réseau cfc avec des interactions de paire 1ers et 2nds
voisins ( L1 > 0 et L2 < 0), puis en y ajoutant des interactions de
multiplets (ici le triangle et le tétraèdre de 1ers voisins). Le diagramme
de phase est calculé en Cluster Variation Method.
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L’entropie de configuration
Le modèle énergétique ainsi fixé, il est possible de calculer
rapidement l’énergie de toute configuration de l’alliage. On
peut ainsi échantillonner l’espace des configurations du système pour en déduire l’énergie libre associée à l’entropie de
configuration et calculer ensuite les propriétés d’équilibre du
système, telles que le diagramme de phase.
La façon la plus simple d’effectuer cet échantillonnage est
d’utiliser un algorithme de Monte-Carlo thermodynamique.
Dans de telles simulations, des échanges entre des atomes de
différents types sont réalisés avec des taux d’acceptation donnés par les poids de Boltzmann calculés à partir des énergies
des différentes configurations. Il est alors possible de calculer
le potentiel chimique pour une composition fixée de l’alliage
(simulation dans l’ensemble canonique), ou bien, à l’inverse,
d’obtenir la composition pour un potentiel chimique fixé
(ensemble semi-grand canonique). Cette méthode, très générale, présente le désavantage d’être purement numérique. On
obtient en sortie les valeurs des différentes grandeurs thermodynamiques, mais pas d’expression analytique qu’il serait
possible d’utiliser, par la suite, dans des modèles aux échelles
supérieures.

(2)

où m est le nombre de premiers voisins d’un atome et b la
constante de Boltzmann. La même approximation de champ
moyen peut être utilisée pour des structures ordonnées à
longue distance en introduisant des sous-réseaux de composition nominale différente. Il est également possible de traiter
des hétérogénéités telles que celles produites par une interface ou une surface en considérant une composition variant
spatialement.
Néanmoins, cette approximation néglige toutes les corrélations pouvant exister à courte distance entre les atomes, c’està-dire l’ordre à courte distance. Il est possible d’améliorer cette
approximation de champ moyen en considérant des probabilités sur un amas plus gros que le point, afin de traiter de façon
exacte l’ensemble des corrélations existant à l’intérieur de cet
amas. On obtient ainsi la méthode de variation des amas
(CVM pour Cluster Variation Method). Pour un modèle énergétique donné, cette méthode tend vers la solution exacte, prédite, par exemple, par Monte-Carlo, à mesure que la taille de
l’amas maximal augmente (fig. 32).
D’autres méthodes peuvent également être utilisées pour
modéliser la thermodynamique d’un alliage à partir d’un
modèle énergétique de type Ising comme les développements
basse et haute température.

kBT

Un développement en amas n’est utile que si les interactions
sont à courte portée, permettant ainsi de limiter à un nombre
restreint les interactions apparaissant dans le modèle d’ISING
généralisé. En présence de forts effets élastiques, cela n’est
pas possible puisque l’interaction élastique entre atomes est
à longue portée : elle décroît comme l’inverse du cube de la
distance. Une solution mathématique consiste alors à compléter le développement en amas par des interactions calculées
dans l’espace réciproque. Il est également possible de faire
appel aux fonctions de GREEN du réseau cristallin pour traiter
ces contributions élastiques.

m (1–2k)2
J(k, U) = — L —–—— – bU ®k ce(k) + (1–k)ce(1–k)¯,
2
4

| j;; |

cela, les énergies de formation d’un certain nombre de structures ordonnées sont calculées ab initio et les paramètres d’interaction sont ensuite obtenus par ajustement du modèle sur
la base de données ainsi constituée. On effectue alors un
« développement en amas » de l’énergie de l’alliage.

Bragg-Williams
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Les approximations de champ moyen, couramment utilisées,
permettent d’obtenir de telles expressions analytiques.
L’approximation la plus courante est celle de BRAGG-WILLIAMS
(ou « champ moyen de point »). Elle considère que la probabilité d’avoir une espèce chimique sur un site est indépendante
de son voisinage et donc égale à la composition nominale de
l’alliage. Cela permet d’obtenir une expression simple de l’entropie de configuration et donc de l’énergie libre de l’alliage.
Ainsi, pour un alliage binaire dont l’énergie de chaque configuration est donnée par l’équation (1), page précédente,
l’énergie libre par atome pour une solution solide de composition nominale k et une température U sera :
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Fig. 32. Diagramme de phase pour un alliage à tendance à l’ordre
sur un réseau cfc avec des interactions de paire premiers voisins,
calculé soit avec l’approximation de Bragg-Williams, soit avec une
approximation CVM (Cluster Variation Method).
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Les autres sources d’entropie

La méthode CALPHAD

Les méthodes précédentes permettent de modéliser la thermodynamique associée à l’entropie de configuration de l’alliage. D’autres sources d’entropie existent, liées par exemple
à des excitations électroniques ou magnétiques, ou bien aux
vibrations des atomes autour de leur position d’équilibre. Pour
les excitations électroniques et les vibrations, l’échelle de
temps mise en jeu est beaucoup plus petite que celle typique
d’un échange entre deux atomes intervenant dans l’entropie
de configuration. Il est généralement possible de faire une
approximation adiabatique afin de séparer ces différents
degrés de libertés. On peut alors définir pour chaque configuration de l’alliage une énergie libre intégrant les degrés de
liberté rapides (excitations électroniques, vibrations…) puis
effectuer un développement en amas. On obtient ainsi un
modèle d’ISING avec des paramètres d’interaction dépendant
de la température pour rendre compte des contributions entropiques des degrés de liberté internes. Ce modèle d’ISING peut
ensuite être utilisé dans les approches classiques décrites cidessus pour prendre en compte l’entropie de configuration.
Cette approche, simple à mettre en œuvre, présente tout de
même des limites, puisqu’elle suppose que les interactions
effectives découlant des contributions entropiques correspondant aux degrés de liberté internes peuvent se réduire à un
nombre fini d’interactions à courte portée, ce qui n’est pas toujours justifiable physiquement. Pour l’entropie de vibration, il
peut s’avérer, en fait, plus judicieux, mais également plus coûteux en temps de calcul, d’effectuer un développement en
amas des matrices de constantes de forces qui sont à courte
portée pour en déduire ensuite l’entropie de vibration des différentes configurations de l’alliage.

La méthode CALPHAD* (Calculation of Phase Diagrams) [3]
est une méthode semi-empirique de calcul de diagrammes de
phases de systèmes multi-éléments. Cette méthode permet
d’obtenir une description de l’enthalpie libre de toutes les
phases d’un système en fonction de la composition, de la température et de la pression à travers des modèles thermodynamiques.

À haute température, les effets anharmoniques peuvent devenir importants. Comme la principale source d’anharmonicité
provient de la variation des fréquences de vibration atomique
avec le volume, l’approximation quasi harmonique s’avère
généralement très satisfaisante pour traiter ces effets anharmoniques. Cette approximation consiste à appliquer le modèle
harmonique pour différents volumes et à minimiser ensuite
l’énergie libre du système par rapport au volume.

Une fois le jeu de données expérimentales sélectionné, les
modèles thermodynamiques adaptés aux phases à modéliser
sont choisis.

Quant aux excitations magnétiques, le modèle d’Ising peut
être complété par un modèle d’Heisenberg décrivant les interactions entre les moments magnétiques des atomes ainsi
qu’une seconde contribution magnétique décrivant la variation
de l’énergie d’un atome avec son moment magnétique. Les
propriétés thermodynamiques du système sont alors obtenues en échantillonnant non seulement les différentes configurations atomiques du système, mais également ses différents états magnétiques (amplitude et direction du moment
magnétique de chaque atome).
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La combinaison de systèmes simples (binaires ou ternaires)
permet, par extrapolation, de prévoir des équilibres de phases
dans des systèmes d’ordre supérieur : avantage non négligeable dans le cadre d’études de systèmes multi-éléments,
puisque cela permet la rationalisation d’un plan d’expériences.

Le choix des données expérimentales
Les données expérimentales utiles pour optimiser un système
peuvent provenir de :
• La détermination de diagrammes de phases : mesures de
températures d’invariants, de liquidus* ou de solidus*, de
limites de solubilité ;
• mesures thermodynamiques : activité, potentiel chimique,
enthalpie de formation, de transformation ou de mélange ;
• mesures physiques : chaleur spécifique, magnétisme ;
• données calculées : enthalpies de formation ou de mélange
par l’approche de MIEDEMA ou par calculs ab initio.

Le choix des modèles thermodynamiques
Les modèles thermodynamiques associés aux différentes
phases d’un système donné sont choisis en tenant compte de
leurs caractéristiques cristallographiques.
Il est également important de se préoccuper, à ce stade du
travail, de la compatibilité des modèles choisis pour un système donné avec d’autres systèmes mettant en jeu des éléments et des phases communs. Cela est fait dans la perspective de créer des bases de données par mutualisation de
différents systèmes optimisés, et donc de pouvoir extrapoler
des équilibres dans des systèmes multi-constitués.
Selon le type de phases : éléments purs, composés stoechiométriques et solutions de substitution, différents formalismes
mathématiques sont utilisés.
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Les approches sur réseau rigide et CALPHAD s’avèrent complémentaires. Elles peuvent faire appel aux mêmes données
d’entrée pour construire une modélisation thermodynamique,
mais elles diffèrent par les théories qui les sous-tendent. En
outre, les modèles thermodynamiques utilisés par la méthode
CALPHAD se justifient généralement via une description atomistique.

Le principe de l’optimisation
L’optimisation consiste à ajuster les paramètres des modèles
par une méthode de moindres carrés. Le principe est de déterminer les valeurs des termes d’interaction et des enthalpies
libres de formation des composés à partir des données expérimentales.
On considère que l’optimisation d’un système est terminée
lorsqu’on a réussi à décrire toutes les données expérimentales sélectionnées, avec un minimum de paramètres.

Emmanuel CLOUET, Frédéric SOISSON
et Caroline TOFFOLON,
Département des matériaux pour le nucléaire

Le calcul d’un diagramme de phases

3

G (kJ/mol)
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Une fois qu’un système multi-constitué donné est considéré
comme optimisé, on peut procéder à des calculs d’équilibre.
Ces calculs consistent en la minimisation de l’énergie de
Gibbs en prenant en compte toutes les phases du système.
Le logiciel Thermocalc [4] permet de réaliser ces calculs de
minimisation d’énergie de GIBBS. À partir de ce calcul, il est
possible de tracer les diagrammes de phases (fig. 33), mais
aussi des isoplèthes* ou des fonctions thermodynamiques
du système (Cp, H, S…) en fonction des diverses variables.
Les calculs thermodynamiques permettent de prédire les équilibres stables dans un système, mais également des équilibres
métastables. Ils permettent aussi d’effectuer des extrapolations dans des domaines de température et de composition
difficilement atteignables expérimentalement.

2

[2] F. DUCASTELLE, Order and phase stability in alloys (North-Holland,
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[3] P. SPENCER, « A brief history of CALPHAD », CALPHAD, 32 (2008),
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[4] B. SUNDMAN et al., « The Thermo-Calc databank system », CALPHAD, 9 (1985), pp. 153-190.

2

Liquide

1

Solide

Solide

0

0

-1

-1
-2

A

0,2

0,4

0,6

0,8

Fraction molaire de B

1

800

Liquide

Solide

400
200

Solide

600

A

Température (°C)

1000

0

0,2

0

B

0,4

0,6

0,8

1

B

Fraction molaire de B

1000
800

Liquide

600
400

Solide

0

200

Solide

-2

Température (°C)

[1] D. DE FONTAINE, « Configurational thermodynamics of solid solutions », Solid State Physics, 34 (1979), pp. 73-274; “Cluster approach
to order-disorder transformations in alloys”, Solid State Physics, 47
(1994), pp. 33-176.

3

Liquide
1

Références

0
0

A

0,2

0,4

0,6

0,8

Fraction molaire de B

1

B

0

A

0,2

0,4

0,6

0,8

Fraction molaire de B

1

B

Fig. 33. Exemple de tracé d’un diagramme de phases A-B à partir
des courbes d’enthalpies libres correspondantes à 200 et 480 °C.
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Les diagrammes de phase

Les outils de la modélisation

La simulation des dommages primaires
dans les matériaux en réacteur

L

a compréhension du comportement des matériaux soumis à des irradiations exige une approche multi-échelles à
même de transposer les résultats des simulations d’endommagement effectuées à l’échelle la plus locale (nanométrique)
vers les échelles microscopiques pertinentes. Les simulations
à l’échelle nanométrique, telles que les « boîtes à outils »
exposées préalablement (voir supra, pp. 43-44, « Les simulations de dynamique moléculaire ») et plus avant (voir infra,
pp. 127-132, « La modélisation du dommage primaire d’irradiation par dynamique moléculaire »), souffrent de deux limitations importantes. D’une part, elles ne peuvent, en pratique,
être effectuées que pour une seule particule incidente et ne
sont donc pas adaptées à la description des effets induits par
des particules ayant un spectre énergétique très étendu, tel
que le spectre énergétique des neutrons dans un réacteur.
D’autre part, elles sont très coûteuses en termes de capacités
de calcul et ne peuvent donc pas facilement être étendues à
des simulations pour des particules très énergétiques, produits de fission ou faisceaux d’ions. Nous présentons dans ce
paragraphe deux approches mises en œuvre pour dépasser
ces limitations, d’une part en permettant une comparaison des
endommagements obtenus dans divers environnements,
réacteurs ou faisceau d’ions, et d’autre part en analysant la
structure des cascades* de déplacements produites par des
particules très énergétiques.
Des travaux récents ont permis de montrer que la cascade de
déplacements présentait un caractère fractal. En d’autres
termes, la densité spatiale de dommages produits au sein
d’une cascade de déplacements est loin d’être uniforme, ce
que décrit ce caractère fractal [1]. Ainsi, pour une particule incidente très énergétique, l’endommagement est distribué en
zones de densités de défauts très hétérogènes, qu’il est alors
possible de définir comme des sous-cascades indépendantes.
La figure 34 présente une telle schématisation de la décomposition d’une cascade en sous-cascades [2,3]. Une particule
d’énergie E de l’ordre de la dizaine de keV va produire des
chocs dans une zone dont la taille caractéristique R(E), calculable par un modèle de collisions binaires, est de l’ordre de
quelques centaines de nanomètres. Chaque particule mise en
mouvement suit alors une trajectoire calculable en collisions
binaires (traits pleins). Quand l’énergie de la particule déplacée devient inférieure à une énergie seuil, la densité de
défauts créés localement augmente du fait de la diminution du
parcours moyen entre chocs successifs.
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E
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Fig. 34. Décomposition d’une cascade de déplacements de taille
caractéristique R(E), dont l’ordre de grandeur est de quelques
centaines de nanomètres, en différentes sous-cascades (ellipses
bleues) quasi indépendantes dont la taille est d’une dizaine
de nanomètres.

Cela définit un sous-volume fortement endommagé (ellipses
bleues), où seule la Dynamique Moléculaire* (DM) est apte
à décrire le nombre et la nature des défauts formés. La dimension caractéristique de ces sous-cascades est de l’ordre de la
dizaine de nanomètres. De plus, cette distribution de souscascades est distribuée de manière non uniforme au sein de
la cascade, présentant un taux de recouvrement non nul. Il
apparaît que l’énergie seuil en-deçà de laquelle on peut définir les sous-cascades dépend uniquement du matériau et du
type de particule incidente. Sa détermination est complexe
mais fondamentale, car elle permet de faire le lien entre l’approche par collisions binaires et la DM. En effet, lorsque les
sous-cascades ne se recouvrent pas, une simple sommation
des effets de chaque sous-cascade décrite par des simulations de DM est suffisante pour calculer le nombre de défauts
dans une cascade de déplacements. L’intérêt de cette description est fondamental, en ce sens qu’elle autorise la détermination de l’endommagement par le seul calcul de ces sous-cascades, nécessitant de considérer des dimensions de cellules
de calcul réduites.
Dans un réacteur, la distribution énergétique des particules
incidentes constitue une caractéristique fondamentale. La distribution en énergie cinétique des neutrons dépend du réacteur considéré, qui est ainsi caractérisé par son spectre neu-

53

tronique (neutrons/cm2/s/eV) qui s’étend entre quelques milliélectronvolts (neutrons thermalisés) et quelques dizaines de
millions d’électronvolts (neutrons émis par fission) [4]. Dans
un réacteur, cette distribution en constitue une caractéristique
fondamentale. Lors de la traversée du matériau par les neutrons, de nombreuses collisions se produisent entre ces particules et les atomes constituant le matériau. À titre d’exemple,
un neutron de 1 MeV transmet une énergie moyenne de
35 keV à un atome de fer dans un cristal de fer [5]. Cet atome
de fer met en mouvement environ 500 autres atomes de fer
avant de s’arrêter : ces déplacements atomiques, appelés
aussi « dommages primaires », constituent le premier stade
de l’endommagement du matériau [6].

Les dommages primaires
Sur le plan technologique, le calcul des dommages primaires
dans un matériau permet non seulement une estimation de
l’endommagement de ce matériau dans un environnement
donné, mais au-delà une comparaison plus réaliste du comportement des matériaux dans différents réacteurs. Ce
concept de dommages primaires peut ainsi être étendu à tous
les moyens d’endommagement sous irradiation, en particulier
les implantations par faisceau d’ions. On conçoit alors tout l’intérêt de développer des outils qui permettent de valider l’usage
d’une irradiation par faisceau d’ions pour simuler une irradiation neutronique en réacteur. Ces irradiations présentent, en
effet, d’énormes avantages relativement à celles en réacteur :
choix de la particule, modulation de la cinétique de l’expérience, choix de la température, faible disponibilité des réacteurs expérimentaux, absence de radioactivité induite [7]…

L’approximation des collisions
binaires
Une particule pénétrant dans un solide perd son énergie cinétique, lors de multiples collisions. Lorsqu’une particule possède une énergie cinétique importante, de l’ordre de 1 MeV,
la distance entre deux collisions est très grande et les chocs
avec les atomes du cristal sont bien distants. Ils peuvent alors
être décrits dans le cadre des collisions binaires.
De nombreux travaux débutés dans les années 60 permettent
de simuler cette phase de collisions binaires, à partir de
modèles universels (modèles dits « Binary Collision
Approximation » ou « BCA ») [8].
Afin d’obtenir une estimation des dommages primaires, les
programmes BCA s’avèrent des outils fiables et peu coûteux
en temps de calcul. Le programme SRIM [9], par exemple, est
largement utilisé pour définir la profondeur de pénétration
d’ions dans un matériau. Un tel programme ne permet pas, en
revanche, de décrire l’effet d’un flux de particules ayant une
distribution en énergie, tel le flux de neutrons d’un réacteur.
Un autre programme couramment utilisé, SPECTER [10], cal-
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cule, dans le cadre du modèle de collisions nucléaires isotropes, les dommages primaires dans un réacteur, ainsi que
le nombre d’atomes mis en mouvement dans la phase primaire de la cascade de déplacements. Néanmoins, il ne permet pas d’avoir ces informations, dans le cas d’un faisceau
d’ions. Nous citerons également le programme MARLOWE,
qui permet d’introduire des matériaux anisotropes et se trouve,
par conséquent, plutôt adapté à l’irradiation de monocristaux
par des faisceaux d’ions.
Du fait qu’aucun de ces programmes ne permet de prendre
en compte à la fois une distribution en énergie des particules
incidentes et différents types de particules, le programme
DART [1] et [11] a été conçu pour permettre une réelle comparaison des dommages primaires résultant d’irradiations neutroniques ou par faisceaux de particules, ions et électrons.

Les estimateurs de dommages
primaires
Pour permettre cette comparaison entre diverses irradiations,
il apparaît nécessaire de définir différents estimateurs à même
de représenter les endommagements.
Le taux de production de dommages Q correspond au
nombre d’atomes déplacés par un flux de particules incidentes
en une seconde. À partir de cet estimateur, on peut ainsi définir le nombre total de dommages P après une durée d’irradiation i : P = Qi. P est classiquement appelé le « nombre de
déplacements par atome » (dpa*). Bien que cet estimateur
soit largement utilisé pour définir l’endommagement dans un
réacteur, il n’est pas suffisant pour comparer les dommages
dans différents réacteurs ou irradiateurs. En effet, pour des
taux de production de dommages égaux, il peut correspondre
des distributions de défauts très diverses, induisant des effets
microstructuraux très différents.
De surcroît, il est d’usage de définir le spectre de primaires*
(ou spectre de PKA, Primary Knocked-on Atoms) comme
étant la distribution en énergie des premiers atomes déplacés.
Ce spectre permet de connaître l’énergie transférée aux différents atomes constituant le matériau.
Enfin, si l’on considère non seulement l’énergie des atomes
primaires, mais aussi la totalité des déplacements qu’ils
induisent au cours de leur ralentissement et de celui des
atomes successivement déplacés, on peut déterminer le
spectre pondéré, distribution en énergie des atomes déplacés lors de la cascade ; cette distribution conditionne la
réponse du matériau soumis à une irradiation. C’est ce
spectre qui doit être pris en compte pour sélectionner la
masse et l’énergie de l’ion projectile simulant les mêmes
dommages primaires qu’en réacteur.
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Les dommages primaires
dans les ODS
Cette approche est illustrée ici en considérant un matériau
développé dans le cadre des études de nouveaux réacteurs
à neutrons rapides. Il s’agit d’un acier contenant une dispersion de particules nanométriques d’oxydes dit « ODS (Oxide
Dispersion Strengthened) * » [13]. Le spectre pondéré de ce
matériau sous irradiation neutronique a été déterminé avec le
code DART à partir de la connaissance du spectre des neutrons dans le réacteur, des sections efficaces de collision neutron-isotope, et du nombre de déplacements induits par la cascade. Ce spectre pondéré a ensuite été comparé à celui
obtenu par différentes irradiations dans les ODS. Pour simuler la stabilité structurale des ODS dans un réacteur, des expériences sont menées en testant ces matériaux sous irradiation ionique ou électronique.
La figure 35 compare le spectre pondéré pour un flux de neutrons rapides, avec les spectres pondérés produits par différents faisceaux d’ions (He 1 Mev, Ar 600 keV) ou par une irradiation électronique (électrons de 1 MeV). Ici, ce sont les ions
Argon de 600 keV qui donnent le spectre pondéré le plus
proche du spectre obtenu dans le réacteur.De cette analyse,
il en ressort que la morphologie des cascades de déplacements induites par des ions Ar de 600 keV est similaire à celle
produite par un réacteur nucléaire.
Des observations au microscope électronique ont été faites
sur des échantillons irradiés à 30 dpa en réacteur, ainsi que

Électron 1 MeV

La limitation de l’approximation
des collisions binaires
Le ralentissement des particules dans un matériau induit une
distribution hétérogène de défauts, créant ainsi des microstructures complexes. En effet, lorsque l’énergie d’une particule diminue lors d’une collision avec un atome du milieu pour
atteindre quelques dizaines de keV, la distance entre deux
chocs devient très faible et il se produit une forte concentration
de déplacements atomiques localisés dans un faible volume,
appelée « sous-cascade » ou « pic de déplacement » [1] et
[17]. Lorsque l’énergie cinétique des particules est inférieure
à une centaine d’électronvolts, il se produit une quasi-fusion de
cette zone. Cette étape constitue la pointe thermique et correspond à la fin de la cascade de déplacements. Ainsi, les chocs
entre les atomes ne peuvent plus se décrire par des collisions
binaires et échappent à tout traitement analytique. En particulier, on observe la recombinaison d’un grand nombre de
défauts ou, au contraire, leur ségrégation en petits amas,
conduisant à des nombres effectifs de défauts très différents
de ceux estimés par les approches globales précédentes.
Seule la simulation numérique permet d’obtenir une description représentative de cette étape. La DM permet ainsi de
décrire qualitativement le nombre d’atomes déplacés et de
défauts effectivement produits dans ce pic de déplacement.

Laurence LUNÉVILLE, Guido BALDINOZZI
et David SIMEONE,

Ion Ar 0,6 MeV
Ion He 1 MeV

LRC CARMEN CEA/CNRS/ECP

Neutron (FBR)
Spectre pondéré

par des ions Argon [14,15,16] et la microstructure obtenue
dans les deux cas est tout à fait similaire (dissolution partielle
des oxydes et apparition de fins précipités dans la matrice
métallique), ce qui n’est pas le cas pour une irradiation avec
des électrons (diminution de la taille des particules d’oxydes).
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La simulation des dommages primaires dans les matériaux en réacteur

Les outils de la modélisation

Les modèles cinétiques

L

a modélisation de la cinétique d’évolution des matériaux
en vieillissement thermique ou sous irradiation peut être faite
à différentes échelles et avec différents niveaux d’approximation, selon le degré de précision requis, la complexité des phénomènes envisagés et les temps physiques simulés. Nous
décrivons dans cette section quatre modèles cinétiques* et
discutons leurs champs d’application.

Monte-Carlo cinétique atomique
(AKMC)
Dans ces simulations, on suit la position de tous les atomes du
système, ce qui nécessite une description précise des propriétés thermodynamiques et cinétiques. À l’échelle atomique, ces
propriétés interviennent dans les fréquences de saut des
atomes, sauts qui se produisent par l’intermédiaire de défauts
ponctuels. Le point clé est donc la description des concentrations et des fréquences de saut des défauts ponctuels, avec,
en particulier, la dépendance de ces fréquences avec l’environnement local.
Le calcul de toutes les fréquences de
saut par des méthodes ab initio, que ce
soit tout au long de la simulation ou par
une tabulation préalable des fré50 h
quences pour tous les environnements
possibles, semble, pour l’instant, hors
100 h
de portée. Il faut donc employer des
approximations plus simples. Deux
types de méthodes sont utilisés : celles
150 h
avec relaxation des positions atomiques et celles sur réseau rigide.
240 h
Dans le premier cas, les fréquences de
saut des défauts sont calculées à l’aide
480 h
de potentiels interatomiques, tels que
ceux déjà décrits (voir supra, pp. 25-28,
« L’approche multi-échelles de la modé812 h
lisation des matériaux »), en prenant en
compte les relaxations et les vibrations
1 067 h
des atomes autour de positions cristallines parfaites, et donc en intégrant
naturellement l’entropie de vibration et
les interactions élastiques à longue portée. En pratique, il est toutefois très difficile de construire des
potentiels interatomiques offrant une description satisfaisante
de l’ensemble des propriétés pertinentes (énergie des confi-
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gurations stables d’un alliage, énergie de formation et de
migration des défauts). De plus, le calcul des fréquences de
saut – en particulier, celui du terme pré-exponentiel qui intègre
la contribution des phonons – reste très coûteux [2]. Une
approche alternative consiste à adapter les méthodes d’interactions effectives sur réseau rigide déjà présentées (voir
supra, pp. 25-28, « L’approche multi-échelles de la modélisation des matériaux »), en y intégrant la description des configurations de col. Dans les deux cas, l’ajustement sur des calculs ab initio peut améliorer considérablement la qualité du
modèle.
Une fois connues les fréquences de saut, les simulations sont
réalisées avec des systèmes de quelques dizaines de milliers
à quelques millions d’atomes. Les algorithmes dits « à temps
de résidence » sont particulièrement adaptés aux simulations
des cinétiques, se faisant par l’intermédiaire de défauts ponctuels, et permettent de définir une échelle de temps physique.
Si les simulations sont réalisées avec un nombre de défauts
constant, il faut cependant corriger ce temps pour tenir compte
du fait que, dans un système réel, les concentrations en
défauts évoluent avec la microstructure [12].
3 nm

50 h

100 h

150 h

240 h

480 h

812 h

1 067 h

Fig. 36. Décomposition d’un alliage Fe-20 % at.Cr entre une phase
riche en fer () et une phase riche en chrome (⬘), au cours d’un
vieillissement thermique à 500 °C. Seuls les atomes de Cr situés
dans la phase ⬘ sont représentés. À gauche : simulation par MonteCarlo cinétique atomique AKMC, à droite : observation à la sonde
atomique 3D [10].
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Par rapport aux méthodes de champ moyen, le grand avantage des simulations de Monte-Carlo* atomique est de permettre un calcul exact des fréquences de saut pour chaque
environnement, dans le cadre du modèle énergétique choisi,
ainsi que la prise en compte directe des effets de corrélation
entre sauts successifs des défauts ponctuels. Ce dernier point
est particulièrement important pour décrire les phénomènes
de couplage qui contrôlent la ségrégation induite par l’irradiation [11]. Par ailleurs, les fluctuations thermiques sont naturellement présentes, ce qui permet une bonne description des
processus de germination [12]. Par rapport aux simulations de
Monte-Carlo sur objets ou sur événements (voir ci-après), les
simulations de Monte-Carlo atomique ne requièrent pas la
définition d’objets prédéfinis : les éléments de la microstructure et leur évolution sont le résultat des sauts individuels des
défauts ponctuels. La contrepartie est un temps de calcul plus
important, qui limite l’emploi des méthodes AKMC aux premiers stades des transformations de phases (fig. 36).

Les équations de diffusion
en champ moyen
La complexité des mécanismes de diffusion, et notamment les
effets de corrélation, sont bien traités en AKMC. Cependant,
comme tous les sauts successifs doivent être considérés, le
temps de calcul peut être long, et les temps physiques envisagés restent limités. La modélisation des cinétiques à une
échelle plus grossière que l’échelle atomique nécessite de
savoir comment déduire une équation de diffusion macroscopique pour les atomes, à partir des fréquences de saut d’un
défaut ponctuel.
Dans les alliages concentrés, cette approche multi-échelles
est plus difficile à établir que dans le cas dilué, cela en raison
du grand nombre de fréquences de saut mises en jeu du fait
de la variation du nombre d’atomes de soluté possibles à
proximité du défaut ponctuel. Les premiers modèles de diffusion se sont appuyés sur la Thermodynamique des Processus
Irréversibles (TPI), qui relie les flux macroscopiques des
atomes aux forces thermodynamiques par une forme généralisée de la loi de Fick, en introduisant des coefficients de diffusion phénoménologiques. Ces derniers, appelés également
« coefficients d’Onsager » ou « coefficients Lij », représentent
les couplages cinétiques entre les flux. La théorie de la TPI
est couramment utilisée pour interpréter les évolutions continues d’un champ de concentration, comme celles apparaissant dans une expérience de diffusion, ou encore les phénomènes de couplage de flux, qui sont très importants sous
irradiation. Sur le principe, un ensemble d’expériences de diffusion bien choisies, combiné à des mesures thermodynamiques de type calorimétrie, doivent permettre de déterminer
la variation des forces motrices et des coefficients Lij avec la
température et la composition de l’alliage. Cependant, dans la
pratique, ces expériences de diffusion ne peuvent être réalisées qu’à haute température, et les données dont nous dispo-
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sons ne sont pas suffisantes pour estimer l’ensemble des couplages de flux mis en jeu dans un alliage donné.
Dès lors, la tendance actuelle est d’affronter la complexité
d’une approche multi-échelles, d’autant plus que les progrès
actuels des méthodes de calcul de structure électronique permettent d’envisager une estimation complète des fréquences
de saut. On est capable de calculer à la fois les énergies d’activation et les fréquences d’attaque des défauts ponctuels en
fonction de la concentration locale en atomes de soluté.
Quand le système étudié se prête à une modélisation MonteCarlo de la diffusion sur un réseau rigide, on peut mesurer
les coefficients Lij en calculant le parcours quadratique moyen
des particules à l’équilibre. Parallèlement à cette approche
numérique, des théories de champ moyen ont été développées pour comprendre les effets du mécanisme de diffusion
sur les flux atomiques (voir [1] pour une revue sur les modèles
de diffusion). Le calcul en champ moyen des coefficients Lij
n’est cependant pas si simple, cela pour plusieurs raisons.
Dans un alliage, la diffusion est assurée par une tierce
espèce, i.e. le défaut ponctuel. Un alliage contient donc, au
minimum, trois espèces chimiques, deux espèces atomiques
et le défaut ponctuel. Ce ménage à trois exige du défaut ponctuel, quand il s’échange avec un atome, un choix entre un
atome de l’une ou l’autre espèce chimique. Cette compétition
induit de fait des séquences de saut qui s’écartent du chemin
aléatoire, ce qui constitue les effets de corrélation.
L’estimation de ces séquences, et en particulier les écarts au
chemin aléatoire qui s’accompagnent d’un couplage entre les
séquences de saut des différentes populations, se complique
d’autant plus que l’ordre à courte distance est grand.
Rappelons que l’ordre à courte distance est caractérisé par
le fait que la probabilité d’occupation d’un site dépend de l’occupation des sites voisins. Il existe principalement deux théories qui incluent les effets de l’ordre à courte distance sur le
calcul des coefficients Lij, la Path Probability Method (PPM)
[8], et celle que nous avons développée, le champ moyen
auto-cohérent (SCMF) [9].
Dans cette dernière approche, la variation temporelle des
moments de la fonction de distribution est dérivée de l’équation maîtresse microscopique. Le point original de cette théorie est d’expliciter la correction à la fonction de distribution
d’équilibre employée pour calculer les moments associés et
de fournir une méthode auto-cohérente pour calculer cette correction. Cette théorie a été appliquée avec succès à l’étude
de l’effet de l’ordre à courte distance et a été étendue, par la
suite, au mécanisme de diffusion par interstitiel dissocié, cela
dans différentes structures cristallographiques.
Au-delà du calcul des coefficients Lij dans l’état stationnaire,
les méthodes de champ moyen peuvent aussi être employées
pour simuler des cinétiques complexes sous irradiation [9]. Ce
type de modélisation, qui s’appuie sur des équations de diffusion déterministes, permet une description fine des couplages
de flux et de leur effet sur les variations de composition d’un
Les modèles cinétiques
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Fig. 37. Autour d’une dislocation dans l’alliage Ni-Si, lignes de flux (a) des lacunes, des atomes de silicium aux températures (b) T = 1 010 K,
(c) T = 1 060 K, et (d) T = 1 110 K. La distribution initiale des atomes Si et des lacunes est homogène. Les dimensions sont données en unité de
vecteur de Burgers (0,25 nm) pour une dislocation coin dans le nickel placée à l’origine, avec un axe horizontal selon [110] et un axe vertical selon
[111] dans le plan (112). Les couleurs indiquent l’amplitude du cosinus de l’angle entre la direction du flux et le vecteur radial de la dislocation g⃗,
avec en orange les flux qui sortent du cœur de la dislocation, en bleu ceux dirigés vers le cœur et en blanc ceux orthogonaux à g⃗ [13].

alliage à proximité des puits de défauts ponctuels tels que les
joints de grains, les surfaces ou les dislocations (fig. 37).
Toutefois, cette approche ne permet pas d’étudier les séparations de phases de type germination-croissance susceptibles
d’avoir lieu à proximité de ces mêmes puits de défauts.

Monte-Carlo cinétique sur objets
(OKMC) et sur événements (EKMC)

est identifié par son nombre d’atomes de chaque espèce
minoritaire et son nombre de défauts ponctuels, et une forme
lui est attribuée. Les différentes configurations atomiques des
amas sont prises en compte dans les termes d’entropie de
configuration de l’énergie libre de formation [5], qui sont
cependant souvent négligés, en pratique.
Comme pour les simulations AKMC, l’évolution du système se
fait en choisissant à chaque instant le prochain événement,
dont la fréquence d’apparition est connue, selon un algorithme
à temps de résidence. Dans l’approche OKMC, un événement
peut être le saut d’un amas sur une distance interatomique, la
dissociation d’un amas, ou la production de défauts et d’amas

Pour éviter de traiter tous les sauts atomiques successifs,
comme c’est le cas en AKMC, une approximation consiste à
considérer la cinétique comme une cinétique d’évolution
d’amas constitués d’espèces minoritaires et/ou de défauts
ponctuels créés sous irradiation, sans
traiter explicitement l’espèce majoritaire. Cela se révèle bien adapté au cas
d’un matériau idéal sans impureté ou
d’un alliage dilué. Le système est donc
vu comme un « gaz d’amas » (fig. 38) :
les amas diffusent dans la matrice
constituée de l’espèce majoritaire,
réagissent entre eux et peuvent se dissocier thermiquement. Les mécanismes élémentaires de diffusion ne
sont pris en compte que de manière
effective, par les valeurs des coefficients de diffusion attribués aux différents amas. Outre les coefficients de
diffusion effectifs, qui peuvent être
77 K
152 K
déterminés par des calculs AKMC, les
autres paramètres de ce modèle sont
Fig. 38. Modélisation en Monte-Carlo cinétique sur événements d’un échantillon de fer irradié
principalement les énergies libres de
aux électrons à 4 K et soumis à un recuit isochrone [4]. Le système est représenté à deux
formation des amas. Ces paramètres
températures ; les amas interstitiels sont représentés par des tores (boucles de dislocation),
les cavités par des cubes. Les atomes de fer situés sur les sites du réseau cubique centré
peuvent être déduits de calculs ab inine sont pas considérés dans la simulation. À basse température, les défauts sont
tio ou à l’aide de potentiels semi-empiessentiellement présents sous la forme de paires de Frenkel (sphères bleues et jaunes,
riques pour les petits amas, et de lois
pour les mono-lacunes et mono-interstitiels respectivement), alors qu’à plus haute
analytiques pour les amas de plus
température, la migration des interstitiels entraîne la formation d’amas d’interstitiels
grande taille. Généralement, un amas
et une diminution du nombre de défauts due aux recombinaisons avec les lacunes.
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de défauts sous irradiation. La migration des amas par sauts
atomiques successifs pouvant pénaliser lourdement les calculs, une approximation supplémentaire consiste à remplacer
les événements de migration par les conséquences de ces
migrations, c’est-à-dire des événements de réaction entre
amas ou d’absorption d’amas par les puits (surfaces, joints de
grains, etc.). Cette approche est connue sous le nom de
Monte-Carlo cinétique sur événements (EKMC). Elle a été utilisée notamment pour la précipitation homogène en vieillissement thermique [5] et pour les recuits de résistivité ([4] et infra,
pp. 137-140, « Structure et cinétique des défauts d’irradiation
dans le fer »).
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La dynamique d’amas
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De même que les simulations EKMC, la dynamique d’amas*
est une approche de type « gaz d’amas ». Les paramètres
d’entrée sont très proches : ce sont principalement les énergies libres de formation des amas et leurs coefficients de diffusion. À la différence des simulations EKMC, le système est
traité en champ moyen. Ainsi, les variables du problème sont
les concentrations des différents types d’amas, qui sont supposés être uniformément répartis dans l’espace. Cette hypothèse n’est pas toujours valide ; par exemple, les corrélations
spatiales entre défauts créés par irradiation sont souvent
fortes, ce qui peut rendre l’utilisation de cette méthode plus
délicate. Dans certains cas, comme pour la simulation d’irradiations aux ions qui induisent un dommage fortement dépendant de la profondeur, il est utile de s’affranchir de l’hypothèse
d’homogénéité sur tout le système. On considère alors un système découpé en tranches, couplées entre elles par la diffusion des espèces mobiles, le système étant supposé homogène dans chaque tranche.
L’évolution du système est obtenue en résolvant un jeu d’équations de cinétique chimique sur les concentrations d’amas. La
résolution déterministe du système d’équations permet, dans
de nombreux cas, de simuler l’évolution sur des temps physiques longs et d’avoir accès aux fortes doses (plusieurs
dizaines de dpa). Toutes les classes d’amas étant simulées,
du monomère aux amas contenant quelques millions de
défauts ou de solutés, les processus de germination, croissance et coalescence d’amas sont directement pris en
compte, comme dans les approches AKMC et EKMC. Les distributions des tailles d’amas (boucles interstitielles, cavités,
précipités) obtenues peuvent être directement comparées aux
observations expérimentales, par exemple en microscopie
électronique à transmission.
À titre d’exemple, la dynamique d’amas a été utilisée pour
simuler les recuits de résistivité dans le fer en présence de
carbone ([7] et infra, pp. 137-140, « Structure et cinétique des
défauts d’irradiation dans le fer »), la formation d’amas de
défauts ponctuels sous irradiation dans le zirconium ([3] et
infra, pp. 147-150, « L’évolution de la microstructure des

60

Fig. 39. Cinétique de précipitation à 500 °C dans un alliage Fe1.34 %Cu, simulée par dynamique d’amas (DA) et par Monte-Carlo
cinétique atomique (AKMC), en utilisant des paramètres avec
lesquels les amas sont immobiles. De haut en bas : densité d’amas,
rayon moyen, concentration de monomères de Cu dans la matrice.
Les différents stades (germination, croissance, coalescence) sont
clairement visibles. La dynamique d’amas permet de traiter le stade
de coalescence sur des temps longs.

alliages de Zr »), ou encore la précipitation homogène du
cuivre dans le fer (fig. 39, [6] et infra, pp. 157-160, « L’évolution
microstructurale dans les alliages modèles d’aciers de cuve »).

Thomas JOURDAN, Frédéric SOISSON
et Maylise NASTAR,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Les outils de la modélisation

La dynamique des dislocations

L

a dynamique des dislocations* (DD) a pour objet l’étude
des mécanismes de déformation plastique à l’échelle du grain
(quelques µm) par une modélisation du comportement de l’ensemble des dislocations* sous-jacentes19 (voir l’encadré
supra, p. 20, intitulé « Les dislocations »). Le mouvement de
ces défauts cristallins linéiques, leurs interactions mutuelles
ou avec les autres éléments microstructuraux (joints de grains,
précipités…) sont, en effet, responsables de nombreuses propriétés mécaniques du matériau (écrouissage, tenue à la
fatigue, ténacité…).
La DD s’inscrit par nature dans une démarche multi-échelle
et vise à faire le lien entre la dynamique moléculaire (voir
supra, pp. 43-44, « Les simulations de dynamique moléculaire ») et la plasticité cristalline (voir infra, pp. 71-74, « La
viscoplasticité cristalline »). Intégrant les mécanismes physiques élémentaires étudiés par la première méthode (voir
infra, pp. 163-167, « Le calcul ab initio de la plasticité : structure de cœur et mécanismes de glissement des dislocations
vis ». Voir également, infra, pp. 169-170, « La modélisation de
la mobilité des dislocations »), elle a pour objectif de fournir
des lois de comportement physiquement motivées à la
deuxième. La DD permet, en outre, l’étude des mécanismes
d’endommagement lorsque ceux-ci se jouent à l’échelle du
grain (voir infra, pp. 171-173, « La fatigue des aciers austénitiques inoydables »).

19. Les densités typiques sont de l’ordre de 1012 à 1015 m/m3, soit une longueur de dislocation de l’ordre de 1 mm à 1 m pour un grain de taille 10 µm.

Le premier code de dynamique des dislocations 3D a été
développé en France au début des années 90 [1]. Depuis cette
date, plusieurs codes ont été développés en France et à
l’étranger. Parmi les plus significatifs, citons les codes MICROMEGAS (CNRS-ONERA) et TRIDIS (CNRS-Grenoble INP)
pour la France, les codes PARANOID (IBM T.J. Watson),
Parametric Dislocation Dynamics (UCLA) et PARADIS (LLNL,
UCLA) pour les États-Unis, le code développé au Karlsruher
Institute für Technologie en Allemagne ainsi que le code
NUMODIS développé conjointement par le CEA, le CNRS et
l’INRIA.

Le principe de la dynamique
des dislocations
La modélisation par dynamique des dislocations permet de
suivre l’évolution d’un ensemble de dislocations, représentées
individuellement par la ligne de discontinuité du champ de
déplacement, au cours du temps et sous une sollicitation
mécanique donnée [2]. Chaque ligne de dislocation est alors
discrétisée par une succession de segments caractérisés par
leur vecteur de Burgers*, leur plan de glissement voire de
montée (fig. 40).
Cette représentation conduit, par comparaison avec la dynamique moléculaire, à une réduction drastique du nombre de
degrés de liberté nécessaire au suivi d’une dislocation indivi-

b

a

b

c

Fig. 40. a) Une dislocation « coin ». La présence de cette dislocation induit une distorsion du réseau cristallin caractérisée par la ligne
de dislocation (vecteur normal sortant) et par son vecteur de Burgers b. Le plan de glissement (pointillé bleu) de cette dislocation contient
à la fois la ligne de dislocation et son vecteur de Burgers. La figure (b) présente la discrétisation en segments « vis » et « coin » utilisée par
le code TRIDIS pour représenter une ligne de dislocation courbe (noir pointillé). La figure (c) présente la discrétisation de cette même dislocation
par une succession de segments d’orientations quelconques, telle qu’elle est utilisée par le code NUMODIS.
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duelle, ce qui permet de simuler des domaines plus vastes sur
des temps plus longs. La contrepartie de cette simplification
est de devoir introduire explicitement les règles de comportement de ces segments individuels (interactions, mobilité…).
Une fois cette représentation choisie, un calcul de DD consiste
à intégrer au cours du temps le mouvement de la population
de dislocations initiales. Le déroulement d’un calcul varie d’un
code de DD à l’autre, en fonction des modèles physiques et
des méthodes de résolution numérique choisis. Il est toutefois
possible de distinguer les trois étapes suivantes qui se succèdent à chaque pas de temps.

Les forces exercées sur les dislocations
Les interactions entre segments de dislocations résultent de
la distorsion du réseau cristallin induite par leur présence [3].
Elles peuvent être calculées dans le cadre de la théorie élastique linéaire sur la base de travaux théoriques réalisés dans
les années 60-70 [4], dont de nombreuses études [5] ont montré la pertinence, même aux échelles très fines. Le champ de
contrainte en tout point S de la simulation peut ainsi s’exprimer
comme la somme du champ de contrainte extérieure appliquée \ki et des champs de contrainte dus à chaque segment
de dislocation h :
segments

(S) = \ki (S) + ¨ h(S)

La vitesse des dislocations
La vitesse de déplacement d’un élément de dislocation s’exprime en fonction de la force de Peach-Koehler qui s’exerce
sur lui à travers une loi de mobilité F :
] QM = F(j)
Cette loi de mobilité contient une part importante de la physique du matériau et peut être déterminée expérimentalement
ou par la modélisation (voir infra, pp. 163-167, « Le calcul ab
initio de la plasticité : structure de cœur et mécanismes de glissement des dislocations vis ». Voir également, infra, pp. 169170, « La modélisation de la mobilité des dislocations »).

Les collisions et recombinaisons des dislocations
Au gré de leur mouvement au sein d’un même grain, les dislocations peuvent se multiplier comme dans le cas du mécanisme de Frank-Read, s’annihiler ou se rencontrer entre elles
formant ainsi des jonctions (fig. 41a-b). Elles peuvent également rencontrer des éléments microstructuraux comme des
joints de grains ou des précipités, qui vont alors servir d’obstacle à leur mouvement (fig. 41c). Ces mécanismes d’interactions doivent être introduits explicitement dans la DD et confèrent aux dislocations un caractère particulièrement
dynamique.

h

La force par unité de longueur ]QM ressentie par chaque élément de dislocation est fonction de cette contrainte locale, de
son vecteur de Burgers Y et de sa direction donnée par le vecteur unitaire ξ. Elle est donnée par la formule de PeachKoehler :
]QM = ( ⋅ Y) × ξ.

a

b

Le code NUMODIS
S’appuyant sur une collaboration de longue date autour du
code TRIDIS (voir infra, pp. 171-173, « La fatigue des aciers
austénitiques inoydables »), la DEN, le CNRS-Paris EstCréteil, le CNRS-Grenoble INP et l’INRIA de Bordeaux ont
entrepris, depuis 2007, le développement d’un code de
deuxième génération appelé NUMODIS dont la première ver-

c

Fig. 41. a-b) Formation d’une jonction de LOMER-COTTRELL dans un matériau de structure cubique à faces centrées : le croisement entre deux
dislocations (a) situés dans deux plans de glissement distincts conduit à la formation d’une jonction située (b) dans la direction commune aux
deux plans. (c) Simulation de la plasticité dans un grain de forme cubique (taille 1 µm) contenant initialement quatre sources de FRANK-READ
de taille 0,1 µm situées au centre du grain. On note que les dislocations interagissent avec les joints du grain en venant s’y empiler.
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Fig. 42. Simulation de l’interaction d’une dislocation « coin » avec une population de boucles induites par l’irradiation (boucles de type <100>,
densité 6.1022 m-3, taille 2,6 nm). a) La dislocation apparait en bleu et les défauts d’irradiation en rouge. b) courbe contrainte-déformation pour
un cisaillement effectué dans le plan de glissement de la dislocation « coin ». Cette courbe permet de mesurer le durcissement induit par la
présence des boucles et ainsi de faire le lien avec les lois de plasticité cristalline (voir infra, pp. 69-72, « La viscoplasticité cristalline »).

sion20 a été livrée en 2009. Son objectif est de répondre à l’ensemble des besoins en modélisation par DD de la DEN et du
CNRS, en intégrant, d’une part, les spécificités des matériaux
du nucléaire et en exploitant, d’autre part, le calcul haute performance, afin de permettre la modélisation de volumes et de
temps suffisamment significatifs. Un exemple de résultat
obtenu avec le code NUMODIS est donné dans la figure 42.
Parmi les spécificités de ce code figurent notamment (a) la
gestion des toutes les structures cristallographiques d’intérêt
(structure cubique centrée pour l’acier de cuve, structure
cubique à faces centrées pour les aciers austénitiques et
structure hexagonale pour le zirconium (voir infra, pp. 147-150,
« L’évolution de la microstructure des alliages de Zr »), (b) le
traitement explicite des défauts induits par l’irradiation [6] et
[7] comme les boucles de Frank ou les tétraèdres de faute
d’empilement via la prise en compte de leurs vecteurs de
Burgers et la gestion des fautes d’empilement, (c) la possibilité d’intégrer des lois de mobilité de glissement ou de montée [8] et (d) son intégration dans la plateforme de simulation
MATIX, ce qui lui permet d’utiliser des microstructures réalistes générées par le module MICROGEN ou d’être couplé
au code CAST3M pour permettre des géométries et des sollicitations complexes.
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Les outils de la modélisation

La production de microstructures
de matériaux pour la simulation

L

es simulations numériques sur microstructures* sont utilisées dans le but d’évaluer le comportement homogénéisé du
matériau (voir infra, pp. 75-79, « Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus ») et/ou d’étudier
en détail les répartitions des contraintes, des déformations ou
de l’endommagement à une échelle locale. Ces calculs s’appuient sur une représentation de la microstructure, sous la
forme d’une ou de plusieurs cellules élémentaires. Ces cellules élémentaires peuvent être directement issues de moyens
d’imagerie expérimentaux 2D (microscopie optique, électronique, EBSD…) ou 3D (tomographie X). Ces cellules élémentaires peuvent également être simulées, on parle alors de
microstructures virtuelles. Dans ce cas, la cellule simulée doit
être la plus représentative possible de la microstructure étudiée.

Les microstructures réelles
On cherche ici à utiliser la microstructure réelle des matériaux
à partir d’images, discrétisées en pixels (ou voxels, pour des
images 3D), selon une grille régulière orthogonale, obtenues
par différentes techniques de microscopie expérimentale. Ces
images numériques peuvent être utilisées directement au sein
d’un code de calcul mécanique, généralement après un traitement numérique (filtrage, seuillage, etc.). Parmi les techniques expérimentales d’imagerie largement utilisées à cet
effet, nous citerons l’EBSD* (Electron Back Scattering
Diffraction), qui permet d’obtenir une image 2D de l’orienta-

a

tion cristalline des grains présents à la surface d’un polycristal (fig. 43a) [1] et la tomographie X, qui conduit à une image
3D du coefficient d’absorption des rayons X permettant de
séparer certains constituants ou des porosités au sein d’un
matériau (fig. 43b) [2].

La génération de microstructures
virtuelles
Les outils de génération de microstructures virtuelles présentent l’intérêt de pouvoir modifier simplement certaines caractéristiques de la microstructure, mais aussi, dans le cas de
microstructures aléatoires, de pouvoir modifier la taille des cellules élémentaires et multiplier les réalisations de configurations géométriques différentes mais équivalentes d’un point
de vue statistique. Grâce à ces outils, il est alors possible de
définir la taille de la cellule simulée la plus représentative du
matériau étudié (Volume Élémentaire Représentatif). Par
ailleurs, pour les matériaux polycristallins, l’EBSD 3D est
encore trop peu répandu pour être utilisé couramment et les
microstructures polycristallines sont alors classiquement
représentées par un découpage en cellules de VORONOI
(fig. 44a) [3].
Différentes équipes du CEA ont travaillé autour de cette question et un travail de capitalisation est en cours sous la forme
d’un module (MICROGEN) de la plateforme logicielle MATIX
(A Multiscale Materials Modeling and Simulation Platform).

b

Fig. 43. a) Maillage réalisé à partir d’une « image » EBSD d’une éprouvette en alliage de Zirconium à gros grains. b) Maillage cubique régulier
réalisé à partir d’une image 3D obtenue par tomographie X d’un matériau composite SiC/SiC (en rouge, le matériau, en bleu la porosité).
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a

b

c

Fig. 44. Exemples de maillage d’une microstructure polycristalline (a) d’une microstructure biphasée avec croissance de phase aux joints
de grains (b) et d’une microstructure de type « béton » constituée d’inclusions sphériques et prismatiques distribuées aléatoirement au sein
d’une matrice.

Ce découpage en cellules de Voronoi a également été utilisé
pour produire des microstructures représentatives d’alliages
de zirconium polycristallins avec croissance de phase aux
joints de grains (fig. 44b) [4]. On notera également d’autres
types de développements réalisés pour introduire différentes
formes d’inclusions afin de reproduire des microstructures
représentatives de béton (fig. 44c) [5].

À l’échelle supérieure, des outils de génération de microstructures tissées ont également été développés pour les composites SiC/SiC. À nouveau, les microstructures simulées ont pu
être comparées aux microstructures expérimentales (fig. 46)
observées en 3D par tomographie X.

Fonction g

Si la comparaison des microstructures réelles et simulées
s’est limitée à un accord qualitatif pour les microstructures présentées ci-dessus, une confrontation plus quantitative permet
d’asseoir la méthode de changement d’échelles sur une base
solide. Une telle démarche a notamment été mise en œuvre
sur les matériaux composites SiC/SiC [6] à l’échelle du toron

(voir la description des composites SiC/SiC, infra, pp. 181-183,
« Le comportement macroscopique des aciers déduit de la
plasticité cristalline »), microstructures réelles et virtuelles ont
été confrontées sur la base de différents descripteurs statistiques. Les figures 45a et 45b, montrent le bon accord qualitatif, tandis que la figure 45c révèle l’accord quantitatif, ici
observé sur la fonction de distribution radiale des centres de
fibres.
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Fig. 45. Exemples de cellules élémentaires réelles (image MEB) (a) et simulées (b) et confrontation des microstructures par la fonction
de distribution radiale des centres de fibres (c) d’un matériau composite SiC/SiC.
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Fig. 46. Image d’un tube SiC/SiC obtenue par tomographie X (a). Cellule élémentaire virtuelle (b). Comparaison des évolutions de fraction
surfacique de porosité en fonction du rayon pour deux tomographies de tubes et pour la cellule simulée (c).

Nous disposons désormais d’outils pour simuler de manière
réaliste la microstructure de matériaux polycristallins et composites, donnée d’entrée des méthodes d’homogénéisation
numériques (voir infra, pp. 75-79, « Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus »).

Lionel GÉLÉBART, Fabien ONIMUS
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La viscoplasticité cristalline

L

a viscoplasticité* cristalline s’inscrit dans le cadre de la
mécanique des milieux continus, à l’échelle du cristal. Elle permet de traduire au moyen de variables continues les phénomènes discrets que sont le glissement et la multiplication/annihilation des dislocations, ce qui constitue, en un sens, la
première étape d’un changement d’échelle plus vaste entre le
comportement collectif des dislocations dans un grain et le
comportement élasto-visco-plastique macroscopique du
matériau. Les différentes techniques qui permettent de passer du comportement d’un grain décrit par la plasticité cristalline à celui du polycristal font l’objet d’un chapitre spécifique
(voir infra, pp. 75-79, « Les méthodes d’homogénéisation en
mécanique des milieux continus »).

• des lois d’évolution des différentes variables internes du
modèle en fonction des incréments de glissement sur
chaque système.

De nombreuses lois de viscoplasticité cristalline existent selon
le type de matériau et de comportement que l’on souhaite
représenter : monotone ou cyclique, visqueux, thermiquement
activé ou non. Au-delà de ces différences, les points suivants
restent communs aux lois de viscoplasticité cristalline :

avec Y la norme du vecteur de Burgers, Nq le libre parcours
moyen ou distance parcourue par un segment de dislocation
avant qu’il ne soit ancré par interaction avec la microstructure
et l une distance maximale d’annihilation entre deux dislocations de signe opposé. Le libre parcours moyen dépend des
densités de dislocations présentes sur tous les systèmes rencontrés par le système actif, ainsi que de la taille de grain.

• Une partition de la déformation plastique en glissements
plastiques sur les différents systèmes de glissement du
 q̇q, où O
 q = –₂¹ (eq⨂ d
q + d
 q⨂eq ) est la
matériau : εḟ = ∑h O
matrice de Taylor permettant d’orienter chaque système de
glissement dans l’espace à partir de la normale au plan de
glissement e
 q et de la direction de glissement, d
 q.̇q étant
l’incrément de glissement viscoplastique sur le système de
glissement T ;
• le calcul d’une cission résolue* q sur chaque système de
glissement sous forme de produit contracté entre la matrice
de Taylor Oq et le tenseur de contraintes local 
:
q = O
 q: 
;
• le calcul d’une cission critique* uq qu’il faut dépasser pour
activer le glissement d’un système à une température donnée et qui fait intervenir les interactions mutuelles entre les
différents systèmes de glissement au moyen de variables
internes. Peuvent aussi intervenir la solution solide, la présence de précipités, les vallées de Peierls…
• une loi d’écoulement reliant l’incrément de glissement viscoplastique d’un système ̇q à la cission résolue q et à la cission critique uq ;
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Pour faciliter le transfert entre la mécanique des dislocations
discrètes (voir supra, pp. 63-65, « La dynamique des dislocations ») et la mécanique des milieux continus cristallins, la plupart des lois de comportement cristallines actuelles intègrent
comme variables internes les densités de dislocations par système q, dont l’évolution suit une loi du type [3] :
|q| 1
q = —– ° — – lq ±
Y Nq

(1)

L’application aux matériaux cristallins [5] du cadre des grandes
transformations de la mécanique des milieux continus permet
enfin de reproduire la rotation cristalline qui apparaît pour
accommoder les forts niveaux de déformation plastique [4].

Quelques exemples d’application
de la viscoplasticité cristalline
aux matériaux du nucléaire
Les matériaux de structure des centrales nucléaires sont soumis à divers chargements ou dommages dont certains mécanismes peuvent être avantageusement décrits à l’échelle de la
plasticité cristalline. Trois exemples d’applications réalisées au
CEA sont présentés dans ce qui suit.

Fatigue et fluage à haute température
des aciers martensitiques
Les aciers martensitiques sont des candidats potentiels
comme matériaux de structures des réacteurs de quatrième
génération. On observe expérimentalement que leur microstructure très fine, composée de sous-joints, disparaît progressivement en cours de déformation, ce qui conduit à un adoucissement notable du matériau. Les sous-joints peuvent être
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représentés comme des réseaux de familles de dislocations
[7] portant une désorientation angulaire q dont l’évolution
dépend du glissement viscoplastique, par exemple dans le cas
d’un joint de flexion symétrique composé de dislocations coins
[2] :
–l
q = — q|q|
Y
L’équation d’évolution de la densité de dislocations est similaire
¹ q| q|, reprért —
à (1), avec ajout d’un terme supplémentaire, – –
tv
sentant l’annihilation de dislocations mobiles avec les dislocations des sous-joints. La diminution de la densité de dislocations et la croissance de la taille de sous-grain, [, prédites
permettent alors de décrire l’adoucissement observé.
Dislocations vis et coin sont distinguées du fait de leur cinétiques d’annihilation différentes.
À haute température, les mécanismes de montée des dislocations sous l’effet de la diffusion de lacunes sont actifs et accélèrent les mécanismes d’annihilation entre dislocations. Ces
mécanismes prenant en compte la contrainte et l’éventuelle
supersaturation en lacunes, peuvent également être intégrés
dans une loi de viscoplasticité cristalline [1].
Des comparaisons entre prévisions et données expérimentales sont détaillées dans le chapitre intitulé « Déformation et
endommagement des aciers martensitiques revenus à haute
température », infra, pp. 175-179.

Le durcissement d’irradiation
Le durcissement d’irradiation résulte de l’interaction des dislocations avec les défauts produits par l’irradiation neutronique.
La dynamique moléculaire et la dynamique des dislocations
peuvent fournir des informations quantitatives sur les forces
d’obstacles α`gg de ces défauts qui ancrent les dislocations.
Connaissant la densité q`gg de ces défauts sur chaque système de glissement, le durcissement d’irradiation ,q`gg peut
alors être introduit par une relation de Taylor du type :

,q`gg = α`gg Y ¤q`gg
avec  le module de cisaillement du matériau. À basse température dans le fer de structure cubique centrée, la mobilité des
dislocations vis est fortement réduite par rapport à celle des
dislocations coins, et l’on observe alors que le glissement plastique dépend directement de la longueur des segments vis formés, laquelle dépend à son tour de la distance moyenne entre
les obstacles qui épinglent les dislocations. Le durcissement
d’irradiation peut alors être introduit, dans ce cas, en recalculant la distance moyenne entre obstacles, réduite par l’ajout
des défauts d’irradiation dans la microstructure.
La densité de défauts d’irradiation peut être amenée à diminuer
sur les systèmes de glissement actifs par un mécanisme de
nettoyage, lors du passage des dislocations. Ce mécanisme, à
l’origine, notamment, de la formation de bandes claires dans
les matériaux fortement irradiés (alliages de zirconium ou aciers
inoxydables austénitiques) [fig. 47] peut se traduire par la relant q`gg| q| où le coefficient K correstion suivante [6] : `gg
q = ––
pond à la distance de capture du défaut d’irradiation par la dis-

220
111
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a
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b

Fig. 47. Bandes claires dans un acier inoxydable austénitique irradié aux neutrons puis déformé [8]. a) Cisaillement de bandes claires
d’un système primaire par celles d’un système secondaire (flèches rouges) et (b) déformation au voisinage d’un joint de grains (traits continus)
impacté par une bande claire (traits en pointillés).
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Fig. 48. Introduction de bandes de localisation de la déformation dans un grain lui-même noyé dans une matrice polycristalline. L’épaisseur et la
longueur des bandes sont notées t et L (qui s’identifie à la taille de grain) (a) ; champ de contrainte intergranulaire, e(g), résultant de l’interaction
de cette bande avec un joint de grains, en fonction de la distance au point d’impact de la bande, g (b).

location. Cette diminution du nombre de défauts sur les systèmes de glissement actifs conduit à un adoucissement qui
favorise la localisation des déformations observée expérimentalement à toutes les échelles, depuis le grain jusqu’à, éventuellement, l’éprouvette de traction macroscopique.
La localisation intense de la déformation dans des bandes
conduit à la formation d’une microstructure composite à
l’échelle du grain même (fig. 48a). La forte localisation de la
déformation plastique dans ces bandes induit d’importantes
incompatibilités de déformation entre la bande et les grains
voisins (fig. 48b) qui produisent un écrouissage cinématique
(back stress) significatif. Ce dernier peut être également pris
en compte dans les lois cristallines par un terme d’écrouissage cinématique intra-granulaire (de type ARMSTRONGFREDERICK) dans la loi d’écoulement [6] :
|q–kq| – uq
q = ⟨—————–⟩p h`^e (q – kq ),
M
kq = Gq – Hkq |q|,
où M, e, G et H sont des paramètres dépendant du matériau.
Afin de calculer précisément les champs de contrainte locaux,
on peut également introduire dans un calcul aux éléments finis
utilisant des lois de plasticité cristalline une ou plusieurs
bandes de localisation dont le comportement diffère de celui
du grain dans lequel elles sont apparues (fig. 47a).
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Localisation de la déformation
La localisation de la déformation sous forme de bandes à
l’échelle du grain est un phénomène que l’on observe également en fatigue, ou même en chargement monotone, et qui
peut donc être étudié avec les mêmes types d’outils numériques. On observe, par ailleurs, au cours de sollicitations
uniaxiales monotones ou cycliques, que la déformation plastique dans les matériaux de structure cubique à faces centrées résulte essentiellement d’un glissement simple dans la
plupart des grains pour lesquels le rapport entre facteur de
SCHMID secondaire et primaire est suffisamment faible (directions de traction au centre du triangle standard, figure 49a,
cristaux dits « bien orientés »). Ce type de comportement n’est
pas correctement décrit par la plupart des lois de plasticité
cristalline fondées sur les écrouissages isotrope et cinématique. Le glissement simple est imposé dans les grains bien
orientés et deux lois de comportement distinctes sont appliquées selon que le cristal est en glissement simple (bandes de
glissement) ou multiple (cellules, labyrinthes…), en accord
avec les données expérimentales (fig. 49b) [9]. Les paramètres
identifiés sont une contrainte résolue critique commune à tous
les grains et un jeu de deux paramètres d’écrouissage cinématique non-linéaire d’ARMSTRONG-FREDERICKS par famille
d’orientations. Le comportement macroscopique des polycristaux est alors convenablement prédit à partir de la seule
connaissance des courbes expérimentales mesurées sur
monocristaux (voir le chapitre suivant).
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Fig. 49. a) Définition des zones de glissement simple ou multiple en fonction de la direction de chargement dans un grain sollicité en tractioncompression. Le critère est fondé sur la comparaison entre le rapport des contraintes résolues secondaire et primaire avec une valeur critique
identifiée grâce aux observations des microstructures de dislocations. b) Identification du comportement contrainte-déformation en fonction
du type de glissement, simple ou multiple (<-149>, direction pour laquelle on n’active qu’un seul système de glissement ; <100>, direction
pour laquelle on active plusieurs systèmes de glissement). Les simulations (lignes) sont comparées aux valeurs expérimentales de BUQUE
et BOCHWITZ (symboles).
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Les outils de la modélisation

Les méthodes d’homogénéisation
en mécanique des milieux continus

L

es méthodes d’homogénéisation* en mécanique des
milieux continus visent à évaluer le comportement macroscopique (ou moyen) d’un matériau hétérogène en s’appuyant sur
la connaissance de sa microstructure et sur le comportement
mécanique de chacune des phases constituant le matériau
(fig. 50).

L’approche analytique
de l’homogénéisation
Les approches analytiques de l’homogénéisation permettent
de déduire le comportement homogénéisé du matériau à partir d’une description statistique de ce dernier [1,2]. Dans le cas
d’un polycristal, cette approche statistique se conçoit naturellement, compte tenu du très grand nombre de grains contenus dans le Volume Élémentaire Représentatif* (VER). Les
grains ne sont pas considérés individuellement, ceux-ci sont
remplacés par la notion de « phase cristalline » (désignée par
l’indice ^) qui regroupe l’ensemble de tous les grains de même
orientation cristallographique, caractérisée par les trois angles
d’Euler (φ1, , φ2) et la fraction volumique de grains correspondante (]^) (fig. 50). Dans cette description, les grains de
même orientation sont indiscernables et n’ont pas de position

géométrique particulière au sein du polycristal. De plus, la
phase cristalline est considérée comme homogène, les hétérogénéités de dimensions inférieures à celle-ci étant négligées. Les champs de contrainte et de déformation dans
chaque phase cristalline sont donc estimés en moyenne.
Certaines approches, comme celle de BRENNER et al. [3], permettent néanmoins de tenir compte de façon statistique de
l’hétérogénéité intra-phase. Afin de décrire les interactions
entre les grains du polycristal, une approche statistique de
type « champ moyen » est adoptée. Celle-ci consiste à considérer que, compte tenu du grand nombre de grains dans le
VER, les effets de voisinage sur un grain unique peuvent être
vus en moyenne comme équivalents aux interactions mécaniques que subirait la phase cristalline correspondante (tous
les grains de même orientation) en inclusion dans un milieu
homogène dont le comportement est celui du Milieu
Homogène Équivalent (MHE). Pour les polycristaux constitués de grains équiaxes distribués aléatoirement, l’inclusion
représentative est de forme sphérique. Cependant, afin de
déterminer la réponse de la phase cristalline en interaction
avec le MHE, il est nécessaire de connaître le comportement
du MHE, or c’est justement lui qui est l’inconnue du problème.
La formalisation de ce schéma auto-cohérent aboutit à une
équation implicite dont la résolution
nécessite la mise en place d’une procédure spécifique et complexe, dans
les cas les plus généraux (fig. 50) [1].
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Fig. 50. Illustration de la démarche d’homogénéisation, dans le cas d’un polycristal.
Description du polycristal en phases cristallines et principe du schéma auto-cohérent.
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Au CEA, plusieurs approches de ce
type ont été mises en œuvre dans le
cas d’aciers à 9 % de Cr, d’aciers renforcés par dispersion d’oxyde ou bien
d’alliages de zirconium. Les lois cristallines caractérisant le comportement
des grains du polycristal sont celles
présentées dans le chapitre intitulé
« La viscoplasticité cristalline », supra,
pp. 71-74. Dans le cas des alliages de
zirconium irradiés, le modèle polycristallin développé a pu être validé à la
fois, d’une part au niveau macroscopique sur des essais spécifiques de la
littérature et, d’autre part, sur des
observations réalisées en microscopie
électronique en transmission [4]. Ce
modèle a notamment permis de prédire
le comportement d’alliages de zirco-
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nium irradiés dans des conditions d’essais non encore testées
par les techniques expérimentales à disposition. Ces simulations mettant en œuvre une démarche hiérarchique ont également permis de justifier le choix du formalisme des modèles
empiriques opérationnels.

Différentes procédures ont été introduites dans le code de calcul par éléments finis CAST3M [10], afin de faciliter la mise en
œuvre de cette démarche d’homogénéisation numérique,
notamment pour la définition des conditions aux limites et
l’évaluation du comportement moyen d’une cellule élémentaire. Nous pouvons observer sur la figure 51 [5,6] (voir détails
dans la légende), d’une part que le comportement moyen tend
vers le comportement homogénéisé recherché, lorsque la
taille des cellules augmente, et, d’autre part, que la meilleure
convergence est obtenue avec des conditions aux limites
périodiques.

L’approche numérique
de l’homogénéisation

M11 (GPa)

Parallèlement aux approches analytiques, l’approche numérique consiste à estimer le comportement homogénéisé du
matériau à partir d’un calcul mécanique réalisé sur une cellule élémentaire telle que celles présentées au chapitre intitulé « La production de microstructures de matériaux pour la
simulation », supra, pp. 67-69. Cependant, excepté le cas des
matériaux à microstructure périodiques, les matériaux présentent, en général, une microstructure aléatoire (comme, par
exemple, pour les polycristaux ou bien pour les fibres de composite). Il est alors nécessaire de simuler non pas une cellule
élémentaire mais un grand nombre de cellules élémentaires,
afin d’en déduire le comportement moyen, qui est alors une
estimation du comportement homogénéisé [5, 9]. Par ailleurs,
il s’avère également indispensable de s’assurer que le résultat obtenu n’est pas trop dépendant du choix des conditions
aux limites ou de la taille des cellules utilisées pour ces calculs.
La taille des cellules doit, en effet, être suffisamment grande
par rapport à l’hétérogénéité considérée.

320

Parallèlement à la méthode des éléments-finis, des méthodes
alternatives fondées sur la Transformée de Fourier Rapide
(« méthodes FFT » en anglais), en plein essor dans la communauté « mécanique des matériaux », sont en cours de
développement au CEA. Cette méthode repose sur une résolution itérative du problème élastique linéaire écrit sous la
forme de l’équation intégrale de LIPPMANN-SCHWINGER [11, 13] :
 + 0 * " Z – Z0!: # = I
où I désigne la déformation moyenne imposée,  le champ
de déformation inconnu, Z le champ de propriétés élastiques
hétérogènes au sein de la cellule, Z0 les propriétés élastiques
d’un matériau de référence homogène sur la cellule et 0 le
tenseur de Green relatif à ce milieu. À chaque étape de l’algorithme itératif, le produit de convolution * est ici évalué simplement dans l’espace de Fourier, tirant ainsi parti des algorithmes performants de FFT.
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Fig. 51. Homogénéisation de composites SiC/SiC à l’échelle du toron (voir figure 45 du chapitre intitulé « La production de microstructures de
matériaux pour la simulation », supra, pp. 65-67). Évaluation du coefficient K11 du tenseur d’élasticité moyen (1 = direction perpendiculaire aux
fibres) en fonction de la taille des cellules ( = dimension de la cellule / diamètre des fibres) et du choix des Conditions aux Limites Périodiques
(CLP), Mixtes (CLMI) ou Déformation Homogène (CLDH). Sur ce graphique, chaque point est le résultat de la moyenne d’un grand nombre
de calculs réalisés sur différentes cellules élémentaires. Un exemple de champ de contrainte associé à ces calculs est également proposé
(figure de droite).
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Fig. 52. Prédictions des courbes d’écrouissage cyclique obtenues par les modèles à champ moyen ou la méthode des éléments finis : a) nickel ;
b) aluminium. L’identification des paramètres de plasticité cristalline s’effectue à l’échelle des monocristaux (fig. 49 du chapitre « La viscoplasticité
cristalline », supra, p. 72) [8].

expérimentales obtenues sur monocristaux en chargement
monotone ou cyclique. Ainsi, une large gamme de modules
élastiques, de contraintes critiques et de coefficients d’écrouissage a été prise en compte. Quel que soit le matériau considéré, les courbes macroscopiques monotones ou cycliques
prédites par le modèle de HILL-HUTCHINSON diffèrent de moins
de 5 % de celles prédites par la méthode des éléments finis
[8], et ce pour des déformations plastiques allant jusqu’à 10-2
(fig. 52) [14].

La confrontation des méthodes
analytiques et numériques
d’homogénéisation

À l’échelle polycristalline, l’accord entre les prédictions et les
courbes expérimentales est en général satisfaisant (fig. 53) du
fait qu’aucun paramètre cristallin n’est identifié grâces à ces
courbes. Ces constats sont valides pour l’acier austénitique
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Récemment, des travaux visant à comparer les démarches
d’homogénéisation numérique (en champ complet) et analytique (en champ moyen) ont également été menés au CEA.
Le cadre élastoplastique a été choisi ici, ce qui a motivé l’utilisation des modèles classiques : le modèle thermoélastique
de KRÖNER et le modèle élastoplastique incrémental de HILLHUTCHINSON. Afin de donner une généralité à ces résultats, différents métaux cubiques à faces centrées ont été considérés :
aluminium, cuivre, austénite, nickel… Les lois de plasticité cristallines ont été identifiées uniquement à partir de données
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Fig. 53. Comparaison entre courbes d’écrouissages cycliques mesurée et prédite par la méthode des éléments finis (a), et boucles d’hystérésis
(dites stabilisées) sur du nickel à température ambiante [8].
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inoxydables 316L(N) [14,15] ainsi que le nickel [8], le cuivre et
l’aluminium [15]. À l’échelle, les contraintes internes sont
proches des valeurs mesurées par diffraction des rayons X [8].
Enfin, des calculs d’homogénéisation numérique ont été réalisés sur un grand nombre de polycristaux représentatifs d’un
acier de cuve, après avoir identifié une loi de comportement
cristalline adaptée sur la réponse expérimentale macroscopique du matériau. Afin de limiter les temps de calcul dans
cette phase d’identification de paramètres, une méthode d’homogénéisation analytique a été utilisée. Une fois les paramètres de la loi cristalline choisis, la série de calculs d’agrégats a pu être lancée et a conduit à un bon accord entre la
réponse macroscopique moyennée sur l’ensemble de ces calculs et celle prédite par le modèle d’homogénéisation. Des
résultats expérimentaux de mesure par diffraction de neutrons
in situ ont ensuite permis de valider à l’échelle locale ce type
d’approche numérique de l’homogénéisation en comparant
les valeurs expérimentales et simulées de contrainte moyenne
dans certaines phases cristallines [7].
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la rupture des matériaux

Le terme ultime d’un essai de traction ou de fluage est la rupture de l’éprouvette. Cette rupture peut être ductile* ou fragile* c’est-à-dire avec ou sans déformation plastique.
Considérons ici le second cas (rupture fragile), où les deux surfaces de la pièce cassée peuvent être remises en contact l’une
avec l’autre, jusqu’à l’échelle atomique.
Si l’on cherche à écarter deux plans cristallins d’un matériau en
traction (rupture dite « en mode I »), il faut exercer une
contrainte de traction qui dépend du module de Young W et de
la variation k de l’écartement entre les plans. Cette contrainte
croît d’abord linéairement avec k, atteint une valeur seuil correspondant à la contrainte théorique de clivage, puis retombe
à zéro au-delà d’une distance alpha entre les plans, désormais
clivés. La forme la plus simple décrivant cette relation
contrainte-déplacement est une fonction sinus :
W.
.k
 = —–. h`e ¡——£,
.[

où [ est l’espacement entre plans atomiques et  la distance
au-delà de laquelle l’interaction entre plans cristallins s’annule.
L’énergie de surface du clivage est le travail nécessaire pour
séparer les plans, soit :
W.2
 = —– .
2.[
La densité d’énergie surfacique  des matériaux est de l’ordre
de 1 J/m2. La contrainte théorique de clivage est la valeur maximale de la sinusoïde, soit :
W.
.W 1/2
x = —–. h`e ¡——£,
.[
[
x prend, en général, des valeurs très élevées, de l’ordre de
10 GPa, beaucoup plus grandes que les contraintes de rupture observées sur matériaux réels, de l’ordre de 100 MPa. En
fait, la rupture est due à l’existence de défauts microscopiques
sous forme de fissures dans le matériau, qui concentrent la
contrainte en fond de fissure. Si on considère une fissure elliptique, de longueur 2l et de rayon de courbure  en fond de fissure, la théorie de l’élasticité dit que la contrainte d en fond
de fissure est 2.(c /)1/2 fois plus forte que la contrainte
moyenne dans le matériau (fig. 54).

Il y a rupture fragile du matériau fissuré si d dépasse la
contrainte théorique de clivage x , ce qui arrive si la
contrainte macroscopique  dépasse

1 ..W 1/2
~} = — ¡—-—£,
2 [.c
Or, le rayon de courbure minimal du fond de fissure est de
l’ordre de la distance interatomique [, donc
.W 1/2
~} ≈ ¡——£ (critère de Griffith*).
c
L’expérience montre qu’effectivement le produit de la racine
carrée de la longueur de défauts (c) et la contrainte à la rupture (~}) est à peu près constant.
La quantité M ≡ (2...W)1/2 est une grandeur intrinsèque au
matériau, appelée « facteur d’intensité de contrainte* », qui
caractérise sa ténacité* (résistance à la rupture fragile). On la
mesure classiquement par des essais de ténacité sur des
éprouvettes entaillées (essai Charpy). Elle s’exprime en
Pa.m1/2. La connaissance de M permet de savoir à partir de
quel niveau de contrainte macroscopique une fissure de longueur donnée pourra se propager dans le matériau.
Les calculs simplistes, ci-dessus, n’ont guère qu’une valeur
pédagogique permettant d’introduire les notions essentielles
et les principaux ordres de grandeur. En fait, les choses sont
plus compliquées dans la mesure où la rupture du matériau
peut aussi être provoquée par des contraintes de cisaillement
(rupture en mode II et III). Par ailleurs, même en rupture dite
« fragile », il y a souvent en fond de fissure une zone où le
matériau subit une déformation plastique dans laquelle se produit une relaxation des contraintes et une dissipation de l’énergie de rupture. On entre alors dans le domaine plus complexe
de la rupture ductile.





d
c

Fig. 54. Matériau sous contrainte de traction, avec fissure
elliptique.
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Les outils de la modélisation

Approche locale et approche probabiliste
de la rupture des matériaux

L’approche locale de la rupture
Le principe de l’approche locale de la rupture est de décrire les
mécanismes d’endommagement* à l’échelle d’un volume
dont le comportement peut être supposé comme relevant de
la mécanique des milieux continus et de la plasticité standard.
Cet élément de volume dit « représentatif » (VER*) constitue
la brique élémentaire du modèle dans laquelle l’évolution de
l’endommagement est décrite. L’endommagement est généralement représenté par un scalaire dans une loi d’évolution
fonction de certaines composantes des champs mécaniques
régnant dans l’élément de volume. Cette loi d’évolution obtenue par modélisation du mécanisme doit faire l’objet d’une validation expérimentale. On distingue deux cas : celui où l’endommagement ne modifie pas de façon significative le
comportement mécanique du VER et celui où l’endommagement est couplé au comportement.
Dans les cas où l’endommagement n’est pas couplé au comportement mécanique, l’intégration de la loi d’évolution au
cours du chargement et la comparaison avec la valeur critique
déterminée expérimentalement permet de définir l’instant de
la rupture. Ce calcul est réalisé en post-traitement d’un calcul
élastoplastique de la structure à analyser.
Pour décrire les cas où l’endommagement est couplé au comportement mécanique, la variable représentant l’endommagement est souvent introduite dans le potentiel plastique servant
à l’évaluation des champs mécaniques dans le VER. Dans ce
cas, l’endommagement peut introduire un comportement
adoucissant qui entre en compétition avec l’écrouissage du
matériau. L’évaluation de l’endommagement se fait donc
simultanément à celle des champs mécaniques et l’instant de
la rupture du VER peut être directement déterminé par la
chute des contraintes dans le VER du fait du développement
de l’endommagement. L’intérêt de cette approche est de simuler un endommagement progressif du matériau et la redistribution des champs mécaniques associée, permettant ainsi de
décrire la propagation des fissures.

L’approche probabiliste
de la rupture
Un atout majeur de l’approche locale de la rupture est d’être
utilisable pour reproduire les dispersions des propriétés de
rupture des matériaux. Pour cela, un paramètre physique distribué statistiquement est introduit dans la loi d’évolution de
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l’endommagement. Les champs mécaniques n’étant pas
homogènes, à cause de la géométrie et du chargement du
volume simulé, différents tirages aléatoires successifs du paramètre d’endommagement conduiront à différentes valeurs de
l’instant critique d’amorçage de la rupture, reproduisant ainsi
la dispersion de la ductilité du matériau. De plus, la taille du
VER étant constante, toutes les structures homothétiques
auront des distributions différentes d’instants de rupture. En
particulier, à niveau de chargement équivalent, plus le volume
sollicité sera grand, plus l’amorçage de la rupture sera facile.
Nous voyons ici qu’une telle approche permet potentiellement
une description probabiliste de la rupture ainsi que la prédiction des effets d’échelle. Dans les cas de rupture brutale, la
probabilité de rupture macroscopique peut être obtenue en
appliquant le principe du maillon faible qui considère que le
matériau est rompu quand un des VER qui le constitue est
rompu. De façon complémentaire, et si les événements de
rupture des VER sont indépendants, la probabilité de survie
d’un volume de matériau V est le produit des probabilités de
survie de chacun des VER qui le constituent. Ainsi, la probabilité de rupture de V soumis à un chargement  sera donnée par :
Qg (V, ) = 1– Π [1 – Qg (V0, )]
V0∈ V

(1)

Lorsque plusieurs mécanismes de rupture sont en compétition, cette expression peut être généralisée ; la probabilité de
survie du volume V étant le produit des probabilités de survie
associées à chaque mécanisme [5].
L’exemple de modélisation de référence de l’approche locale
probabiliste de la rupture est le modèle de BEREMIN pour la
rupture par clivage transgranulaire des aciers faiblement alliés
[3]. Dans ce modèle, la rupture par clivage transgranulaire d’un
volume élémentaire représentatif est obtenue lorsque ce
volume est en train de se déformer plastiquement et que la
plus grande contrainte principale atteint une contrainte critique.
La rupture de ce VER est probabilisée en considérant que les
particules à l’origine des microfissures responsables de la rupture ont une taille qui suit une distribution asymptotique de
type loi puissance. Pour un volume constitué de plusieurs
VER, la probabilité de rupture par clivage s’écrit alors :
 () o
Qg (V, ) = 1 – \kf ² – ¡———£ ³,


(2)
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où  est appelée « contrainte de WEIBULL » et d et  sont
des caractéristiques du matériau, qui dépendent, en particulier, de l’exposant de la loi puissance décrivant le comportement asymptotique de la taille des particules considérées plus
haut. Cela illustre la capacité de l’approche locale à prendre en
compte certains aspects microstructuraux des matériaux, établissant ainsi un lien entre la mécanique et la métallurgie. Cette
capacité constitue un avantage décisif de l’approche locale de
la rupture et représente l’assurance d’une bonne transférabilité aux structures industrielles des propriétés des matériaux
déterminées en laboratoire.

Endommagement et rupture
dans le volume élémentaire
Nous avons considéré jusqu’ici le volume élémentaire représentatif comme un volume homogène en termes de comportement. Le développement récent des techniques de modélisation des microstructures et des comportements cristallins
permet de décrire le VER comme un ensemble de domaines
ayant des propriétés mécaniques distinctes.
Pour les matériaux métalliques, il est possible de considérer le
VER comme un « agrégat de grains » caractérisés par leur
géométrie et leurs orientations cristallines, dans lequel les
champs mécaniques sont hétérogènes. Ces champs peuvent
être soit utilisés directement, soit être représentés par des distributions statistiques pour décrire l’endommagement et la rupture du VER plus finement que précédemment. Un exemple
d’application de cette possibilité est présenté dans le chapitre
intitulé « La modélisation physique du comportement mécanique des alliages de zirconium, avant, après irradiation et en
conditions accidentelles », infra, pp. 193-196.

La modélisation des réseaux
de fissures
La description probabiliste précédente considère, d’une part,
une indépendance des évènements et, d’autre part, que la
rupture est obtenue dès l’apparition du premier VER rompu. Il
existe certaines situations, comme dans le cas d’un endommagement de fatigue, pour lesquelles de nombreuses fissures
peuvent apparaître sans pour autant entraîner la ruine de la
structure. L’amorçage de ces fissures et leur propagation
dépendent alors de l’état d’endommagement existant du
matériau, une schématisation de ce phénomène étant proposée sur la figure suivante [4]. Parmi tous les sites pouvant
potentiellement conduire à l’amorçage d’une nouvelle fissure
(point rouges sur la figure 55), seuls ceux (points blancs)
situés en dehors des zones de décharge* (oranges) entourant les fissures déjà existantes pourront effectivement amorcer une fissure. De même, les plus petites fissures seront arrêtées lorsqu’elles tomberont dans la zone de décharge de
fissures plus grandes.
Pour modéliser ce type d’endommagement progressif, on
considère le voisinage entourant un défaut D susceptible
d’amorcer une fissure à P cycles et dans lequel il ne faut pas
rencontrer de fissures. La zone à considérer dépend, en fait,
du nombre de cycles Ps pendant lesquels une fissure peut
amorcer, ou plus exactement du nombre de cycles pendant
lequel cette fissure va se propager, à savoir (P-Ps) cycles. En
effet, plus une fissure apparaîtra tôt, plus sa taille aura augmenté par propagation et, par conséquent, plus il faut que
cette fissure ait amorcé loin de D pour ne pas l’écranter
(fig. 55a). Partant d’une distribution de Poisson, la probabilité
élémentaire f|t (Ps) de ne trouver aucune fissure nouvellement créée à Ps cycles dans une zone X|tw (P-Ps) s’écrit :
[ (Ps)
——
f|tw (Ps) = \kf ² – ——–— X|tw (P-Ps) [Ps³ ,
[P

N=0
Site obscurci

N = Ni1

N = Ni2

N = Ni3

Fissure active entourée de sa zone d’obscurcissement

N = Ni4
Fissure stoppée entourée de sa zone d’obscurcissement

Fig. 55. Évolution de l’endommagement d’un matériau par fissuration multiple. Les grandes fissures empêchent la germination et la propagation
des fissures situées dans leur zone d’obscurcissement, zone dans laquelle le champ de contraintes est localement relaxé.
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P
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D

X|t (P-Ps)

Densité de fissures (10-3/mm2)
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Fig. 56. a) Définition de la zone espace-Nombre de cycles dans laquelle il faut ne trouver aucun défaut pour que le défaut D puisse amorcer une
fissure après N cycles. b) Évolution de la probabilité d’obscurcissement Q|tw. c) Évolution des densités de fissures amorcées z et actives z}.
Application au cas d’un chargement de chocs thermiques cycliques produisant une décroissance rapide du chargement et un arrêt des fissures
dans l’épaisseur du matériau (conditions favorables pour le développement d’un réseau important de fissures en surface).

avec  (P) la densité de fissures amorçables indépendamment de tout effet de voisinage. On réutilise alors la notion de
maillon faible [eq. (1)], en considérant qu’il suffit de trouver au
moins un défaut dans une des zones X|tw (P-Ps) l’entourant
pour empêcher un défaut D d’amorcer une fissure à P cycles,
ce qui s’écrit :

Une application de cette modélisation est proposée sur la
figure 56b et c, dans le cas de chocs thermiques cycliques
induisant une décroissance rapide du chargement et un arrêt
des fissures dans l’épaisseur du matériau. Ce type de chargement favorise alors l’amorçage et la propagation de multiples fissures en surface d’échantillons, là où le chargement
est encore élevé, d’où la présence de réseaux denses de fissures macroscopiques.

P

P
[ (Ps)
——
Q|tw (P)=1– ∏ f|tw (Ps)=1– \kf ²– ¦ ——–— X|tw (P-Ps) [Ps³
Ps =Pd`e
[P
P
d`e

Toutefois, ce type de modèle peut également s’appliquer au
cas de sollicitations de fatigue uniaxiale isotherme classique
(type traction/compression), et l’on constate alors que l’on parvient à prédire l’évolution des tout premiers stades de développement de réseaux de fissures, avant qu’une fissure macro-
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(3)
Cette probabilité d’obscurcissement est en fait une variable
d’endommagement du matériau qui permet également de calculer la densité de fissures amorcées ou actives (qui se propagent encore).
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Fig. 57. a) Évolution de la densité de fissures amorçables à l’échelle du grain sous chargement de fatigue uniaxial. Comparaison
modèle/expérience sur un acier inoxydable austénitique de type 304L à température ambiante. b) Mesures expérimentales sur un autre type
d’acier inoxydable (316L) de l’évolution de la densité de fissures en fonction du nombre de cycles N rapporté au nombre de cycles à rupture NR
et de la taille des fissures (type I : une taille de grain, type II : deux tailles de grains. Type III : plus de trois tailles de grains), d’après [2].
c) Prévision par le modèle probabiliste de l’évolution des mêmes évolutions de tailles de fissures. D’après [6].
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scopique ne l’emporte sur toutes les microfissures voisines
(fig. 57). Ce résultat est en partie lié à la loi probabiliste retenue pour l’amorçage des fissures à l’échelle microscopique
[6].
Enfin, les prévisions de ce type de modèle probabiliste ont été
comparées avec succès à des simulations stochastiques 3D
aux éléments finis faisant intervenir des tirages aléatoires pour
les nombres de cycles à l’amorçage des défauts [1].

Bernard MARINI et Ludovic VINCENT,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Les outils de validation expérimentale

C

omme dans toutes les branches de la Physique, la modélisation et la simulation des matériaux doivent s’accompagner
d’une validation, par confrontation à l’expérience. Les observables sont nombreuses, et la panoplie des outils expérimentaux variée :
• Le physicien des matériaux dispose depuis longtemps des
outils classiques de caractérisation mécanique des matériaux permettant de réaliser des essais de traction, de fluage,
d’éclatement, d’impact, de ténacité, d’indentation, nécessaires pour obtenir des caractéristiques telles que module
élastique, limite élastique, résistance à rupture, dureté…
• dans le domaine de la caractérisation microstructurale des
matériaux, l’utilisation de plusieurs techniques combinées,
associée à l’augmentation significative des performances
des outils d’analyse, ces dix dernières années, permet de
fournir des éléments essentiels à cette validation expérimentale. Nous citerons, à titre d’exemple, la Microscopie Électronique en Transmission* qui peut désormais atteindre
une résolution inférieure à 0,1 nm et la Sonde Atomique
Tomographique* permettant d’analyser des volumes de
plus en plus grands, grâce à l’augmentation de la fréquence
d’évaporation. Autre domaine concerné par ces fortes évolutions, les techniques de diffraction/spectroscopie des
rayons X*, où l’utilisation plus courante du rayonnement
synchrotron* a permis d’accéder, grâce à la qualité des faisceaux de photons (flux, résolution spatiale et en énergie…)
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à des informations chimiques et cristallographiques très
locales sur des quantités de matière extrêmement réduites.
À ce stade de l’énumération, les outils cités ne sont pas du
tout spécifiques des matériaux du nucléaire. Pour ces derniers,
des questions supplémentaires surgissent, en particulier celle
de la tenue des matériaux sous rayonnement. Ces questions
appellent des expériences d’irradiation. Les irradiations aux
neutrons sont les plus représentatives, car c’est principalement à ces derniers que sont exposés les matériaux de structure des réacteurs. Malheureusement, ce sont aussi les expériences les moins nombreuses, car les neutrons sont rares et
chers, tout particulièrement s’il s’agit de neutrons rapides.
C’est là toute la raison d’être des réacteurs d’irradiation des
matériaux, comme par exemple le réacteur OSIRIS*, à
Saclay, ou son remplaçant le réacteur Jules Horowitz*, en
construction à Cadarache (voir la monographie « Les réacteurs expérimentaux », 2012). Le problème de la rareté des
neutrons devient encore plus aigu concernant le test des
matériaux pour les réacteurs de fusion : il est même envisagé
de construire un accélérateur dédié pour produire les neutrons
de 14 MeV spécifiques de ces réacteurs.
Les matériaux irradiés sont, en général, actifs et ne peuvent
être manipulés sans précaution, c’est pourquoi les réacteurs
d’irradiation sont accompagnés de « labos chauds* ». Les
expériences représentatives sont de longue durée et le retour
d’expérience est très lent. En complément des irradiations aux
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neutrons, les chercheurs ont recours à des irradiations avec
des particules chargées (ions et électrons) qui permettent de
faire varier de manière souple et bien contrôlée les paramètres
expérimentaux (tels que la température, la vitesse d’endommagement, etc.), sans rendre actifs les échantillons. Même si
elle n’est pas parfaitement représentative des irradiations en
réacteur, l’utilisation des particules chargées est particulièrement pertinente pour l’étude expérimentale des effets d’irradiation, la compréhension des phénomènes élémentaires et
la validation des modèles.
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Les outils de caractérisation microscopique

I

l existe un grand nombre de techniques de caractérisation
de la microstructure d’un matériau. L’objectif n’est pas ici d’en
faire une liste exhaustive, mais de présenter de façon synthétique quelques techniques particulièrement pertinentes pour la
caractérisation de matériaux d’intérêt nucléaire, qu’ils soient
ou non à l’état irradié.
Comme détaillé ci-après, ces techniques (la diffraction des
rayons X et des neutrons, la microsonde électronique et
nucléaire, la microscopie électronique en transmission et la
sonde atomique tomographique…) permettent d’obtenir une
grande richesse d’information qui pourra être mise à profit
pour la modélisation physique des matériaux. Parmi les données obtenues, nous pouvons citer : la répartition spatiale des
différents éléments d’alliage, la densité et la distribution des
tailles de particules de phases constitutives du matériau, ainsi
que la composition chimique, la nature et la texture cristallographique de ces phases, ou encore la nature des défauts
contenus dans le matériau (amas de défauts ponctuels, dislocations, microdéformations, contraintes résiduelles, etc.) qui
résultent du procédé d’élaboration et des conditions d’emploi
du matériau soumis à diverses sollicitations (contraintes thermomécaniques, irradiation…).
Ces techniques présentent différentes valeurs de résolution
et de volume caractéristique analysé. C’est pourquoi elles sont
le plus souvent associées pour caractériser un matériau. Elles
nécessitent, en outre, le recours à des échantillons de géométrie et de dimension très spécifiques, qui sont obtenus
grâce à des techniques de nanousinage de pointe, comme la
sonde ionique focalisée (FIB) décrite ci-après.

connaît, depuis quelques années, et notamment grâce à l’utilisation de plus en plus répandue des sources de rayonnement synchrotron, un nouvel élan bénéficiant notamment des
progrès techniques récents faits sur les optiques, détecteurs
et environnement échantillon (analyses in situ).
Pour des applications nucléaires, il est capital de déterminer
avec une grande précision les paramètres structuraux des
phases en présence, qui évoluent en température et sous sollicitation mécanique, mais aussi sous un flux d’irradiation de
neutrons. Cela a été mis en œuvre sur un alliage de zirconium
irradié en réacteur : les phases secondaires minoritaires ont
été analysées sur la ligne MARS21 (fig. 58) du Synchrotron
SOLEIL (dédiée à l’étude de matériaux radioactifs). Après irradiation, on observe (fig. 59) la disparition de la phase Zr(Fe,
Nb)2, ainsi que le décalage et l’élargissement de la raie relative à la phase U-Nb, traduisant une modification en termes
de taille et de composition des précipités [1].
La diffraction de rayons X permet également d’accéder aux
défauts aux échelles pertinentes pour la modélisation : du
polycristal au monocristal, ces défauts étant responsables
d’états de contrainte/déformation, d’évolutions chimiques
21. Ligne de lumière développée avec un partenariat entre SOLEIL et le
CEA (DEN et DAM).

Détecteur : 24 cristaux
analyseurs

La diffraction des rayons X
et des neutrons
La Diffraction des Rayons X* (DRX) ou des neutrons est une
technique très couramment utilisée pour identifier la nature et
la structure de matériaux cristallisés. Elle s’appuie sur l’interaction d’un rayonnement de longueur d’onde suffisamment
faible avec l’arrangement périodique des plans cristallins donnant alors lieu au phénomène de diffraction. Différentes applications de cette méthode peuvent être mises en œuvre : identification et affinement des structures (détermination des
groupes de symétries et des paramètres de maille…), quantifications des phases en présence, analyse des textures cristallographiques et contraintes résiduelles. Cette technique
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Diffractomètre
2 cercles

Goniomètre

Fig. 58. Diffractomètre haute résolution de la ligne MARS (Multi
Analysis on Radioactive Sample) dédiée aux échantillons radioactifs
sur le Synchrotron SOLEIL.
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Après irradiation aux neutrons en REP
Avant irradiation

48 000
460
43 000
]-Nb

410

38 000

Intensité du signal diffracté après irradiation (u.a.)

Intensité du signal diffracté avant irradiation (u.a.)

Matrice \-Zr

Toutes ces données « physiques » sont des éléments
33 000
d’entrée pour la modélisation
310
multi-échelles, voire dans
28 000
certains cas des grandeurs
260
permettant de valider les
23 000
Phases de Laves
modélisations par comparaiZr (Fe, Nb)2
210
18 000
son avec l’expérience.
]-Nb
L’exemple donné ci-dessous
160
13 000
s’appuyant sur l’utilisation
des neutrons du réacteur
110
8 000
Orphée au Laboratoire Léon
2,57
2,37
2,17
1,97
1,77
1,57
Brillouin (analyse en volume
Distance inter-réticulaire dhkl (Å)
grâce à la forte pénétration
des neutrons) a permis d’acFig. 59. Diffractogramme d’un alliage de Zr avant (en bleu) et après (en orange) irradiation en réacteur :
disparition de la phase Zr(Fe, Nb)2, ainsi que décalage et élargissement de la raie relative
céder, sur un alliage base Zr,
à la phase U-Nb.
à la texture moyenne (fig. 61)
sur une éprouvette de ~1cm3
puis aux déformations résiduelles d’origine élastique après un
quantifiables, notamment en fonction des conditions d’irradiaessai de fluage (une méthode d’analyse de la texture* locale,
tion. Cela a pu être mis en évidence, dans le cadre d’études
l’EBSD* (Electron Backscatter Diffraction), à l’échelle subsur l’oxydation des gaines de crayons combustibles en alliage
micronique, sera détaillée par la suite).
de zirconium, grâce à l’analyse en DRX en incidence rasante
d’une zircone irradiée aux particules chargées (où seule la
Nous montrons ainsi que la carte de déformation (explorant
couche superficielle est affectée) [2]. Nous avons ainsi mondifférentes orientations de la figure de pôles* : angles (χ,φ)
tré qu’à partir d’une certaine dose d’irradiation, la zircone passimulée à partir de méthodes d’homogénéisation est en excelsait progressivement d’une structure cristalline monoclinique
lent accord avec les mesures expérimentales (fig. 62), cela
à tétragonale, ce qui a une forte incidence sur les propriétés
validant ici le modèle employé [3].
de la zircone (fig. 60).
360

RD

Vt

Ions Bi

φ

Ions Xe

1
0,8
0,6

Niveaux

χ

0,4

TD

30
25
20

0,2

18
16
14

0

12
10

0

1

10

100

1 000

10 000
Φ (1013 cm-2)

Fig. 60. Évolution de la fraction volumique de zircone tétragonale en
fonction de la fluence (de 100 % monoclinique à fluence nulle à
100 % tétragonale à fluence max.), après irradiation aux ions
Bi (rouge) et Xe (vert).
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Fig. 61. Figures de pôles {0002} représentant la texture cristalline
d’un alliage de Zy-4 déformé en fluage à 400 °C.
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Fig. 62. Cartes de déformation résiduelle après fluage pour différentes orientations sur la figure de pôles. (Voir supra, la figure 61 : angles [ χ,φ]).

La technique EBSD (diffraction des électrons rétrodiffusés)
permet, dans un microscope électronique à balayage, de
déterminer l’orientation cristalline locale (à l’échelle sub-micronique), afin de réaliser des cartographies de phases (par
exemple, austénite [cfc] ferrite [cc], acier biphasé : voir fig. 63)

Pièce polaire
Écran de phosphore

Éch
ant
illon

La diffraction des électrons
rétrodiffusés (EBSD : Electron
Backscatter Diffraction)

Détecteur

EBSP

Fig. 64. Schéma de principe de l’EBSD.

Fig. 63. Acier biphasé. En rouge la phase ferritique, en vert
l’austénite.

La position de la caméra et du détecteur à 90° du faisceau
incident, ainsi que l’inclinaison de l’échantillon à 70° permettent la collection des électrons rétrodiffusés diffractés sur un
écran de phosphore (fig. 64).
Après une préparation spécifique de l’échantillon (surface et
géométrie plane), l’EBSP (Electron BackScatter Pattern)
obtenu sur l’écran qui contient les bandes de Kikuchi, constitue l’image de départ pour la détermination de l’orientation
cristalline locale (fig. 65).
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y

x

z

Fig. 65. EBSP obtenu sur l’écran de phosphore avec les bandes
de KIKUCHI permettant de remonter à l’orientation du cristal,
ici de structure cubique.
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50 µm

Fig. 66. Cartographie d’orientation cristalline obtenue sur un acier
martensitique, chaque couleur représentant une orientation
particulière du cristal [5].

En effet, à partir des bandes caractéristiques des plans diffractants (définis par leurs indices de MILLER) nous pouvons
remonter à l’orientation cristalline locale du grain analysé [4].
Les données obtenues permettent de réaliser des cartographies d’orientations cristallines (fig. 66), des figures de pôles
et de calculer la fonction de distribution des orientations cristallines (FDOC).

La microsonde électronique
et nucléaire
Compte tenu du caractère multi-allié des matériaux d’intérêt
nucléaire et des hétérogénéités de répartition microchimique
au sein de leur microstructure, la microsonde électronique
dite « de Castaing »* est couramment utilisée pour caractériser et quantifier la répartition des différents éléments chimiques d’addition ou impuretés à une échelle micronique. Son
principe repose sur l’analyse spectrométrique en longueur

d’onde (« WDS » pour « Wave Dispersion Spectrometry ») des
photons X issus des interactions entre un faisceau d’électrons
accéléré sous haute tension et la surface de l’échantillon. En
revanche, à la différence des systèmes d’analyse de type
« EDS* » (« Energy Dispersion Spectrometry » disponible
dans un MEB ou un MET), l’analyse « WDS » permet, en
général, un gain en sensibilité et une quantification plus précise, notamment pour l’analyse des éléments légers à partir du
béryllium (l’automatisation des analyses permet, en outre, une
très bonne statistique de mesure). Néanmoins, quand il s’agit
de doser précisément certains éléments légers non atteignables par WDS, on fait appel à la Sonde Nucléaire* (SN).
Le principe repose sur la détection et la spectrométrie des
rayonnements émis par l’interaction, électronique ou nucléaire,
d’un microfaisceau d’ions légers produits par un accélérateur
Van de Graaff* avec les atomes de l’échantillon. On peut ainsi
doser et cartographier, notamment, la répartition de l’hydrogène.
Les domaines d’application de ces techniques sont vastes et
couvrent la plupart des matériaux d’intérêt nucléaire, depuis
les céramiques jusqu’aux alliages métalliques. Grâce à la
nucléarisation de ce type d’appareillage, il est possible
d’étendre ces analyses aux matériaux irradiés (p. ex. ligne
CASIMIR pour la sonde nucléaire du LEEL au CEA). On peut
ainsi étudier différentes problématiques rencontrées en métallurgie, comme la détermination des compositions chimiques
respectives des différentes phases, les ségrégations majeures
d’éléments chimiques, les phénomènes de diffusion préférentielle, etc.
À titre d’exemple, nous nous sommes intéressés à la microstructure d’une gaine de combustible REP en alliage de zirconium à l’issue d’un transitoire à haute température simulant
des conditions accidentelles de type « APRP » (Accident par
Perte de Réfrigérant Primaire) ; elle représente des cartographies de la répartition des éléments chimiques (oxygène, fer
et hydrogène) et illustre la complémentarité des analyses réa-

100 µm

O ≈ 0,50 Wt%
Fe ≈ 0,05 Wt%
H ≈ 350 ppm

O ≈ 0,14 Wt%
Fe ≈ 0,63 Wt%
H ≈ 850 ppm
Cartographie O

Cartographie Fe

Cartographie H (µ-ERDA)

Fig. 67. Cartographies X de l’oxygène et du fer obtenues à la microsonde électronique et de l’hydrogène obtenue à la microsonde nucléaire
illustrant la répartition de ces éléments au sein de la structure d’un tronçon de gaine en Zircaloy-4 ayant subi un transitoire de perte
de réfrigérant primaire « APRP ».
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La Microscopie Électronique
en Transmission (MET)
Le Microscope Électronique en Transmission* (MET) est
un outil d’analyse structurale et chimique des matériaux. Les
appareils actuellement les plus performants permettent d’atteindre une résolution inférieure à l’Ångstrøm. Il permet d’obtenir l’image projetée en deux dimensions de la structure
interne d’un matériau préparé sous la forme d’une lame mince
de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres
d’épaisseur. Pour cela, un faisceau d’électrons est envoyé sur
la zone à analyser. Il est transmis à travers l’échantillon et diffracté par les plans du cristal. Des exemples d’application sont
donnés sur des matériaux d’intérêt technologique pour le
nucléaire.
Le MET permet de visualiser des défauts d’irradiation tels que
des boucles de dislocation (fig. 68a) ou des bulles de gaz
(fig. 68b). Les premières correspondent à des regroupements
d’atomes déplacés lors des chocs balistiques produits pendant l’irradiation. Ces défauts peuvent entraîner des évolutions
des propriétés mécaniques du matériau ou des variations
dimensionnelles, sous la forme de gonflement, notamment.

200 nm

a

20 nm

Intensité (x 103)

lisées sur une même plage, à la microsonde électronique,
d’une part, et nucléaire (via la technique « Micro-ERDA* »),
d’autre part. Il apparaît clairement (fig. 67) qu’en raison du
changement de phases Alpha => Bêta qui s’opère lors du
refroidissement, les éléments chimiques se concentrent dans
certaines zones au sein de la microstructure (selon leurs affinités thermodynamiques respectives vis-à-vis de chacune des
deux phases allotropiques de l’alliage de zirconium), le caractère « microcomposite » de telles microstructures impactant
alors directement les propriétés de la gaine du combustible.
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Des informations chimiques sont également accessibles. La
pression d’hélium à l’intérieur de bulles de gaz formées après
implantation dans un acier martensitique de type EM10
(fig. 69) a ainsi été obtenue par spectométrie de perte d’énergie d’électrons. Cette technique repose sur l’analyse de l’énergie perdue de manière inélastique par le faisceau d’électrons
incident, lors de la traversée de l’échantillon. Celle-ci est caractéristique non seulement de la nature
chimique des éléments en présence,
mais également du type de liaison chimique entre les atomes, ainsi que de la
réponse diélectrique du matériau.

b

Fig. 68. Exemples d’images de microscopie en transmission.
a) Contraste de diffraction : défauts d’irradiation (contrastes noirs) formés dans un alliage
de Fe-5 at.%Cr irradié avec des ions à 500 °C jusqu’à 6 dpa (déplacements par atome) [6].
b) Image défocalisée : bulles d’He (contrastes blancs) formées dans du fer pur irradié
à 500 °C jusqu’à 1 dpa avec implantation simultanée d’hélium [7].
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Fig. 69. Partie du spectre de perte d’énergie des électrons (EELS)
enregistré au centre d’une bulle dans un acier martensitique EM10
implanté avec 0,5 at. % He à 550 °C. Le signal de l’hélium a été
extrait (courbe orange) et ajusté par une gaussienne (courbe bleue)
[8]. Une image MET des bulles (objets blancs) est donnée
en encart.

50 nm
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Enfin, une analyse structurale peut être
réalisée. La phase pyrochlore Y2Ti2O7
a ainsi été identifiée dans un alliage
ODS* (acier renforcé par dispersion
d’oxydes) (fig. 70a) [9]. Sa forme
cubique, ainsi que sa relation d’orientation avec la matrice ferrique (fig. 70b)
ont ainsi été mises en évidence et ont
permis d’estimer l’énergie d’interface
particule/matrice. Ces informations permettent de comprendre la stabilité des
nanoparticules dans ces matériaux.
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ou un précipité. Il permet également de
réaliser des sections transverses ou
d’analyser des matériaux pulvérulents
(fig. 71). Dans la majorité des appareils
actuels, la colonne ionique est associée
à une colonne électronique. Cette dernière permet de contrôler la découpe
ionique par imagerie MEB. Certains
sont également équipés d’EBSD pour
pouvoir sélectionner une orientation
cristallographique particulière.
5 nm

a

Cet appareil permet également de préparer des échantillons sous forme de
pointes de quelques dizaines de nanomètres de rayon de courbure nécessaires aux analyses à la Sonde
Atomique Tomographique (SAT).

b

Fig. 70. Analyse structurale par Microscopie Électronique en Transmission (MET) :
a) Image haute résolution : particule cubique de type Y2Ti2O7 dans un alliage ODS
développé au CEA [9].
b) Transformée de Fourier correspondant à l’image (a).

Un outil de préparation
des échantillons : les faisceaux
d’ions focalisés (FIB*)
Pour être transparentes aux électrons, les lames minces de
Microscopie Électronique à Transmission doivent avoir une
épaisseur de quelques dizaines à quelques centaines de
nanomètres. Bien que le polissage électrolytique reste la technique la plus utilisée, du fait de sa rapidité et de sa simplicité,
une nouvelle technique de nano-usinage a vu le jour, il y a une
quinzaine d’années : les faisceaux d’ions focalisés*
(Focussed Ion Beam, FIB). Pour cela, un faisceau d’ions gallium de quelques dixièmes à quelques dizaines de keV est
envoyé sur la zone à découper. La zone usinée est ensuite
extraite à l’aide d’un micromanipulateur interne. Contrairement
au polissage électrolytique, le FIB présente l’avantage de pouvoir sélectionner une zone d’intérêt, comme un joint de grains

0,5 µm

a

La Sonde Atomique Tomographique
(SAT)
La Sonde Atomique Tomographique* (SAT) est une technique d’analyse locale qui permet d’obtenir des informations
chimiques et structurales. La structure interne d’un matériau
peut être reconstruite à l’échelle atomique en trois dimensions.
Le principe est donné dans l’encadré ci-après. Nous donnons
des exemples obtenus sur des aciers ODS (renforcés par dispersion d’oxydes), matériaux de structure envisagés pour les
réacteurs du futur.
Cette technique est particulièrement adaptée à l’étude de
nano-objets dispersés dans une matrice. Elle permet d’obtenir leur densité, leur taille et leur composition. Ainsi, elle a permis d’obtenir les caractéristiques des nano-précipités formés
dans une poudre d’acier ODS synthétisée par broyage réac-

2 µm

b

200 nm

c

Fig. 71. a) Grain de poudre d’acier ODS synthétisée par broyage réactif.
b) Grain de poudre collé sur une pré-pointe.
c) Grain de poudre nano-usiné par FIB, la flèche indique la position de l’interface poudre-pré-pointe.
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Fig. 72. Reconstitution en trois dimensions par Sonde Atomique Tomographique (SAT) d’une poudre d’acier ODS élaborée par broyage réactif
et recuite cinq minutes à 800 °C. Seules les espèces Ti et TiO (bleu) et Y, YO et O (rouge) appartenant à des nano-objets sont représentées.
Le volume total analysé est égal à 13 x 20 x 20 nm3. Les analyses ont été réalisées à l’université de Rouen [10].

Densité (x 1025 m-3)

0,6

Après broyage
Après broyage et recuit

tif (fig. 72). Pour accroître la statistique des résultats, ceux-ci
ont été confirmés par une technique d’analyse globale de
Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA)* [fig. 73].
Cette étude a mis en évidence que, dans certaines conditions
de broyage, la germination des nano-objets commençait dès
l’étape de broyage et se poursuivait avec une cinétique très
rapide pendant le recuit [10].
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Par SAT, des mesures de ségrégation peuvent également être
réalisées (fig. 74). Une déplétion en Cr a ainsi été mise en évidence au niveau d’un joint de grains dans un acier ODS irradié dans l’installation JANNUS* Saclay à 500 °C jusqu’à
235 dpa [11]. Un profil en W est visible après irradiation
(fig. 74d), en accord avec des calculs théoriques [12].
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Fig. 73. Distribution en taille des amas mesurée par diffusion de
neutrons aux petits angles (DNPA) dans une poudre d’acier ODS
après broyage (courbe rouge) et après broyage et recuit
(courbe bleue). Cette dernière correspond à la reconstitution SAT
de la figure 72.
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Principe d’évaporation des atomes, lors d’une analyse à la Sonde Atomique Tomographique (SAT)

La Sonde Atomique Tomographique* (SAT) repose sur le
principe d’évaporation par effet de champ. En présence d’un
champ électrique intense, un atome situé à la surface d’un
métal peut être arraché et s’évaporer sous la forme d’un ion.
Un tel champ électrique peut être obtenu à la surface d’un
échantillon conducteur taillé sous la forme d’une pointe de
faible rayon de courbure (quelques dizaines de nanomètres)
par l’application d’un potentiel électrique de quelques kV. Les
ions évaporés sont ensuite projetés vers un détecteur spatial.
La position initiale de l’atome dans l’échantillon est ainsi obtenue par projection inverse. La nature de l’ion peut être déterminée par spectrométrie de masse à temps de vol. Une fraction du potentiel appliqué à l’échantillon l’est de manière
impulsionnelle. Le temps de vol de l’ion correspond à l’intervalle de temps écoulé entre l’application de l’impulsion et l’arrivée de l’ion sur le détecteur. Lorsque l’échantillon étudié n’est
pas conducteur, l’évaporation des atomes est réalisée grâce à
des impulsions laser.
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Les outils de validation expérimentale

Les outils de caractérisation mécanique

L

es outils de caractérisation mécanique utilisés dans le
domaine de l’énergie nucléaire visent à identifier les propriétés des matériaux, afin de déterminer leurs performances et
de prévoir leur durée de vie en opération, en situation incidentelle ou accidentelle, ainsi qu’en transport ou en entreposage.
Les résultats expérimentaux sont utilisés pour développer des
lois de comportement des matériaux et des critères de rupture qui sont ensuite intégrés à des codes de calculs de structure. À l’échelle des objets ou composants utilisés dans l’industrie nucléaire, les caractérisations phénoménologies
intégrant les phénomènes tels que l’irradiation, les sollicitations thermomécaniques, les couplages avec le milieu sont le
plus souvent suffisants pour fournir les propriétés d’usage des
matériaux et démontrer l’intégrité des structures durant la vie
des réacteurs. De plus, avec l’objectif d’accroître la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu, une
démarche nécessitant l’étude des matériaux depuis l’échelle
atomique jusqu’à l’échelle macroscopique du composant est
aujourd’hui mise en œuvre. Cela se décline, pour les caractérisations mécaniques, par le développement et la mise au
point d’essais mécaniques réalisés sur des échantillons de
plus de plus petits, sur une échelle s’étendant aujourd’hui du
micromètre à quelques centimètres. Ces essais permettent
d’accéder à des propriétés de plus en plus locales et permettent d’expliquer des comportements observés à des échelles
supérieures. L’utilisation d’échantillons aux dimensions de plus
en plus faibles permet également d’accéder, pour un volume
de matière donné, à un plus grand nombre d’essais et donc de
données expérimentales. La variabilité expérimentale peut
ainsi être mieux cernée, les gammes de conditions expérimentales étendues. Des essais miniaturisés conduisent aussi à
une diminution des activités radiologiques manipulées et donc
à une diminution des contraintes associées de protection
radiologiques à mettre en œuvre pour la réalisation des
essais.
Dans ce contexte, le CEA conçoit et développe des équipements expérimentaux innovants visant à disposer d’équipements scientifiques fiables et performants, afin de caractériser finement les matériaux dans des conditions les plus
représentatives possibles des conditions en réacteur. Pour les
matériaux irradiés, le développement de chaque nouvelle
technique expérimentale comprend un processus de mise au
point et de validation expérimentale « en froid », une validation
des essais par calculs aux éléments finis (rendue le plus souvent nécessaire en raison de l’absence de normes applicables
pour ces essais), et enfin une démarche de nucléarisation des
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équipements avant implantation finale en laboratoire
« chaud ».
Avec la complexité des essais mécaniques réalisés et l’accès
ou non à certaines données selon l’instrumentation qu’il sera
possible de mettre en œuvre (qui sera nécessairement limitée lorsqu’il s’agira de caractériser des matériaux irradiés),
cette démarche nécessite de mettre en œuvre une approche
combinant mesure expérimentale et simulation, approche permettant de s’assurer que les connaissances acquises permettent d’identifier les propriétés intrinsèques au matériau.
Ainsi, des essais de traction sur mini-éprouvettes, essais
Charpy et mini-Charpy, essais Small Punch Tests (SPT),
essais de nano-indentation, etc. sont réalisés dans les laboratoires du CEA. Avec l’objectif d’accroître la compréhension des
phénomènes physiques mis en jeu, leurs résultats sont
confrontés à des observations microstructurales.

Les essais mécaniques Charpy
et mini-Charpy
L’essai Charpy est un essai de flexion par choc d’une éprouvette de longueur 55 mm et de section 10 mm x 10 mm comportant une entaille. Cet essai, du nom de son inventeur, est
utilisé depuis près d’un siècle pour la détermination de la résistance au choc des matériaux, appelée « résilience* ». Cette
caractéristique est largement utilisée dans les spécifications
des matériaux, car il s’agit d’un indicateur très sensible de leur
fragilité. L’appareil employé pour obtenir la rupture de l’éprouvette est appelé un « mouton-pendule » car le marteau rompant l’éprouvette décrit un mouvement pendulaire (fig. 76). On
mesure l’énergie absorbée par la rupture, ce qui permet de
remonter à la résilience (énergie absorbée ramenée à la surface, exprimée en J/cm2) [fig. 77]. Lorsque le mouton-pendule
est « instrumenté », c’est-à-dire équipé d’une électronique
d’acquisition, il est possible d’accéder au taux de rupture fragile (ou cristallinité). La réalisation d’essais à différentes températures permet d’évaluer la transition ductile/fragile* et la
fragilisation des matériaux sous l’effet de l’irradiation ou du
vieillissement thermique.
Au cours des dernières années, l’utilisation d’éprouvettes miniCharpy s’est répandue. L’éprouvette mini-Charpy est une
éprouvette Charpy de taille réduite par un facteur 2 à 3 environ. On peut prélever 12 éprouvettes mini-Charpy dans le
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Fig. 78. Éprouvette mini-Charpy.

Fig. 76. Principe du mouton-pendule Charpy* ; éprouvette Charpy conventionnelle et moutonpendule Charpy instrumenté dans la cellule blindée M10 du LECI pour l’étude de la résilience
des matériaux irradiés.
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Fig. 77. Exemple du décalage de la Courbe de Transition en Résilience (CTR) obtenue
sur le mouton-pendule de 300 Joules pour l’acier de cuve 16MND5.

volume d’une éprouvette Charpy traditionnelle. L’intérêt de
cette évolution vers les petites éprouvettes est manifeste
lorsque le matériau à caractériser est disponible en petite
quantité ou que le produit qu’il constitue est de faible épaisseur (fig. 78).
L’utilisation des résultats d’essais Charpy n’est pas directe
pour garantir l’intégrité des structures nucléaires (cuve, tuyau-
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terie, internes...), puisque la taille maximale de défaut admissible, compte tenu
des chargements appliqués, doit être
évaluée en regard des dimensions de
l’échantillon. Cette question présuppose un défaut de type fissure et un
chargement thermomécanique quasi
statique avec, de surcroît, une taille de
composant telle que le confinement en
pointe de la zone plastique soit assuré
[1]. Or, dans l’essai Charpy classique,
le chargement est dynamique (par
choc). Le défaut est une entaille aiguë
avec un rayon de fond d’entaille et non
une fissure. La taille de l’éprouvette est
insuffisante pour assurer un confinement de la zone plastique. Il existe donc
une problématique de transférabilité de
l’éprouvette à la structure qu’il est
aujourd’hui possible d’appréhender
empiriquement avec l’utilisation de
méthodes de corrélations ou en mettant
en œuvre des modélisations fines, permettant de démontrer la transférabilité
de ces résultats à celles obtenues avec
des approches de type mécanique de
la rupture.

Les essais de ténacité
sur petites éprouvettes (CTR)
L’essai de ténacité* permet de mesurer la résistance d’un
matériau à la rupture fragile ou à la déchirure ductile. Pour
déterminer expérimentalement la ténacité, on utilise une
éprouvette pré-entaillée (fig. 79). En exerçant sur cette éprouvette un système de forces appropriées, on soumet la fissure
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a

b

Fig. 79. Éprouvettes de ténacité de type (a) CT-10, (b) CTR-5.

Non irradié
Y = 10.1019n.cm-2

200

De la même manière que les éprouvettes mini-Charpy, les
éprouvettes CTR-5 doivent permettre de réaliser des essais
de ténacité, la validité de ces essais, et en particulier celui de
la transférabilité, devenant alors l’objet d’études détaillées,
associant aux expériences une modélisation par calcul aux
éléments finis.

Les essais de flexion ou de traction
sur mini-éprouvettes
De nombreux programmes nécessitent la mise en œuvre d’essais, de flexion ou de traction sur mini-éprouvettes. Dans la
plupart des cas, les dimensions des échantillons se situent
aujourd’hui à la limite de ce qu’il est possible réaliser pour une
caractérisation mécanique représentative du comportement
macroscopique des matériaux (fig. 81).

F EL12.5 mm (MPa.cm)

Énergie (J)

à un mode d’ouverture et on évalue l’énergie élastique libérée
par la progression de la fissure. La ténacité est proportionnelle
à la racine carrée de cette énergie. Cet essai va au-delà de
l’essai de résilience, qui ne permet pas de prévoir de façon
quantitative la rupture de pièces contenant une fissure de
dimensions données. L’essai de ténacité permet d’obtenir des
caractéristiques de ténacité (ou facteur d’intensité de
contrainte* critique) fragile et ductile telles que KIC et JIC
[2, 3, 4], caractéristiques directement utilisables pour les calculs d’intégrité de structures (fig. 80). Selon le volume des
composants disponibles, comme, par exemple, les vis d’internes de cuves de réacteur, les quantités de matière irradiée
disponibles ne permettent pas de réaliser des essais de ténacité conventionnels. Il devient, dans ce cas, nécessaire de pouvoir tester de plus petites éprouvettes telles que des CTR-5,
par exemple, éprouvettes prélevées dans des barres ou éléments de visserie.

150

250

Non irradié
Y = 13.1019n.cm-2

200

150
100
100
50

50

0

a

-200

0
-100

0

100

200

300

Température (°C)

b

-150

-100

-50

0

50

100

Température (°C)

Fig. 80. Résilience et ténacité. a) Résilence obtenue à partir d’essais CTR-5, en fonction de la température pour un acier de cuve non irradié
et irradié. (b) Ténacité quasi statique, en fonction de la température pour un acier de cuve non irradié et irradié (d’après J. HURE et al.).
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Fig. 81. Mini-éprouvettes de traction testées au LECI.

De ce fait, elles nécessitent une mise
au point expérimentale particulière,
devant être validée sur des montages
« froids » et sur des matériaux non irradiés, préalable à la caractérisation de
matériaux irradiés en cellules blindées.
Pour les géométries les plus petites et
non axisymétriques comme les éprouvettes plates de traction (fig. 82), la
simulation aux éléments finis 3D étant
alors obligatoire pour interpréter les
résultats expérimentaux.

500 µm

500 µm

a

b

Fig. 82. a) Dispositif d’essai de traction pour éprouvettes miniature
plate (épaisseur 1,0 mm, L0 = 5 cm).
b) Faciès et striction à rupture (ductile avec striction significative
en haut, fragile avec très peu de striction en bas).

Les éprouvettes de traction
entaillées (AE)
Les éprouvettes de traction entaillées (AE) sont aujourd’hui
systématiquement utilisées pour caractériser la sensibilité des
matériaux aux entailles et extraire ainsi des paramètres utiles
aux modèles utilisés en mécanique de l’endommagement ou
mécanique de la rupture (fig. 83). Cependant, la diminution en

Système
d’extensomètrie

Ligne
d’amarrage

Contre-écrou
Éprouvette AE

Mors

Extensomètre
Mors
Enceinte
thermique

Bague de
serrage pour
l’alignement

Fig. 83. Essais de traction et instrumentation de mini-éprouvettes entaillées de type AE.
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Échantillon

Fig. 84. Schémas de principe de l’essai de poinçonnement Small Punch Test et montage nucléarisé disponible au LECI.

fin des années 2000 [5] ont conduit à la conception, la fabrication et la qualification d’un montage SPT nucléarisé, en vue
de son introduction et de son utilisation dans les cellules blindées du CEA au labo chaud* LECI (fig. 84).

Les essais Small Punch Test (SPT)

De nombreux essais SPT ont été réalisés depuis et ont permis
de vérifier, outre sa simplicité de mise en œuvre, sa pertinence
et son intérêt. Il s’agit d’un essai quasi statique réalisable à différentes températures. Malgré des dimensions d’échantillons
particulièrement réduites, le volume de matière sollicité est
important, ce qui en constitue l’intérêt majeur. Les comportements mesurés s’avèrent peu sensibles aux conditions aux
limites et peu sensibles aux phénomènes de friction mis en jeu
durant l’essai. Les courbes force-déplacement ainsi mesurées
sont donc pertinentes et s’avérent utiles, lorsque peu de
matière est disponible pour les caractérisations (fig. 85).

Charge appliquée (N)

L’essai Small Punch Test (SPT) consiste à poinçonner un petit
disque de diamètre compris entre 3 à 6,4 mm et d’épaisseur
0,2 à 0,5 mm. Ce type d’essai présente le double intérêt de
pouvoir identifier, à partir d’une très faible quantité de matière,
la loi de comportement du matériau, mais aussi son énergie
à rupture. Il est donc tout particulièrement attractif pour la
caractérisation des matériaux irradiés pour lesquels les quantités de matière irradiées sont limitées. Ainsi, des travaux de
développement importants de ce type d’essai réalisé vers la
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taille de ce type d’éprouvette pose des problèmes d’usinage
et d’extensomètrie pour le suivi du diamètre minimal de
l’éprouvette en cours d’essai. Ce type d’essai a pu être mis en
œuvre en cellule blindée.
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Fig. 85. Courbes force-déplacement et énergie à rupture en fonction de la température obtenues à partir d’essais de poinçonnement SPT
sur un acier de cuve 16MND5.
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Les techniques de reconstitution
d’éprouvettes

Les essais de microou nano-indentation

Les centrales nucléaires font l’objet d’un programme de surveillance visant à évaluer l’évolution du comportement des
matériaux de la cuve de réacteur face à l’irradiation, provoquant une fragilisation. Ainsi, tous les réacteurs possèdent des
capsules contenant notamment des éprouvettes de résilience
Charpy. Cependant, leur quantité peut s’avérer insuffisante si
une fragilisation plus importante que prévue est constatée ou
si la durée de fonctionnement de la centrale est étendue. Ainsi,
l’intérêt de pouvoir reconstituer [6] des éprouvettes réside dans
la possibilité d’accroître la statistique expérimentale. En
reconstituant des éprouvettes ou des mini-éprouvettes, il est
possible de tripler la quantité de données disponibles à partir
d’une éprouvette Charpy et obtenir ainsi 3 fois plus de données pour une même dose. Cette technique offre également
la possibilité de reconstituer des échantillons en vue d’irradiations expérimentales complémentaires (fig. 86).

La micro-indentation et la nano-indentation sont des techniques d’indentation instrumentées permettant la détermination des propriétés mécaniques locales des matériaux. Elles
peuvent aussi bien être appliquées aux matériaux massifs
qu’aux revêtements ou couches minces. Ces techniques
consistent à mesurer la profondeur d’enfoncement d’un indenteur de géométrie connue dans un matériau, dans le but d’obtenir ses propriétés élasto-plastiques ou de fluage. À partir
d’un essai de micro-indentation instrumenté (permettant de
mesurer la réponse charge-déplacement de l’indenteur), ainsi
que la mise en œuvre de techniques de calculs inverses, il est
possible d’en déduire une loi de comportement des matériaux
locale, tout comme cela pourrait être fait à partir d’un essai de
traction classique, mais de fait plus macroscopique. Un intérêt
tout particulier de ce type d’essai réside également dans la
confrontation entre la modélisation des essais réalisés à
l’échelle macroscopique aux résultats expérimentaux obtenus
par nano-indentation. La compréhension de ces phénomènes
peut amener à franchir une échelle de modélisation et faire un
lien micro-macro intéressant pour la relation entre défauts cristallographiques existants ou créés durant un essai mécanique
et leur incidence sur les propriétés
mécaniques macroscopiques.

Le soudage par friction et le forgeage par fusion à l’arc sont
des techniques qu’il est actuellement envisagé d’implanter en
cellule blindées.

Éprouvette Charpy originale

Éprouvette Charpy cassée

Demi-éprouvette

Aile

Soudage

Insert

Aile
Éprouvette reconstituée
avant usinage

Éprouvette Charpy
reconstituée

Les essais
de compression
par micro-piliers
La possibilité de prélever par érosion
ionique au MEB-FIB des nano-échantillons irradiés ouvre la voie à des caractérisations nano-mécaniques de matériaux irradiés. Ainsi, des essais de
compression de micro-piliers [7,8] sont
envisagés (fig. 87).

L’étude expérimentale
du fluage d’irradiation
par micro-machines
(MEMS)
Les matériaux de structure utilisés dans
le cœur des réacteurs nucléaires,
comme par exemple les aciers austénitiques ou bien les alliages de zirconium,
sont soumis à la fois à une forte irradiation neutronique et à divers chargements mécaniques. À l’échelle macroscopique, le comportement mécanique
sous irradiation de ces matériaux est
bien caractérisé. Cependant, à l’échelle

Fig. 86. Principe de reconstitution d’une éprouvette Charpy.
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Ø = 2,2 µm
h = 3,12 µm
Ø = 9,32 µm
h = 24 µm

Ø = 5,4 µm
h = 10,42 µm

loppée par des équipes de l’université
catholique de Louvain. Le couplage des
irradiations aux ions et de la technologie MEMS permettra d’étudier le fluage
d’irradiation et de déterminer quel
mécanisme est actif sous différentes
conditions d’irradiation.

Les essais de traction
miniaturisés
« Mini-MécaSiC »

Force F

Force F

Les composites SiCf/SiC [9] à haute
performance sont envisagés en tant
que matériaux de structure et de gainage du combustible des réacteurs à
100 µm
neutrons rapides. Leur comportement
mécanique complexe est actuellement
Fig. 87. Essais de compression des micro-piliers (d’après TUMBAJOY-SPINEL, 2014).
étudié sur la base d’une approche
multi-échelles, consistant à caractériser
le comportement des différents constimicroscopique, les mécanismes de déformation sous irradiatuants du composite avant implémentation dans un code de
tion restent encore mal connus. De nombreux mécanismes de
calcul. Bien que les comportements mécanique et thermique
fluage d’irradiation ont été envisagés du point de vue théopost-irradiatoires du SiC aient fait l’objet de nombreux travaux,
rique, mais les données expérimentales existantes n’ont pu,
il n’existait pas de donnée de caractérisation in situ sous irrapour l’heure, déterminer le mécanisme pertinent contrôlant la
diation, représentative de l’environnement du cœur de réacdéformation. Une contribution à la compréhension des mécateur. Une machine de traction miniaturisée, appelée « Mininismes de fluage d’irradiation des métaux et alliages est en
Mécasic », a donc été développée au CEA, afin de permettre
cours de réalisation avec la mise en œuvre de méthodes
la caractérisation du comportement mécanique de fibres de
expérimentales impliquant des échantillons minces. Les matéSiC pendant une irradiation aux ions (fig. 89). De par sa
riaux étudiés seront des alliages modèles, de cuivre notamconception, cet équipement présente un faible encombrement
ment, déposés sous forme de couche mince. Le système
et a ainsi pu être installé avec succès auprès de l’accélérateur
comprend un actuateur avec des contraintes internes en tend’ions lourds du GANIL et sur l’installation JANNUS.
sion, le matériau à étudier sous forme d’un film, et une couche
sacrificielle. Lorsque cette dernière est retirée, l’actuateur se
Les premiers essais de traction à basse température sous flux
contracte sous l’effet du relâchement des contraintes internes
ont été réalisés sur la ligne Épiméthée E3 de JANNUS, en utien tension et permet la mise sous contrainte du film métallisant un faisceau d’ions C3+ de 9 MeV (8,31.1015 ions/cm²),
lique (fig. 88). Cette méthode s’appuie sur la technologie
puis C4+ de 12 MeV (4,78.1016 et 1017 ions/cm²). Le dispositif
MEMS (Micro Electro Mechanical System) lab-on-chip déveMini-Mécasic a ensuite été implanté avec succès sur la ligne

Échantillon non relâché

1

6

Échantillon relâché

6
1

Déplacement u

Actuateur libre

Déplacement u

Fig. 88. Principe de réalisation d’essais par micro-machines MEMS (Micro Electro Mechanical System).
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a

b

Fig. 89. Implantation de la machine Mini-MecaSiC sur les lignes Épiméthée E3 de l’installation JANNUS Saclay (a) et IRRSUD au GANIL (b).

IRRSUD du GANIL, à Caen. La déformation d’une fibre de SiC
sous flux de Xe à 92 MeV a pu être observée en temps réel,
jusqu’à une fluence* de 5.1014 ions/cm². Les irradiations réalisées au GANIL et à JANNUS sont complémentaires, en raison du très large éventail d’énergies, et accessibles. De cette
façon, il est possible de faire évoluer la nature des endommagements (ratio électronique/nucléaire) et d’étudier leur impact
sur les propriétés des matériaux, comme on peut le voir dans
la figure 90, en confrontant le fluage thermique au fluage d’irradiation de fibres Tyranno SA3.
Des essais de traction in situ ont également été réalisés dans
un MEB sur des mini composites SiC/SiC [10]. Ces mini-composites SiC/SiC sont des composites unidirectionnels

Vitesse de déformation (s-1)

1 350 °C
1 000 °C

« modèles » élaborés à partir de fils de fibres SiC (500 fibres
de diamètres ~12 µm) identiques à ceux utilisés sous forme de
tissage ou de tressage dans les composites « réels », dans
des conditions d’élaboration similaires. Ces composites ont
été sollicité sous MEB afin d’obtenir une description quantitative de l’endommagement non plus uniquement à l’échelle du
comportement macroscopique mais aussi des mécanismes
de fissuration. Ainsi, la cinétique d’apparition des fissures de
la matrice a pu être caractérisée, de même que les ouvertures
de ces fissures (fig. 91). En complément de ces observations
de surface, un essai in situ sous tomographie X (ESRF, ligne
ID19) a été mis en place afin d’étudier la propagation de la fissuration de la matrice et pour caractériser la rupture de fibres
au cœur du mini-composite. L’ensemble de ces données a pu
être utilisé pour élaborer et valider, à différentes échelles, un modèle micromécanique d’endommagement du minicomposite.
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Fig. 90. Fluage thermique et d’irradiation de fibres de carbure de silicium Tyranno SA3.
Les chiffres encadrés se rapportent aux conditions de fluage sous irradiation sous une
contrainte de 300 MPa avec des ions Xe de 92 MeV sous un flux (1) de 109, (2) de 5 × 109,
et (3) de 1010 cm−2 s−1
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a

1 mm

200 µm

50 µm

Minicomposite

10 µm

Ouverture (µm)

Fissures matricielles

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4

3

2,5

25 mm
2

1 µm
1,5

1

0,5

0

b

0

20

40

60

80
Force (N)

Fig. 91. : Essais de traction in situ dans un microscope électronique à balayage sur mini-composite SiC/SiC ; (a) dispositif et mini-composite
étudié ; (b) évolution des ouvertures de fissure de la matrice, en fonction du chargement appliqué.
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Les outils de caractérisation mécanique

Les outils de validation expérimentale

Les réacteurs expérimentaux
et les essais en pile

L

es outils d’irradiation aux particules chargées permettent
d’irradier de petits échantillons de façon parfaitement maitrisée, donc d’observer et de quantifier les évolutions de leur
microstructure, et ce de manière accélérée par rapport à l’irradiation neutronique telle qu’elle est présente en réacteur
électrogène.

L’optimisation de la gestion de l’assemblage combustible
passe, quant à elle, par l’étude de la stabilité dimensionnelle
sous flux des matériaux de gainage (croissance sous flux,
fluage d’irradiation) et la bonne tenue mécanique du gainage
en conditions nominales, incidentelles ou accidentelles.

Cependant, la transposition à l’irradiation neutronique n’est
pas immédiate, et une autre famille d’outils de validation expérimentale est ainsi couramment utilisée, en particulier pour les
études en soutien aux industriels du nucléaire : il s’agit des
réacteurs d’irradiations technologiques pour l’étude de la
tenue sous irradiation des combustibles et matériaux (MTR Material Testing Reactor*).

Les réacteurs de recherche sur les matériaux ont donc été
conçus afin de tester le comportement sous flux neutronique
des matériaux, en fournissant l’environnement neutronique le
plus représentatif des filières concernées. Des dispositifs plus
ou moins évolués (du simple emplacement dans lequel se
place un échantillon à la boucle qui permet de contrôler le
milieu et le chargement thermomécanique) installés dans ces
réacteurs permettent d’étudier, quant à eux, les mécanismes
spécifiques d’endommagement.

Les expériences menées en MTR sont, en général, des expériences longues et coûteuses, destinées à valider la modélisation ou à tester de nouvelles nuances industrielles dans des
conditions les plus représentatives de la filière concernée et du
phénomène étudié.

Les réacteurs de recherche
sur les matériaux dans le monde

Les deux principaux moyens pour augmenter le retour sur
investissement des réacteurs électrogènes sont, d’une part,
l’augmentation de leur durée de vie (prévue initialement d’une
quarantaine d’années), et, d’autre part, l’optimisation de la
gestion des assemblages combustibles (l’assemblage combustible constituant environ 25 % du coût du kWh), le tout en
démontrant que la sûreté est préservée.

SILÈNE

Nombre

Les principaux enjeux
des expérimentations sous flux
neutronique

En 2012, l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA)
recense soixante-dix réacteurs dédiés aux irradiations de matériaux, distribués sur vingt-huit états membres, toutes puissances
confondues (fig. 92) [voir aussi la monographie DEN intitulée «
Les Réacteurs nucléaires expérimentaux », 2012]. Ce nombre
se réduit à une quarantaine en ne considérant que les réacteurs
d’une puissance supérieure à 5 MW (pour comparaison, le réacteur OSIRIS* a une puissance de 70 MW).
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L’augmentation de la durée de vie nécessite une bonne
connaissance des mécanismes de vieillissement des composants en conditions de service, et tout particulièrement pour
les composants réputés non (ou difficilement) remplaçables,
comme la cuve et les internes. Certains mécanismes de
vieillissement des composants d’un réacteur (fatigue, corrosion sous contrainte) ne sont pas réservés au nucléaire.
D’autres, comme le gonflement et la fragilisation, sont provoqués par l’irradiation neutronique. En outre, il peut exister une
synergie entre les mécanismes classiques du vieillissement
et l’irradiation (corrosion sous contrainte accélérée par l’irradiation).
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Fig. 92. Répartition en puissance des soixante-dix réacteurs de
recherche utilisables pour des irradiations matériaux (au sens large)
recensés par l’AIEA (source : Reactor Research Data Base, AIEA).
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Tout comme les réacteurs électrogènes, les réacteurs de
recherche peuvent être de types et de conceptions différents.
Les quelques réacteurs de recherche fournissant des spectres
rapides (Bor-60, JOYO) sont de conception relativement similaire (refroidis au sodium par convection forcée). En revanche,
les autres réacteurs peuvent différer suivant la nature du
modérateur et du réfrigérant employé (eau légère ou eau
lourde), le type de convection (naturelle ou forcée), la nature
des éléments combustibles et leur emplacement (piscine
ouverte, caisson étanche). L’un des paramètres importants
pour les irradiations matériaux est le spectre neutronique
fourni par le réacteur, dont on peut donner une représentation
scalaire très simplifiée en calculant le rapport entre le flux
rapide (neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV, par exemple),
et le flux thermique (neutrons d’énergie inférieure à 0,6 eV, par
exemple). Pour les réacteurs électrogènes à eau légère, ce
ratio est proche de l’unité en cœur. Des valeurs de flux plus
élevées, avec toutefois ce même ratio, sont communément utilisées dans les MTR, afin qu’ils soient représentatifs de la
filière eau légère, tout en accélérant éventuellement les phénomènes (fig. 93).

Flux rapide maximal en cœur (n/cm2/s)

Enfin, un réacteur de recherche pour les matériaux se définit aussi par sa capacité expérimentale au sens large, à
savoir le nombre et la nature des expérimentations possibles,
la qualité du contrôle des paramètres clés de l’irradiation, la
possibilité d’effectuer des mesures et examens in situ ou
pendant les inter-cycles, etc. De ce point de vue, le futur
réacteur RJH*, qui sera implanté à Cadarache (fig. 94) se

Bâtiment des auxiliaires
nucléaires (BAN)

Accès aux piscines
et aux cellules chaudes

placera comme un acteur majeur des études sur le vieillissement sous irradiation des matériaux de structure pour les
quelques décennies à venir.
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Fig. 93. Rapport de flux rapide sur thermique des principaux réacteurs de recherche utilisés
pour les irradiations de matériaux dans le monde, ayant une puissance significative (> 1 MW)
(source : Reactor Research Data Base, AIEA). Actuellement, une quarantaine de réacteurs
de ce type sont recensés comme étant en fonctionnement dans le monde. Une dizaine est
à l’arrêt définitif ou en attente d’autorisation de redémarrage (symboles évidés) et deux sont
en construction (PIK en Russie et RJH en France). Les valeurs maximales de flux doivent être
prises qualitativement.
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Les irradiations de matériaux peuvent
se classer en plusieurs familles : les
irradiations dites « de cuisson », suivies
de caractérisations après irradiation ou
effectuées pendant les intercycles, et
les irradiations à chargement contrôlé
(et quelquefois même milieu contrôlé),
bénéficiant de mesures in situ.

Inde

CIRUS

1,00E+13

Bloc eau
monolithique

Les différents types
d’irradiation
de matériaux

PHÉNIX

HFR

Plots
parasismiques

Fig. 94. Le futur Réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH).
Ce MTR (Material Testing Reactor), apportera un renouveau
indispensable au parc vieillissant des MTR européens (en 2014,
cinq des six principaux MTR européens encore en fonctionnement
ont plus de 45 ans). Le RJH sera à disposition de la communauté
internationale via un consortium de centres de recherches
et d’industriels ayant participé à son financement.
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JOYO
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réacteur

Les irradiations de cuisson les plus
simples consistent à irradier des échantillons sans autre sollicitation que celle
due au milieu (température, flux neutronique), afin de quantifier par des examens hors flux en cellules blindées*
l’évolution de caractéristiques physiques ou mécaniques des matériaux.
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Fig. 95. Illustration du durcissement des matériaux par l’irradiation.
Le comportement hors irradiation (ici, le fluage thermique d’un
alliage de zirconium) est différent selon la fluence neutronique
(flux neutronique intégré sur le temps) absorbée par le matériau.
L’irradiation a créé des défauts dans la microstructure cristalline
(boucles de dislocations) qui agissent comme des obstacles vis-àvis des mécanismes de déformation hors flux ultérieurs. Toutes
choses égales par ailleurs, le matériau vieilli sous irradiation se
déforme moins facilement que le matériau initial.

Ce type d’irradiation est très largement utilisé, que ce soit pour
étudier les évolutions des propriétés mécaniques des matériaux (fragilisation de l’acier de cuve, évolution des propriétés
viscoplastiques des alliages de zirconium constituant le gainage (fig. 95) ou encore leur évolution dimensionnelle en l’absence de sollicitation mécanique (grandissement sous flux des
alliages de zirconium, gonflement des aciers inoxydables des
internes).

Déformation (-)

Des irradiations de cuisson plus évoluées consistent à placer
dans des porte-échantillons des échantillons judicieusement
conçus pour être sollicités mécaniquement sans contrôle exté-

rieur du chargement (par exemple, éprouvettes tubulaires prépressurisées de l’irradiation GRIZZLI (fig. 96) destinées à
l’étude du fluage d’irradiation, éprouvettes de flexion trois
points de l’irradiation REFLET destinées à l’étude de la relaxation sous flux). Ici aussi, la quantification des phénomènes se
fait en déchargeant les expériences durant les inter-cycles et
en effectuant les examens adaptés (mesures dimensionnelles
en cellules chaudes, notamment).
D’une manière générale, les irradiations de cuisson ont été et
sont encore très largement utilisées pour les études en support aux industriels du nucléaire, que ce soit sur les matériaux
de l’assemblage combustible ou sur ceux de la cuve et de ses
internes. À titre d’exemple, le programme BARITON mené en
réflecteur d’OSIRIS a permis de valider la courbe de référence
de la ténacité du matériau de cuve irradié dans le domaine de
la transition ductile/fragile, élément capital dans le cadre des
études sur l’augmentation de la durée de vie. La simplicité
apparente de ce genre d’irradiation ne doit cependant pas
masquer le soin qu’il faut apporter à la conception des dispositifs accueillant les échantillons ainsi qu’à la conduite de l’expérience, afin de maitriser et mesurer au mieux les paramètres
clés (stabilité dans le temps des conditions d’irradiation, estimation précise des paramètres par un placement judicieux
des intégrateurs de dose et des thermocouples).

Les irradiations fortement instrumentées :
un besoin croissant pour la modélisation
et la simulation du comportement des matériaux
sous flux
Si les moyens de validation expérimentale par particules chargées ou les irradiations de cuisson en réacteur ont permis de
réaliser des avancées significatives dans la compréhension
des phénomènes élémentaires concourant au vieillissement
des matériaux sous flux, il existe au moins deux domaines
pour lesquels le besoin d’irradiations de matériaux fortement
instrumentées en réacteur de recherche sont importants.
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Fig. 96. Illustration de l’existence de mécanismes spécifiques de
déformation viscoplastique sous flux neutronique. Toutes choses
égales par ailleurs, la déformation viscoplastique (ici due à une
sollicitation de fluage) observée sur un alliage de zirconium est
beaucoup plus importante en présence d’un flux neutronique.
Cela n’est pas un simple effet de l’irradiation, mais celui d’une
synergie entre un mécanisme de déformation classique
(montée des dislocations) et le flux neutronique qui le favorise.
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Le premier domaine concerne les phénomènes multiphysiques, comme la corrosion sous contrainte assistée par
l’irradiation* qui est responsable de la fissuration intergranulaire de vis de liaison cloison/renfort d’interne. L’IASCC (fig. 97)
est le fruit des interactions entre le matériau, le milieu et la
contrainte, qui sont complexifiées par les effets de l’irradiation
sur le milieu (radiolyse) et le matériau (fluage, ségrégation
intergranulaire, gonflement). Certains phénomènes sont étudiés par des expérimentations hors flux sur matériaux vierges
ou irradiés, comme les études de corrosion sous contrainte
réalisées en cellules blindées sur matériau irradié. Néanmoins,
les effets synergiques ainsi que les cinétiques ne pourront
s’appréhender que par le biais d’expérimentations sous flux
fortement instrumentées, dont la complexité (contrôle du
milieu, contrôle du chargement, mesures de déformation,
détection de l’amorçage de fissure ou mesures de propagation) ne doit pas masquer le besoin.
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Corrosion sous contrainte

Corrosion (environnement)
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?
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Essais hors pile

L’autre domaine est celui des mécanismes de déformation sous
flux, et notamment celui des matériaux de l’assemblage combustible. Les alliages de zirconium ont une structure cristalline
de type hexagonale compacte, qui ne présente pas les mêmes
propriétés mécaniques suivant les directions de sollicitation (on
parle d’« anisotropie »). Associée à un mode d’élaboration qui
conduit à des grains dont l’orientation cristalline est préférentiellement orientée suivant certaines directions (on parle de
« texture* »), cette anisotropie cristalline se répercute sur le
comportement macroscopique du matériau (fig. 98), et doit être
prise en compte dans les modèles de comportement.
Or, dans le cadre de l’optimisation de la gestion des assemblages combustibles, on a besoin de modèles de déformation
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Fig. 97. Illustration schématique des différents
phénomènes entrant en jeu dans la corrosion
sous contrainte assistée par l’irradiation des
internes de cuve. Si les données obtenues
dans les expériences de corrosion sous
contrainte effectuées hors flux sur matériaux
irradiés sont et resteront indispensables, des
expériences en pile fortement instrumentées
(contrôle du chargement mécanique des
échantillons, mesure du déplacement, suivi de
propagation de fissure) sont une des clés pour
comprendre le phénomène en incluant les
effets synergiques, d’une part, et en quantifiant
les cinétiques, d’autre part [1].

sous flux des alliages de zirconium qui soient aussi évolués
que possible, afin de pouvoir rendre compte de l’historique
complexe du chargement mécanique du point de vue du matériau en service. Ces modèles servent à développer des codes
de calculs, que l’on souhaite de plus en plus prédictifs. Ces
modèles ne peuvent être déterminés, et les codes associés
qualifiés, qu’au moyen d’expérimentations sous flux permettant de modifier, en cours d’expérimentation, les conditions
expérimentales (température, chargement mécanique) et de
mesurer précisément la réponse du matériau. C’est l’objectif
qui est fixé pour le dispositif MÉLODIE (fig. 99), développé
conjointement par le CEA et VTT (membre du consortium
RJH), dont l’objectif est d’obtenir des cinétiques précises de
déformation sous flux dans des conditions de trajet de chargement* complexe.

Fig. 98. Illustration de l’anisotropie de matériaux. Surfaces
de charge* hors flux de différents alliages réels (Zy-4, en orange,
et M5®, en vert) et comparaison avec un matériau isotrope (en bleu).
Pour le chargement mécanique de pressurisation interne d’une
gaine de crayon combustible, matérialisé par la ligne droite grise,
la contrainte appliquée dans la direction θ est le double de celle
appliquée dans la direction Z. La réponse du matériau dans
la direction θ est fournie par la composante 1 de la normale de la
surface de charge à son intersection avec le trajet de chargement*.
Suivant l’anisotropie des matériaux, la réponse dans la direction Z
(composante 2 de la normale) pourra être soit nulle (matériau
isotrope), soit légèrement positive (exemple de l’alliage Zy-4), soit
largement négative (alliage M5®). Afin d’être prédictifs dans toutes
les situations de chargement, les modèles de comportement doivent
prendre en compte l’anisotropie des matériaux. Actuellement,
l’anisotropie de comportement sous flux des alliages de zirconium
n’est accessible avec certitude que pour le chargement de pression
interne et le chargement axial.
Pour les matériaux anisotropes, en l’absence d’hypothèses très
fortes sur la forme de la surface de charge, c’est insuffisant pour
prédire avec efficacité la réponse du matériau dans d’autres
conditions de sollicitation.
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Fig. 99. Le dispositif MÉLODIE (MEchanical LOading Device for Irradiation Experiment), développé conjointement par le CEA et VTT, membre
du consortium RJH ou Réacteur Jules Horowitz, permettrait d’accéder à la réponse viscoplastique d’échantillons tubulaires suivant toutes
les directions de l’espace des contraintes, en combinant une sollicitation axiale et une sollicitation de pression interne selon un ratio contrôlé.
L’évolution possible de ce ratio, en cours d’expérimentation, permettrait d’appliquer un historique de chargement mécanique sous flux, ce qui
est indispensable pour tester la manière dont le matériau conserve la mémoire du chargement passé face à une sollicitation donnée.
En outre, la mesure in situ des déformations diamétrales et circonférentielles permettrait d’accéder aux cinétiques dans les parties transitoires
du chargement, ce qui ouvre la voie à une bonne description du fluage primaire sous flux, difficilement accessible dans des expérimentations
ne mettant en œuvre que des mesures intercycles.

Outre cet apport prédictif utile à l’industriel pour une gestion
optimisée de l’assemblage combustible, l’irradiation MÉLODIE,
utilisée conjointement avec d’autres moyens d’études disponibles ou en cours de développement (expériences de cuisson sur échantillons à biaxialité initiale paramétrable, machines
de sollicitation biaxée en laboratoires froid et chauds (fig. 100),
permettrait de faire des avancées significatives sur la connais-

a

sance des mécanismes microscopiques responsables de la
déformation sous irradiation des alliages de zirconium.
En guise de conclusion, les réacteurs expérimentaux dédiés
aux expériences sur les matériaux (MTR, Material Testing
Reactors) constituent un outil nécessaire pour répondre aux
enjeux importants liés au vieillissement sous irradiation des

c

b

Fig. 100. Moyens expérimentaux complémentaires au dispositif MÉLODIE, dédiés à l’étude de l’anisotropie de comportement sous flux des
alliages de zirconium. a) Éprouvettes de fluage en pression interne avec taux de biaxialité initial paramétrable SARAH (Sample for Advanced
Research on Anisotropy and Hoop behaviour), développées au CEA en vue d’utilisation sous flux ou hors flux.
Machine de sollicitation biaxée traction-pression interne en labo froid (b) ou chaud (c).
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matériaux de réacteurs de puissance (matériau de cuve,
internes, gainage). Les expériences d’irradiations neutroniques qui y sont menées doivent être aussi représentatives
que possible des sollicitations thermomécaniques et environnementales rencontrées.
Deux grandes familles d’irradiations expérimentales se dégagent : les expérimentations dites « de screening » visant à
maximiser la charge expérimentale, dans des conditions d’irradiations fixées les plus stables possibles, et les irradiations
« fortement instrumentées », visant à contrôler et modifier les
conditions expérimentales en cours d’expérience (en général,
uniquement le chargement thermo-mécanique), et à mesurer
en ligne la réponse du matériau.
Si la première famille reste indispensable dans une démarche
de choix de matériaux et d’acquisition de données de base en
conditions représentatives, les irradiations fortement instrumentées sont quant à elles la clé pour valider les modèles de
plus en plus évolués et prédictifs d’évolution des matériaux en
réacteurs de puissance.
Cependant, leur nombre reste limité en raison de l’environnement très contraint que constitue un MTR, qui est un défi pour
les concepteurs d’expériences d’irradiation.

Sébastien CARASSOU, Pascal YVON
et Benoît TANGUY,
Département des matériaux pour le nucléaire
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L’irradiation aux ions
Les faisceaux d’ions positifs accélérés à une énergie de
quelques MeV constituent depuis presque un demi-siècle un
outil expérimental permettant de produire et de caractériser le
dommage causé par irradiation dans la matière condensée.
Les transferts d’énergie de ces projectiles au milieu cible, qui
obéissent soit à des processus purement inélastiques – les
collisions avec les électrons des cortèges des atomes –, soit
purement élastiques – les chocs balistiques avec les noyaux
des atomes –, provoquent une évolution de la microstructure
du matériau irradié. Les faisceaux d’ions peuvent être également utilisés pour implanter dans le matériau un élément
étranger, de manière à modifier sa composition chimique,
voire à influencer certaines de ses propriétés thermomécaniques ou physiques. Contrairement aux photons gamma et
aux neutrons, l’échantillon bombardé ne présente aucune activation à l’issue de l’irradiation, ce qui autorise sa caractérisation immédiate.
La spécificité des faisceaux d’ions dans l’étude de l’endommagement des matériaux réside dans le fait que l’expérimentateur peut faire varier de manière indépendante un très grand
nombre de paramètres : le numéro atomique, la masse et
l’énergie de l’ion incident, le flux, la fluence, la température, le
niveau de contrainte imposée à l’échantillon. Cette singularité
confère aux faisceaux d’ions positifs un atout indéniable dans
le domaine de l’étude du comportement sous irradiation des
matériaux envisagés pour les nouvelles sources d’énergie et,
en particulier, ceux destinés aux réacteurs nucléaires du futur,
y compris pour la fusion. En effet, le principal obstacle à franchir dans le développement d’un nouveau matériau nucléaire
est lié à la possibilité d’évaluer sa tolérance à l’irradiation neutronique. Ce test implique alors son irradiation dans un réacteur expérimental sur un intervalle de temps très long, compte
tenu des faibles flux accessibles dans ce type de machine.
À cela, il faut ajouter le coût d’une telle irradiation, le recours
obligatoire à des outils d’analyse nucléarisés, ainsi que la
nécessité, le plus souvent, de différer la caractérisation, eu
égard à l’activité induite.
Les premiers exemples de simulation expérimentale des effets
de l’irradiation neutronique par le biais de faisceaux d’ions
accélérés ont été publiés il y a environ trente ans [1, 4]. Les
concepts fondamentaux de cette approche ont été définis de
manière complète en 1994 [5] et des normes internationales
ont été formulées, dès 1996, par l’American Society for Testing
and Material [6]. Les bases du principe de l’émulation des
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effets des neutrons grâce à l’emploi d’un faisceau de protons
ont été proposées, il y a dix ans [7]. Plusieurs articles de synthèse ont été publiés au cours de ces cinq dernières années
[8, 9]. Un workshop international intitulé « Ion Beam
Simulation of High Dose Neutron Irradiation » s’est tenu en
mars 2014 à l’université du Michigan (Ann Harbor) [10]. Tous
les spécialistes réunis à cette occasion sont tombés d’accord
sur la nécessité de créer un groupe de travail dont l’objectif
serait d’identifier et de formaliser les bonnes pratiques de la
simulation des effets de l’irradiation neutronique au moyen de
faisceaux d’ions.
L’analogie majeure entre irradiation neutronique et irradiation
aux ions dans un domaine d’énergie entre la centaine de keV
et la dizaine de MeV tient essentiellement à ce que la génération de cascades de collisions résulte de collisions primaires
dans lesquelles les ions, aussi bien que les neutrons, transfèrent une certaine quantité d’énergie cinétique à des noyaux
du matériau qui vont à leur tour déclencher une série de collisions. Par ailleurs, la génération d’atomes de gaz (essentiellement hélium et hydrogène), suite aux réactions nucléaires
(n, T) et (n, p), la production de noyaux de transmutation ou
d’activation et celle de produits de fission peuvent être simulées par des expériences de multi-irradiation impliquant deux,
voire trois faisceaux d’ions simultanément. C’est, par exemple,
la vocation de la plateforme de multi-irradiations aux ions JANNUS* en opération depuis 2008 à la DEN Saclay [11, 13]
schématisée dans la figure 101.

Chambre triple faisceau

Chambre mono faisceau

JAPET Tandem 2 MV

Analyse par faisceau d’ions

YVETTE
VAN DE GRAAFF 2,5 MV

ÉPIMÉTHÉE
PELLETRON 3 MV

fig. 101. Schéma de la plateforme de multi-irradiations aux ions
JANNUS, à Saclay.
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La caractérisation chimique et structurale après irradiation
d’un échantillon soumis à des faisceaux d’ions fait appel aux
mêmes techniques que celles utilisées après irradiation aux
neutrons, à savoir la microscopie électronique en transmission, la diffraction de rayons X, la diffusion de neutrons aux
petits angles, la spectroscopie d’annihilation de positons ou la
sonde atomique tomographique. À ces outils, viennent s’ajouter des méthodes d’analyse superficielle comme les techniques d’analyse par faisceaux d’ions, la micro-spectrométrie
RAMAN. Compte tenu du faible volume endommagé, la caractérisation mécanique des échantillons irradiés aux ions se
résume à des mesures de micro- ou de nano-indentation ou
à l’évaluation d’éventuelles variations dimensionnelles (élongation, gonflement, courbure de surface).
La simulation expérimentale des effets du bombardement neutronique via l’emploi de faisceaux d’ions positifs accélérés s’est
fortement développée dans le domaine des matériaux d’intérêt nucléaire, notamment autour du forum Génération IV centré sur les réacteurs du futur, ainsi que dans le cadre de programmes de recherche internationaux sur la fusion. Elle a
permis de mieux comprendre les mécanismes de résistance
des matériaux (métaux purs, alliages, céramiques, composites) vis-à-vis de l’irradiation et de sélectionner un certain
nombre de matériaux présentant une excellente tolérance chimique, microstructurale et thermomécanique. La figure 102
illustre le caractère représentatif de l’irradiation d’un acier aus-
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a
Concentration Cr (%)

La principale limitation de la simulation ion/neutron est liée à
la sensibilité des ions aux interactions coulombiennes, ce qui
provoque un ralentissement électronique et limite leur parcours, conduisant finalement à un volume endommagé de
quelques microns cubes seulement. Le recours à des ions
lourds de très grande énergie (> MeV/nucléon) produit bien
un endommagement homogène sur un plus grand parcours.
Il n’est cependant pas plus représentatif, dans la mesure où
l’endommagement se produit presque uniquement par perte
d’énergie électronique. Une seconde limitation réside dans le
fait que l’endommagement provoqué par des ions n’est pas
isotrope dans l’espace, mais fortement dirigé. Enfin, les intensités des faisceaux d’ions délivrés par les accélérateurs de
particules usuels (simple étage ou tandem, cyclotron) et donc
les flux d’ions accessibles sont, en général, nettement plus
élevés que ceux issus d’un réacteur. Cet écart de plusieurs
ordres de grandeur, certes souhaitable pour accélérer la cinétique d’endommagement (jusqu’à 10 dpa*/h), pose le problème d’un éventuel effet de flux et de ses conséquences thermiques (échauffement brutal localisé) et radiatives
(recombinaison des défauts). Il est important de noter qu’un
processus de redistribution des espèces chimiques présentes
dans le matériau irradié, dit « de mélange ionique », peut se
manifester. Ce phénomène conduit à la formation de nouvelles
espèces chimiques, compte tenu des conditions d’absence
d’équilibre thermodynamique imposées au milieu et peut présenter, en outre, un intérêt non négligeable dans le domaine
de la modification contrôlée des propriétés des matériaux.
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fig. 102. a) Image d’un joint de grains dans un acier austénitique
316. b) Comparaison des profils de ségrégation du chrome au
voisinage d’un joint de grains dans un acier austénitique 316 irradié
soit par des protons de 3,2 MeV à 360 °C et à hauteur de 1 dpa, soit
par des neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV à 275 °C pour une
dose de 1,1 x 1021 n/cm2, soit environ 1,4 dpa.

ténitique de type 316 par des protons de 3,2 MeV, en comparaison avec une irradiation aux neutrons. Le phénomène
observé résulte d’une ségrégation élémentaire produite sous
irradiation au voisinage d’un joint de grains [7].

Les irradiations aux électrons
Les électrons d’énergie égale ou supérieure à environ 1 MeV,
qui peuvent déplacer les atomes dans la plupart des matériaux d’intérêt nucléaire, sont utilisés pour l’étude des effets
d’irradiation. De même que dans le cas de l’irradiation avec
des ions, l’irradiation avec des électrons présente l’avantage
de ne pas rendre radioactifs les échantillons irradiés. De plus
les expériences sont réalisées avec un contrôle très précis des
paramètres d’irradiation (température, flux, dose atteinte) qui
peuvent être modifiés de façon souple, ce qui rend possible
des études paramétriques. L’irradiation avec des électrons
crée uniquement des défauts isolés (paires de Frenkel*
lacune-interstitiel*) et permet donc des études complémentaires des expériences réalisées avec des ions qui provoquent
la formation de cascades de déplacements. En outre, le dommage primaire créé étant parfaitement bien connu, l’irradiaLes outils d’irradiation par particules chargées

tion aux électrons est très utile pour déterminer des données
d’entrée pour les modèles d’évolution microstructurale sous
irradiation et comme technique de validation expérimentale de
ces modèles.

fig. 103. Visualisation en trois dimensions de la distribution
des atomes de phosphore, mesurée par la Sonde Atomique
Tomographique (SAT), dans un alliage modèle FeCuMnNiP irradié
avec des électrons à 300 °C jusqu’à une dose de 10-3 dpa [14]. Une
forte densité de petits amas de phosphore est mise en évidence.

L’échantillon est alors irradié sur une surface de quelques
microns de diamètre, comme le montre la figure 105 : la zone
irradiée, qui contient une grande densité de boucles de dislocations, apparait comme une zone plus sombre que la
matrice. L’expérience illustrée par la figure 102 avait pour but
l’étude du phénomène de ségrégation intergranulaire induite
sous irradiation dans les aciers austénitiques. La mesure du
profil de composition chimique au niveau du joint de grains
met en évidence un appauvrissement très localisé en chrome
et en fer ainsi qu’un enrichissement en nickel.

Joint de grains
0,5 µm

Les microscopes électroniques à très
haute tension (THT), dont la tension
maximale d’accélération des électrons
varie entre 1 et 3 MV, permettent également d’effectuer des irradiations aux
électrons. Un microscope fonctionnant
jusqu’à 1,2 MV est installé à Saclay
(fig. 104). Il s’agit du seul THT en fonctionnement en Europe.
Les échantillons utilisés pour les irradiations sont principalement des lames
minces de microscopie électronique en
transmission. Les zones irradiées ont
une épaisseur maximale de quelques
centaines de nanomètres. Un taux de
création de défauts élevé (jusqu’à environ 5 10-3 dpa/s) peut être obtenu en
focalisant le faisceau d’électrons.
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Fig. 104. Le microscope électronique à très haute tension (THT)
du CEA Saclay. Cet appareil permet d’irradier des échantillons avec
des électrons d’énergie maximale 1,2 MeV et un taux de création
de défauts pouvant atteindre environ 5 10-3 dpa/s.

Ni, Cr (%)

Deux types d’appareils sont utilisés pour réaliser des irradiations aux électrons. Tout d’abord, des accélérateurs* de type
VAN DE GRAAFF ou Pelletron, tels que l’accélérateur SIRIUS
(laboratoire des Solides Irradiés, CEA/DSM/IRAMIS), qui permettent d’irradier des échantillons sur une surface pouvant
atteindre plusieurs cm2 et une épaisseur de plusieurs centaines de microns, ce qui rend accessible l’irradiation de miniéprouvettes pour essais mécaniques. Le taux de dommage
ne peut néanmoins dépasser quelques 10-9 dpa/s. Les accélérateurs d’électrons ont été utilisés, en particulier, pour l’étude
de la formation d’amas de solutés sous irradiation dans les
alliages ferritiques, qui est l’un des mécanismes de fragilisation des aciers de cuve des réacteurs à eau. Par exemple, la
formation d’une densité élevée d’amas enrichis en atomes de
phosphore a été mise en évidence par sonde atomique tomographique (SAT), après irradiation jusqu’à 10-3 dpa à 300 °C
d’un alliage modèle FeCuMnNiP (fig. 103).
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Fig. 105. Acier austénitique 316L irradié avec des électrons de 1 MeV dans le microscope
THT du CEA Saclay à 400 °C jusqu’à 5 dpa. La figure 103a montre la zone irradiée qui est
centrée sur un joint de grains. Le profil de composition chimique mesuré au voisinage du joint
est représenté sur la figure 103b. L’irradiation a produit un phénomène de ségrégation
intergranulaire hors d’équilibre qui se caractérise par un enrichissement en nickel
et un appauvrissement en chrome et en fer au niveau du joint.
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fig. 106. Évolution du rayon de particules d’oxyde (MgO, Al2O3,
Y2O3, MgAl2O4) dispersées dans une matrice ferritique en fonction
de la dose reçue par la matrice. Les irradiations ont été effectuées à
400 °C dans le microscope THT du CEA Saclay avec des électrons
de 1 MeV [2]. Pour le cas particulier de l’oxyde Y2O3, des irradiations
avec des électrons de 1,2 MeV ont également été réalisées,
car aucune dissolution n’est observée à 1 MeV.

fig. 107. Densité d’amas interstitiels mesurées à l’état stationnaire,
dans le cas du fer pur et d’un alliage FeCu contenant 0,08 % at.
de cuivre irradiés à différentes températures avec des électrons
de 1 MeV dans le microscope THT du CEA Saclay [16]. Les courbes
représentées correspondent aux valeurs de densité calculées
dans le fer pur à l’aide d’un modèle de dynamique d’amas,
pour différentes valeurs de l’énergie de liaison du bi-interstitiel.

Un microscope THT permet de former l’image du matériau
irradié par le faisceau d’électrons et donc de suivre in situ
l’évolution de la microstructure sous irradiation. MONNET et coll.
[15] ont, par exemple, étudié à l’aide du THT du CEA Saclay
la stabilité sous irradiation d’un alliage ferritique renforcé par
dispersion d’oxydes. L’évolution de différents oxydes a été suivie au cours de l’irradiation, ce qui a permis de mesurer leur
cinétique de dissolution. Cette cinétique dépend de la nature
de l’oxyde, comme le montre la figure 106.

contenant 0,08 % at. de cuivre. Les densités calculées par le
modèle de dynamique d’amas sont également représentées.
La présence de cuivre dans l’alliage stabilise les petits amas
d’interstitiels. Le modèle reproduit bien les données expérimentales pour le fer pur et l’alliage FeCu, avec les mêmes
valeurs des paramètres du modèle, à l’exception de la valeur
de l’énergie de liaison du bi-interstitiel qui est égale à 0,9 eV
dans le cas du fer pur et 1,2 eV dans le cas de l’alliage FeCu.

En particulier, les particules d’oxyde d’yttrium (Y2O3) sont
stables sous irradiation avec des électrons de 1 MeV et se dissolvent lorsque l’énergie est augmentée à 1,2 MeV, ce qui est
dû au fait que les électrons de 1 MeV ont une énergie insuffisante pour déplacer les atomes d’Yttrium. Ces expériences
montrent, par ailleurs, qu’à dose d’irradiation de la matrice
identique, les oxydes Y2O3 et MgAl2O4 se dissolvent moins
que Al2O3 et MgO.

Patrick TROCELLIER,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Thermodynamique et cinétique :
exemples de modélisation

P

our comprendre l’évolution d’un matériau, on commence
souvent par la fin : on se demande vers quel état d’équilibre il
se dirige. C’est le but de la thermodynamique, qui permet, en
particulier, de construire le diagramme des phases* d’équilibre, donnant la fraction volumique et la composition des
phases en présence, dans des conditions d’usage données.
La construction d’un diagramme de phases, celui du système
Er-Zr, est illustré dans le chapitre intitulé « Thermodynamique
des alliages de Zr : application au système Er-Zr », infra,
pp. 119-121 : on y verra qu’on dispose pour cela d’une impressionnante batterie de méthodes expérimentales et de la
méthode CALPHAD. Celle-ci permet d’ajuster l’enthalpie
libre* de l’alliage sur un nombre limité de données expérimentales, pour reconstruire l’ensemble du diagramme. Un problème se pose immédiatement : il est très difficile d’atteindre
l’état d’équilibre à basse température, parce que l’évolution du
matériau y devient trop lente. Les diagrammes de phases sont
donc souvent mal connus à basse température.
Dans la mesure où elle utilise des modèles thermodynamiques raisonnables, la méthode CALPHAD permet d’extrapoler à basse température les résultats obtenus à partir des
données produites à haute température – on peut aussi y intégrer des données fournies par des modèles atomiques. On
peut également calculer directement le diagramme de phases
par des méthodes de simulations à l’échelle atomique. La difficulté essentielle est alors de prendre en compte toutes les
contributions à l’énergie libre d’un matériau – énergie de
mélange chimique, relaxations des positions atomiques, excitations vibrationnelles ou magnétiques, etc. Deux méthodes,
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appliquées aux alliages Fe-Cr, sont comparées dans le chapitre intitulé « La thermodynamique des alliages fer-chrome »,
infra, pp. 123-126 : elles concluent à la nécessité de réviser le
diagramme de phase à basse température.
L’étape suivante consiste à modéliser la cinétique d’évolution
du matériau. Pour des temps très courts, inférieurs à la nanoseconde, la méthode idéale consiste à intégrer numériquement les équations de Newton. La dynamique moléculaire*
est la voie royale pour modéliser le dommage d’irradiation primaire : la formation de défauts ponctuels ou d’amas de défauts
dans les « cascades de déplacements ». Le chapitre intitulé
« La modélisation du dommage primaire d’irradiation par
dynamique moléculaire », infra, pp. 127-132, résume les avancées récentes réalisées au CEA, dans une grande variété de
matériaux. Sur des temps beaucoup plus longs, les microstructures évoluent par migration thermiquement activée des
défauts ponctuels, et il est donc capital d’obtenir des informations fiables sur leurs propriétés : structure, énergies de formation et de migration. Ces dernières années, les méthodes
ab initio ont complétement bouleversé ce domaine de
recherche, comme nous le verrons dans le chapitre intitulé
« Structure et cinétique des défauts ponctuels dans le carbure
de silicium », infra, pp. 133-136, consacré au SiC (où les
défauts peuvent adopter différents états de charge, d’où un
paysage énergétique complexe) ou les chapitres intitulés
«Structure et cinétique des défauts d’irradiation dans le fer »,
infra, pp. 137-140, et « Énergétique et cinétique de l’hélium
dans le fer et les alliages à base de fer », infra, pp. 141-146,
sur les alliages à base de fer. Ces deux derniers exemples
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illustrent la façon dont les calculs ab initio ont permis une interprétation claire de données expérimentales complexes, tranchant des polémiques vieilles de plusieurs décennies sur les
mécanismes de diffusion opérant dans ces matériaux.
Enfin, les mécanismes de formation et de migration de défauts
révélés par les approches précédentes peuvent être intégrés
dans des méthodes cinétiques pour simuler l’évolution de la
microstructure et, in fine, des propriétés d’usage. C’est l’objet
des trois derniers chapitres de cette section. L’évolution des
boucles de dislocations dans le Zr est modélisée par la
méthode de dynamique d’amas (« L’évolution de la microstructure des alliages de Zr », infra, pp. 147-150) : on étudie ainsi
deux effets de l’irradiation d’une grande importance technologique : la croissance et le durcissement. Les phénomènes de
ségrégation provoqués par l’irradiation sont présentés dans le
chapitre intitulé « Cinétique de ségrégation provoquée par l’irradiation dans les aciers auténitiques », infra, pp. 151-155. Ils
peuvent provoquer une modification locale de la composition
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d’un alliage au voisinage des puits de défauts (les joints de
grains, en particulier) et une dégradation des propriétés mécaniques ou de la résistance à la corrosion. Enfin, la formation
des petits amas riches en cuivre dans les aciers de cuve
(« L’évolution microstructurale dans les alliages modèles
d’aciers de cuve », infra, pp. 157-160), également source de
durcissement et de fragilisation, résume bien toute la problématique des matériaux nucléaires. La précipitation du cuivre
dans le fer est un phénomène qui peut se produire hors irradiation dans un alliage suffisamment concentré. Même dans
ce cas relativement simple, nous verrons que les méthodes
de simulation atomique ont révélé des mécanismes inattendus (la migration rapide des petits amas de cuivre). Mais l’irradiation peut, de plus, accélérer cette précipitation, en augmentant la concentration en défauts ponctuels ou en favorisant
une précipitation hétérogène sur les amas de défauts, ou
même la provoquer (dans un alliage sous-saturé en cuivre, où
elle ne se produirait pas à l’équilibre), par un mécanisme de
ségrégation produite.
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La thermodynamique des alliages de Zr :
application au système Er-Zr

P

armi les concepts innovants de gainage de combustible
dans les réacteurs à eau pressurisée, citons celui consistant
à insérer une terre rare comme l’erbium dans la gaine en
alliage de zirconium. Cela a pour effet d’« empoisonner » le
cœur du réacteur, c’est-à-dire de favoriser les captures neutroniques par l’erbium, poison consommable permettant la régulation de la réactivité du cœur. La connaissance des équilibres
entre phases dans le système Er-Zr est alors un préalable
indispensable à la mise en œuvre industrielle de ce procédé
prometteur d’empoisonnement. Nous illustrons ci-dessous la
puissance de la méthode CALPHAD* (voir supra, pp. 49-52,
le chapitre intitulé « Les diagrammes de phase »), méthode
semi-empirique de calculs de diagrammes de phases, en l’appliquant à la modélisation du système binaire Er-Zr.

coûts), d’étudier des systèmes multi-constitués par extrapolation de sous-systèmes.
Les données expérimentales utiles pour l’étude et la modélisation d’un diagramme de phases sont de différents types :
• Métallurgiques : mesures de températures d’invariants, de
liquidus* ou de solidus*, de limites de solubilités.
• Thermodynamiques : activité, potentiel chimique, enthalpie
de formation, de transformation ou de mélange.
• Structure cristallographiques.
• Complétés éventuellement par des calculs ab initio.

L’utilisation de la méthode CALPHAD prend alors tout son
sens dans le cadre de l’étude de systèmes multi-alliés. En
effet, cette méthode repose sur la modélisation des propriétés thermodynamiques d’un système. En décrivant l’énergie
de Gibbs (ou « enthalpie libre ») de toutes les phases appartenant à un système donné, il est possible de calculer le diagramme de phases. Il est également possible de combiner les
descriptions de systèmes simples pour prévoir les équilibres
de phase de systèmes complexes.

Les données disponibles dans la littérature sur ce système
sont très restreintes et concernent : la détermination de la
limite de solubilité de l’erbium dans le zirconium à 1 000 °C [1],
la détermination du solvus* de l’erbium et des mesures de
liquidus et de solidus par Analyse Thermique Différentielle
(ATD)* [2]. Toutes ces données ont été compilées par
C.B. ALCOCK et al. [3], en vue de proposer une première version du diagramme de phases (fig. 108).

Diagramme selon Kubaschewski
Solidus/liquidus de B. Love
Mesures ATD/ Limites de solubilité de B. Love
Limite de solubilité selon Armantrout

Température (°C)

Les diagrammes de phase, ou diagrammes d’équilibre permettent de représenter les domaines de stabilité des phases
d’un mélange de N corps purs en fonction de la température
et de la composition nominale du mélange. Ainsi, à une composition nominale X et une température θ, les diagrammes de
phase permettent de connaître les phases en présence et leur
état, leurs compositions et leurs proportions relatives. Les diagrammes de phases peuvent être déterminés expérimentalement, mais une étude complète ne peut être faite que sur un
système binaire (à deux éléments) et partiellement sur un système ternaire.

1 855 °C

Liquide

1 300 °C

20

Er

L’énergie de Gibbs de chaque phase est décrite par un modèle
mathématique. Les coefficients entrant dans ces expressions
sont ajustés à partir de données expérimentales (et parfois de
calculs ab initio) telles que des températures de transformation, des limites de solubilité, des enthalpies de formation ou
des capacités calorifiques.

~ 925 °C
863 °C

\Zr

Er

La méthode CALPHAD permet ainsi de rationaliser un plan
d’expériences (limitation du nombre d’expériences et de leurs
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fig. 108. Diagramme de phase d’équilibre du système erbiumzirconium d’après ALCOCK et al. [3].
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La détermination expérimentale
du diagramme de phases
Compte tenu de la quantité très restreinte de données issues
de la littérature, des expériences ont été menées au CEA afin
de déterminer les données nécessaires à la modélisation thermodynamique de ce système. Cinq alliages binaires Er-Zr ont
été élaborés à partir de zirconium* (VAN ARKEL) et d’erbium
pur, et recuits à cinq températures différentes : 500, 850,
1 000, 1 100 et 1 200 °C. Les compositions chimiques des
phases présentes après traitements thermiques ont été déterminées par microsonde électronique de Castaing. La
figure 109 illustre l’évolution de la microstructure de l’alliage
binaire Er66Zr34 en fonction de la température de recuit à 500,
850 et 1 200 °C.
Rappelons que le zirconium pur existe sous deux formes allotropiques : l’une à basse température, TZr, de structure hexagonale compacte, et l’autre à haute température, UZr, de structure cubique centrée.
La solubilité maximale de l’erbium dans la solution solide TZr
est de 30 at.% Er à 1000 °C : cette valeur est très supérieure
à celle présentée par ALCOCK [3] (fig. 108).
La température de palier péritectoïde* a été déterminée par
Calorimétrie différentielle à balayage à 1 045 ± 20 °C à partir
de deux alliages de composition différente : Er40Zr60 et
Er25Zr75.
Les températures de solidus et liquidus ont été mesurées par
Analyse Thermique Simple (ATS)*.

1 µm

a

La modélisation thermodynamique
Le but de cette modélisation est de décrire les énergies de
Gibbs de toutes les phases du système en fonction de la composition, de la température et de la pression. Dans un premier
temps, il faut procéder au choix des modèles thermodynamiques associés aux différentes phases du système, en prenant en compte leurs caractéristiques cristallographiques.
Les énergies de Gibbs des éléments purs sont décrites dans
leurs états stables à 298,15 K pour une pression de 105 Pa.
Les phases liquide, hc (phases hexagonales : solutions solides
terminales d’erbium et de zirconium T) et cc (phase cubique
centrée UZr) sont décrites par le modèle de solution solide substitutionnelle.
Toutes les données expérimentales déterminées dans le
cadre de cette étude ont été utilisées pour la modélisation thermodynamique.
Le diagramme de phase, calculé avec ces paramètres, est
présenté figure 110. Il reproduit de manière satisfaisante ces
données, exception faite des limites de solubilité à basse température.
Le diagramme de phase Er-Zr, système jusqu’à présent très
peu étudié, a fait l’objet d’une re-détermination expérimentale
et d’une modélisation thermodynamique par la méthode CALPHAD. Les deux déterminations montrent un bon accord.
Cette nouvelle version est très différente de celle de référence,
proposée jusqu’à présent dans la littérature. En effet, le nouveau diagramme montre un domaine de solubilité de l’erbium

10 µm

b

10 µm

c

Fig. 109. Micrographie MET d’un alliage Er66Zr34 : après traitement thermique à 500 °C (a), micrographies MEB après traitement thermique
à 850 °C (b) et 1 200 °C (c).
Les limites de solubilité de l’erbium dans la solution solide UZr et du zirconium dans la solution solide Er atteignent 40 % at., au niveau du palier
eutectique. La température du palier eutectique, voisine de 1 380 °C, a été déterminée par analyse thermique simple.
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Température (°C)

Solidus / liquidus (ATS)
Mesures ATS
Mesures DSC/ATD
Limite de solubilité
Diagramme calculé

20 0 0

1855 °C

180 0
Liquide

1600
1529 °C
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1200

Er
1000
863 °C

800

\Zr

600

0

20

4 0
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60

80

Pourcentage atomique de zirconium

10 0
Zr

fig. 110. Diagramme de phase Er-Zr calculé, comparé aux données
expérimentales déterminées dans le cadre de cette étude.

dans le zirconium T beaucoup plus vaste qu’initialement
escompté, ce qui représente un point positif pour la faisabilité
technologique des gaines erbiées dans les réacteurs à eau
sous pression.

Caroline TOFFOLON,
Département des matériaux pour le nucléaire
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La thermodynamique des alliages fer-chrome

L

a modélisation des alliages fer-chrome fait l’objet d’un
regain d’intérêt, lié à l’utilisation éventuelle des alliages ferritomartensitiques dans les futurs réacteurs de génération IV,
voire dans les réacteurs à fusion. Le but de ces études est
d’être capable de prédire, à partir des propriétés atomiques,
des phénomènes tels que la décomposition des solutions
solides fer-chrome, la ségrégation induite sous irradiation, ou
encore le gonflement sous irradiation. Une étape indispensable est la mise au point de modèles thermodynamiques –
qu’il s’agisse de potentiels interatomiques (voir supra, pp. 3337, le chapitre intitulé « Les potentiels interatomiques ») ou de
modèles d’interactions sur réseau (voir supra, pp. 45-48, le
chapitre intitulé « Potentiels thermodynamique et potentiel de
force moyenne ») – reproduisant de façon réaliste les propriétés d’équilibre des alliages fer-chrome et en particulier leur
diagramme de phase.
Le système fer-chrome constitue, à cet égard, un défi, car ses
propriétés thermodynamiques sont tout à fait originales. Dans
les années 80, des calculs de structure électronique et des
expériences de diffusion de neutrons et de résistivité électrique [1], réalisés au CEA, ont mis en évidence un changement de signe de l’enthalpie de mélange avec la teneur en
chrome, qui correspond à un changement de comportement :
les alliages à moins de 10 % de Cr ont une tendance à l’ordre,
alors que les alliages plus concentrés ont une tendance à la
séparation de phase entre une phase T riche en fer et une
phase T⬘ riche en chrome. La tendance à l’ordre dans les
alliages dilués semble incompatible avec les diagrammes de
phase disponibles dans la littérature, qui présentent une
lacune de miscibilité* presque symétrique à basse température, avec une solubilité quasi nulle du chrome dans le fer.
Plusieurs études ab initio ont récemment été consacrées à ce
comportement (p. ex. [2]) et ont révélé son origine magnétique,
liée aux propriétés ferromagnétiques du fer et antiferromagnétiques du chrome. En plus de ces effets magnétiques, une
entropie de vibration importante [3] contribue également à
augmenter la solubilité du chrome dans le fer.
L’étude systématique – en particulier, dans les alliages
concentrés – de ces contributions magnétiques et vibrationnelles par des calculs ab initio reste très coûteuse. Par ailleurs,
des modèles thermodynamiques et cinétiques spécifiques doivent être développés pour les prendre en compte et pouvoir
extrapoler les résultats des calculs ab initio à température finie.
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Deux pistes sont possibles. La première consiste à ajuster des
potentiels interatomiques pour reproduire les résultats des calculs ab initio (voir supra, pp. 29-32, le chapitre intitulé « Les
calculs électroniques ab initio pour la matière condensée »).
À partir de ces potentiels interatomiques, il est alors possible
de calculer les propriétés thermodynamiques (construction du
diagramme de phase) et de simuler les cinétiques de décomposition. La seconde approche, plus simple, consiste à
construire un modèle d’interactions de paires sur réseau
rigide, les contributions magnétiques et vibrationnelles étant
prises en compte par une dépendance des interactions en
fonction de la température et de la composition locale.

Les potentiels empiriques –
construction directe du diagramme
d’équilibre des phases
Le jeu de potentiels interatomiques considérés ici a été développé par P. OLSSON et al. [4]. Il reproduit les propriétés structurales et énergétiques essentielles du système FeCr. En particulier, pour les solutions solides présentant jusqu’à 15 % de
chrome, l’ordre à courte distance et le changement de signe
de l’enthalpie de mélange sont correctement décrits. Une
étude Monte-Carlo sur réseau rigide [5] a également montré
que ce potentiel présentait une lacune de miscibilité avec,
comme attendu, une grande limite de solubilité en chrome. En
revanche, la limite de solubilité du fer dans le chrome est beaucoup plus faible que celle observée expérimentalement.
À partir de ce potentiel, il est possible de s’affranchir de l’hypothèse de réseau rigide et de laisser les atomes de fer et de
chrome explorer toutes les positions possibles de l’espace des
phases. La figure 111, page suivante, montre que les fluctuations typiques des positions atomiques dans l’alliage sont néanmoins de faible amplitude : les atomes restent dans le voisinage
du réseau rigide sous-jacent de structure cubique centrée.
Les simulations sur réseau relaxé sont effectuées à pression
constante dans un ensemble particulier appelé « ensemble
de transmutation ». Les objets qui sont échantillonnés par les
simulations Monte-Carlo ne sont pas les configurations ellesmêmes, mais de courtes trajectoires au cours desquelles un
atome de fer est transmuté en un atome de chrome. Ces trajectoires sont produites en intégrant l’équation de Langevin à
pression constante (au moyen d’un schéma de discrétisation
classique).
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Fig. 111. Instantané d’une structure simulée d’un alliage fer-chrome
contenant 20 % d’atomes de chrome à T = 300 K. Les atomes de fer
et de chrome sont respectivement représentés en bleu et en gris.
La boîte de simulation contient 432 atomes.
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Dans de telles simulations, la différence de potentiel chimique
2μ entre le chrome et le fer peut ainsi être mesurée. Cette
quantité correspond à la différence d’énergie libre entre un
système contenant respectivement NFe– 1 et NCr+1 atomes
de fer et de chrome et un second système en contenant respectivement NFe et NCr :
2μ = G(NFe – 1, NCr +1) – G(NFe, NCr)

(1)

La relation (1) permet de reconstruire les surfaces d’énergie
libre de Gibbs en fonction de la concentration en chrome
c = NCr/(NFe+NCr) et de la température T, lesquelles sont
représentées sur la figure 112. La quantité 2μ(c, T) est estimée directement au cours des simulations, à l’aide d’un estimateur [6], relation mathématique qui permet de moyenner
l’observable (la grandeur physique d’intérêt), à partir de toutes
les configurations construites par la simulation. Dans le cas
présent, l’échantillon de configurations est appelé « chaîne de
MARKOV », parce qu’il est construit au moyen d’une méthode
Monte-Carlo. L’estimateur le plus simple correspond à la
moyenne arithmétique. En pratique, on préfère presque toujours utiliser un estimateur qui réduit la variance statistique
des estimations de manière optimale, de façon à obtenir une
estimation la plus précise possible. Ainsi, dans le cas présent,
nous avons utilisé l’estimateur conditionnel optimal développé
récemment par J.-F. DELMAS et B. JOURDAIN [7].
Les limites de solubilité obtenues pour le chrome [6] sont de
l’ordre de 6 à 8 % at. en chrome, en accord avec les valeurs
prédites par CALPHAD. La pertinence thermodynamique des
calculs sur réseau relaxé dépend uniquement de la qualité des
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Fig. 112. En haut : énergie libre de Gibbs d’un alliage fer-chrome
en fonction de la concentration c en chrome. Pour rendre les profils
d’énergie libre plus visibles, ceux-ci ont été translatés et aplanis
à l’aide de la formule juxtaposée à l’axe des ordonnées. 2μ*
correspond à la différence de potentiel chimique, lorsqu’il y a
coexistence de deux phases. Cette quantité est calculée dans
l’ensemble semi-grand canonique, au sein duquel la concentration
en chrome varie. La grandeur P* désigne la probabilité d’observer la
concentration c (en chrome) dans l’ensemble semi-grand canonique
2μ**–T : les régions claires sur le paysage du bas correspondent aux
zones de fortes probabilités, et donc de stabilité thermodynamique
(voir échelle des couleurs). Aux basses températures, la phase riche
en fer et la phase riche en chrome sont stables et équiprobables.
Les limites de solubilité en fer et en chrome qui sont indiquées
par les courbes blanches sur la figure du bas correspondent aux
maximum locaux de P*. Le nombre d’atomes dans la boîte est 432.
Dans la limite thermodynamique, la construction utilisée ici équivaut
à la règle de la tangente commune.

potentiels interatomiques utilisés : aucune approximation n’est
faite dans cette approche. Les simulations avec relaxations
atomiques permettent de mesurer la contribution des phonons
dans les énergies libres et les potentiels chimiques. Cette
contribution correspond à l’entropie vibrationnelle, par opposition à l’entropie de répartition des atomes sur le réseau rigide
sous-jacent. Cependant, les calculs avec relaxation sont extrêmement coûteux et restent difficiles à réaliser dans le cadre
La thermodynamique des alliages fer-chrome

Température (K)

des méthodes Monte-Carlo ou de champ moyen cinétiques
décrites au chapitre intitulé « Les modèles cinétiques », supra,
pp. 57-60.
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Les modèles sur réseau rigide
800

Une approche plus simple, permettant l’étude des propriétés
cinétiques et la modélisation de l’évolution des microstructures
sous irradiation et utilisant des interactions de paires effectives
sur réseau rigide, a donc été développée récemment au CEA
[8]. Pour obtenir des propriétés thermodynamiques asymé-
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fig. 114. Diagramme de phase du système fer-chrome. Les points
rouges correspondent à la lacune de miscibilité T-T⬘ du modèle
d’interaction sur réseau rigide, les traits noirs au diagramme proposé
dans les compilations les plus récentes [9]. On remarquera,
en particulier, la solubilité non nulle du chrome dans le fer à basse
température.

Modèle d’interactions de paires
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Ce modèle d’interaction reste suffisamment simple pour être
utilisé dans des applications cinétiques : la modélisation
Monte-Carlo des décompositions des alliages fer-chrome, lors
de vieillissements thermiques, fondée sur ce modèle, est en
cours de développement [10].
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fig. 113. Énergies de mélange à 0K de structures ordonnées et de
structures SQS (Special Quasi-random Structures, structures
minimisant le degré d’ordre chimique) de différentes compositions.
Les symboles correspondent à des calculs ab initio utilisant
différentes approximations. L’énergie de mélange du modèle
d’interaction de paires sur réseau rigide (courbe orange) est ajustée
sur les énergies des structures SQS [8].

triques, dans les alliages riches en fer et riches en chrome,
ces énergies de paires dépendent de la composition atomique
locale. En les ajustant sur des énergies de mélange à 0 K calculées ab initio, on peut reproduire correctement la transition
entre tendance à l’ordre et tendance à la démixtion (fig. 113).
Une dépendance linéaire en température des interactions de
paires, ajustée sur la valeur expérimentale de la température
critique de démixtion, permet de tenir compte des effets des
transitions magnétiques et de l’entropie de vibration à température non nulle : on obtient alors un diagramme de phase en
bon accord avec ceux donnés dans les revues expérimentales
et théoriques les plus récentes, en particulier pour la solubilité
du chrome dans le fer (fig. 114).

Frédéric SOISSON et Manuel ATHÈNES,
Département des matériaux pour le nucléaire
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La modélisation du dommage primaire d’irradiation
par dynamique moléculaire

L

e mécanisme principal de création du dommage dans un
solide irradié est l’accumulation des cascades de déplacements atomiques. Les particules (neutrons, ions) qui pénètrent
dans la cible peuvent provoquer des collisions en chaîne.
L’atome de la cible qui est initialement touché par la particule
irradiante quitte son site et entre en collision avec ses voisins :
il crée alors une cascade de déplacements*. Dans les études
sur l’évolution des matériaux sous irradiation, on distingue le
dommage primaire créé juste après chaque cascade de
déplacements atomiques, des évolutions microstructurales à
long terme. Celles-ci, qui sont les seules à pouvoir être observées expérimentalement, dépendent directement de la nature
et de la quantité de dommage primaire. En raison de son
temps de création extrêmement court, ce dommage n’est pas
directement observable ; il est, de ce fait, beaucoup étudié par
simulation numérique, en particulier par des calculs de dynamique moléculaire*. Ceux-ci décrivent les mouvements des
atomes sur une trajectoire déterministe selon les équations
de Newton intégrées numériquement. Le principe d’un calcul
de cascade en dynamique moléculaire est simple. Il s’agit
d’accélérer violemment un atome dans le solide (situé près de
sa surface, si l’on souhaite reproduire une irradiation aux ions)
et de suivre ensuite son déplacement ainsi que celui de tous
les autres atomes, que ceux-ci subissent ou non des collisions
directes ou indirectes avec l’atome accéléré. Le seul ingrédient
nécessaire est le jeu de potentiels inter-atomiques (voir supra,

pp. 33-37, le chapitre intitulé « Les potentiels interatomiques »). Les calculs de cascade de déplacements font
d’ailleurs partie historiquement des toutes premières applications de la dynamique moléculaire, les premiers calculs datant
du début des années 60 [1].

Les deux phases de la cascade
de déplacements
Les calculs de dynamique moléculaire (voir supra, pp. 43 et
44, le chapitre intitulé « Les simulations de dynamique moléculaire ») ont permis de conceptualiser la décomposition des
cascades en deux phases : balistique puis thermique
(fig. 115). En effet, ils montrent que, quel que soit le matériau,
à partir de l’instant initial de l’accélération du projectile, la cascade se déploie par une succession de chocs interatomiques
violents qui constituent la phase balistique. Quelques atomes
sont déplacés sur de « grandes » distances (bien au-delà de
la distance interatomique). Cette première phase dure de
l’ordre de 0,1 ps. On passe ensuite à la phase thermique qui
voit se développer, depuis le cœur de la cascade, des ondes
thermiques et de pression qui provoquent une fusion et une
dilatation locales du matériau (sur quelques dizaines de nm3).
Cette phase thermique se poursuit par un refroidissement et
un relâchement de la pression au cœur de la cascade, accompagnés d’une reconstruction partielle du solide. Dans le cas

Fig. 115. Cascade de déplacements* dans le fer. Les atomes déplacés de leurs positions initiales à différents instants de la cascade sont en
gris. Leurs trajectoires depuis leur site initial sont figurées par les pointillés verts. Première ligne : de 0 à 40 femtosecondes (phase balistique) ;
deuxième ligne de 70 à 860 femtosecondes (phase thermique).
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d’un solide cristallin, on observe une recristallisation plus ou
moins complète. L’état final observé dépend à la fois de ces
processus d’échauffement-dilatation puis guérison et des
déplacements balistiques de certains atomes qui créent une
répartition inhomogène des défauts lacunaires (plutôt au
centre de la cascade) et interstitiels (plutôt au bord). L’évolution
ultérieure de la structure atomique qui conduit à la microstructure du matériau sous (ou après) irradiation ne peut plus être
décrite par des calculs de dynamique moléculaire. Cette évolution lente, parfois dénommée « phase diffusive du dommage
d’irradiation », ne peut être décrite que par des méthodes de
simulation aux temps longs de type Monte-Carlo cinétique*,
champ moyen auto-cohérent* ou dynamique d’amas* (voir
supra, pp. 57-60, le chapitre intitulé « Les modèles cinétiques »).
Notons que si l’on s’intéresse uniquement à la phase balistique, des calculs basés sur l’approximation des collisions
binaires donnent une image approchée assez satisfaisante de
la répartition spatiale des dommages et des atomes déplacés.
Ces méthodes sont rapides, ce qui leur permet de décrire des
cascades de toutes énergies et de faire des études statistiques, ce qui n’est pas le cas des calculs de dynamique moléculaire. À l’inverse, la dynamique moléculaire permet la description détaillée non seulement de la cascade, mais
également de la réaction du matériau, et donne une image
précise de sa structure atomique, à l’issue de chaque cascade.
Les avantages et les inconvénients des modélisations de cascade en dynamique moléculaire apparaissent facilement [2].
Le premier avantage est que la méthode ne laisse place à
aucune supposition sur la répartition du dommage et traite
tous les atomes sur un pied d’égalité. Ainsi, on découvre au fur
et à mesure quels sont les atomes frappés par le projectile et
quels dommages eux-mêmes provoquent en cascade. De
plus, on considère les interactions complètes des atomes
entre eux, ce qui permet de décrire de la même façon la phase
balistique (qui ne concerne finalement que peu d’atomes) et
la phase thermique qui met en jeu tout le cristal environnant.
En outre, l’utilisation de potentiels empiriques ajustés sur les
propriétés structurales et thermodynamiques du solide permet d’espérer avoir une bonne description de la structure du
matériau, à la fin de la cascade.
Le principal inconvénient de ces calculs est leur grande lourdeur. Ces calculs nécessitent une grosse puissance de calculs et doivent, le plus souvent, être effectués sur des
machines de calculs centrales ou départementales. Cette lourdeur entraîne deux limitations :
• D’une part, le nombre d’atomes que l’on peut considérer, et
ainsi, l’énergie maximale des cascades modélisables. En
pratique, il est difficile de considérer actuellement plus que
quelques dizaines ou centaines de millions d’atomes, ce qui
entraîne une énergie maximale pour les cascades modéli-
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sables de l’ordre de quelques centaines de keV. Si cette limite
en énergie suffit à décrire les cascades qui se produisent dans
les réacteurs nucléaires ou lors des désintégrations T des colis
de déchets, elle est notablement plus faible que celles des irradiations externes aux ions qui sont plutôt de l’ordre du MeV ;
• d’autre part, le déroulement exact d’une cascade est un phénomène essentiellement chaotique. Il faudrait donc faire de
nombreux calculs pour obtenir une statistique suffisante sur
le dommage que créent les cascades, ce qui est très difficile
pour les hautes énergies. Notons tout de même qu’on
observe, à partir de quelques dizaines de keV d’énergie, une
division assez nette de la cascade en plusieurs sous-cascades de déplacements groupés. Les projectiles les plus
rapides peuvent, en effet, parcourir des distances assez
importantes (de l’ordre de quelques nanomètres), sans
déplacer d’atomes, puis déplacer un ou plusieurs atomes qui
vont créer une sous-cascade localisée. On peut donc, dans
une certaine mesure, faire des études statistiques sur des
cascades d’énergies moyennes et en déduire des informations sur le dommage moyen créé par des cascades de
grande énergie.
L’autre inconvénient important de ces calculs (d’ailleurs partagé par les calculs en collisions binaires) est l’absence de
réelle modélisation des pertes électroniques qui représentent
pourtant une part importante des pertes d’énergie des atomes
en mouvement, dès quelques dizaines de keV avant de devenir majoritaires au-delà de quelques centaines de keV. En pratique, ces effets ne sont pris en compte que par l’introduction
d’un terme de freinage sur les atomes qui se déplacent rapidement. L’énergie ainsi prélevée sur les projectiles n’est pas
réinjectée dans le solide, ce qui interdit la description des
dégâts éventuellement occasionnés par les pertes électroniques elles-mêmes. Il existe cependant des modélisations de
pointe thermique à l’échelle atomique, qui tentent de décrire
partiellement quels pourraient être les dégâts occasionnés par
l’énergie relâchée par les pertes électroniques (voir plus avant
dans ce chapitre).

Après la cascade :
la nature des dommages créés
À partir de structures atomiques en fin de cascade, on peut
comprendre directement certaines caractéristiques du comportement des matériaux sous irradiation. La structure atomique finale après cascade varie en effet fortement d’un matériau à l’autre. Les défauts résiduels observés peuvent aller de
quelques défauts ponctuels isolés à l’apparition d’une véritable
trace amorphe*. On peut ainsi détecter les matériaux qui ont
tendance à s’amorphiser sous irradiation (cas de nombreuses
céramiques). L’amorphisation consiste en l’écroulement de la
structure cristalline régulière, le solide présentant alors une
structure atomique proche de celle des verres. Dans le cas
des matériaux qui ne s’amorphisent pas (métaux et alliages
La modélisation du dommage primaire d’irradiation
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Fig. 116. Structure du zircon (dopé 5 % U) après une cascade
de 5 keV. Les atomes de silicium sont en jaune, ceux de zirconium
en bleu, ceux d’oxygène en rouge et ceux d’uranium en vert [3].

métalliques, certaines céramiques), l’analyse fine des défauts
produits éclaire sur les évolutions microstructurales possibles
sous irradiation et fournit des informations essentielles aux
modèles à plus grande échelles temporelles et spatiales (voir
ci-après).
En ce qui concerne les matériaux qui s’amorphisent sous irradiation, les calculs de dynamique moléculaire permettent de
distinguer les différents mécanismes d’amorphisation. Il arrive,
en effet, que la structure atomique ne recristallise pas lors de
la fin de la phase thermique et qu’il reste, in fine, une zone
extrêmement perturbée dans le cœur de la cascade qui a, de
fait, une structure amorphe. L’exemple typique est le zircon
(ZrSiO4). Les calculs de dynamique moléculaire [3] ont permis de confirmer que cette amorphisation se produit directement dans le cœur de chaque cascade (fig. 116). D’autres
types de dommage s’observent en fin de cascade dans les
matériaux amorphisables. Ainsi, l’amorphisation de la trace du
projectile peut n’être que partielle, comme dans la zirconolite
(CaZrTi2O7) [4]. Les dégâts peuvent également se limiter à
des agrégats nanométriques de défauts (comme dans le cas
du carbure de silicium), voire à de simples défauts ponctuels,
comme dans le cas des oxydes de structure pyrochlore, e. g.
La2Zr2O7 [5]. Pourtant, tous ces matériaux finissent par
s’amorphiser sous irradiation (du moins à basse température,
voir ci-après). On peut donc distinguer les différents mécanismes d’amorphisation : amorphisation par impact direct
dans le zircon, recouvrement de traces de cascades dans SiC,
avec amorphisation finale à 0,3 déplacements par atome [6]
(en très bon accord avec les expériences), accumulation de
défauts ponctuels dans les pyrochlores. Ces différents mécanismes se retrouvent dans les expériences.
Pour tous les matériaux amorphisables, on observe, pour un
type d’irradiation donné, une augmentation progressive de la
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dose d’amorphisation avec la température jusqu’à une température dite « critique » où cette dose diverge et devient infinie. Au-delà de cette température, il est impossible d’amorphiser le matériau. Des calculs de dynamique moléculaire
complémentaires des calculs de cascade ont permis de reproduire et de comprendre ce phénomène dans le cas de l’amorphisation par accumulation de défauts ponctuels. Les simulations ont consisté en l’introduction à intervalles réguliers
de défauts ponctuels de type paire de Frenkel (paire
lacune – interstitiel) dans des boîtes initialement cristallines et
maintenues à température constante. On a ainsi pu reproduire
qualitativement l’augmentation de la dose d’amorphisation
avec la température et l’apparition d’une température critique.
Après correction des effets de flux (beaucoup plus importants
dans les calculs que dans les expériences), on obtient un
excellent accord pour ces températures critiques, dans le cas
des oxydes pyrochlores [5]. Des analyses comparables ont
permis de comprendre pourquoi l’oxyde d’uranium, pourtant
de structure très proche de celle des pyrochlores, présente
une très grande résistance à l’irradiation et ne s’amorphise
jamais [7]. Ainsi, la figure 117 montre qu’une cascade de
80 keV dans UO2 ne crée pas de zone amorphe [8]. On
observe des défauts ponctuels, qui se rassemblent parfois en
agrégats de taille nanométrique, en particulier pour les
lacunes. Il s’avère que les paires lacune-interstitiel ont une
grande distance de recombinaison. Cela limite drastiquement
leur présence dans le matériau, même sous irradiation
intense. Leur concentration n’atteint ainsi jamais une valeur
suffisante pour que la structure s’écroule.

Fig. 117. Défauts ponctuels rémanents créés par une cascade
de déplacements dans le dioxyde d’uranium initiée avec une énergie
de 80 keV correspondant à l’énergie d’un noyau de recul, lors d’une
désintégration T. Les sphères grises représentent les interstitiels
d’uranium, les sphères rouges les interstitiels d’oxygène, les sphères
jaunes les lacunes d’uranium et les sphères vertes les lacunes
d’oxygène. Nous observons un agrégat de cinquante-quatre lacunes
au centre de la cascade [13].
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À l’image du cas de l’oxyde d’uranium, la richesse des modélisations en dynamique moléculaire des cascades dans les
matériaux qui ne s’amorphisent pas reposent sur l’analyse
détaillée des défauts créés. Ainsi, dans le carbure de zirconium ZrC [9], on a pu observer l’apparition de petites boucles
de dislocations de type interstitiel. Cela a montré que ces
boucles apparaissent directement après les cascades
(fig. 118).

Fig. 118. Cascade de déplacements dans le carbure de zirconium,
initiée avec une énergie de 50 keV. L’image de gauche représente
les trajectoires des atomes déplacés. L’image de droite montre la
formation d’une petite boucle de dislocation, à la fin de la cascade.
Les atomes de carbone et les atomes de zirconium sont représentés
respectivement en vert et en rouge [9].

Dans le fer cubique centré (CC) le dommage primaire est
constitué de petits agrégats lacunaires ou interstitiels. On a
longtemps cru que les interstitiels étaient systématiquement
formés de structures en haltère assemblées suivant quelques
directions cristallographique spécifiques. On a, très récemment [10], découvert qu’ils peuvent s’assembler en précipités
nanométriques complexes qui forment, en fait, des nanophases cristallines (phase de Laves C15) précipitées dans le
fer. Dans le fer CC, ces agrégats C15 sont très stables, immobiles et présentent de grands moments antiferromagnétiques.
Ils se forment directement dans les cascades de déplacements et peuvent croître en capturant des auto-interstitiels
(fig. 119). La stabilité et l’absence quasi totale de mobilité de
ces nouvelles configurations d’amas d’interstitiels modifient
profondément la compréhension des cinétiques d’évolution

Fig. 119. Au centre, la formation des amas interstitiels et lacunaires après une cascade de déplacements dans le fer initiée avec une énergie de
20 keV. Les sphères orange représentent les atomes en position interstitielle et les cubes bleus en position lacunaire. Sur la gauche, nous avons
agrandi l’amas d’interstitiels de la périphérie de la cascade. Malgré le fait que vingt-huit atomes se trouvent en position interstitielle, en réalité, il
n’y a que huit atomes supplémentaires. Cet amas est un assemblage des deux mono-interstitiels en haltères et un amas C15 de six interstitiels.
L’amas C15 de six interstitiels correspond à un changement local de structure cristallographique du cristal cubique centré vers la phase C15
d’où en résultent vingt-quatre atomes en position interstitielle et dix-huit en position lacunaire [10].
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mique moléculaire classique par une pointe thermique. Pour
modéliser un événement de pointe thermique, un cylindre est
sélectionné au centre de la boîte de simulation. Un petit pulse
d’énergie cinétique est ensuite appliqué à tous les atomes
compris dans le cylindre. Typiquement, l’augmentation d’énergie se situe entre 2 et 8 eV/atome. Cela permet d’augmenter
artificiellement la température et de simuler l’échauffement
local produit par les excitations électroniques. Le système est
ensuite relaxé jusqu’à ce qu’un équilibre thermodynamique
soit atteint. Par exemple, ce type de simulation a permis de
mettre en évidence la création directe de petites boucles de
dislocation* dans le dioxyde d’uranium (fig. 120) [12], alors
que les simulations de cascades de déplacements dans le
même matériau ne produisent que des défauts ponctuels
épars (fig. 117).

Fig. 120. Formation de boucles de dislocation* dans le dioxyde
d’uranium après le passage d’une pointe thermique de 16 keV/nm
dont la trace initiale est représentée par le tube central. Seuls les
atomes dont l’énergie potentielle est supérieure à celle des atomes
se trouvant dans un environnement fluorine parfait sont affichés.
Les atomes sont colorés du bleu vers le rouge, selon une échelle
croissante d’énergie potentielle ; les atomes d’uranium sont
représentés avec un rayon plus grand que celui des atomes
d’oxygène [12].

Ces simulations de pointe thermique permettent donc de
modéliser le dommage résiduel créé par la chaleur apportée
par les pertes électroniques. Cependant la composante électronique de la conduction thermique et le couplage électronphonon sont négligés dans cette approche en dynamique
moléculaire classique. Une modélisation complète des pertes
balistiques et électroniques nécessiterait de décrire aussi la
dynamique des électrons excités par les pertes électroniques,
la conduction thermique électronique et le couplage électronphonon, ce qui obligerait à utiliser un formalisme quantique.
Une telle modélisation reste à inventer.

Jean-Paul CROCOMBETTE, Mihai-Cosmin MARINICA,
Département des matériaux pour le nucléaire

et Laurent Van BRUTZEL,

microstructurale pendant et après l’irradiation pour les matériaux ferritiques.
Citons, enfin, le cas des modèles des verres de stockage. Il
n’est, bien sûr, pas question de parler dans ce cas d’amorphisation, puisque la structure est déjà vitreuse ; on observe
cependant des changements structuraux à l’échelle atomique.
On a ainsi pu montrer que la polymérisation du verre était
affectée par les cascades de déplacements [11].
Au-delà de ces cas spécifiques, rappelons que la quantité et
la répartition des défauts créés sont importantes pour l’évolution microstructurale et qu’elles constituent des données d’entrée pour les modèles de cinétique lente.
Les deux processus précédents, cascades de déplacements
et accumulations de paires de Frenkel, rendent compte des
dommages primaires associés aux régimes de collisions
nucléaires pour les projectiles de faible énergie. Cependant,
quand le projectile est plus énergétique, son énergie est dissipée principalement par le biais d’excitations électroniques.
Une partie de cette énergie électronique déposée est transférée dans des mouvements atomiques non radiatifs (chaleur).
Ce transfert d’énergie par chaleur peut être modélisé en dynaLes matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure
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Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

Structure et cinétique des défauts ponctuels
dans le carbure de silicium

L

e carbure de silicium peut être envisagé comme matériau
dans le nucléaire de fission et de fusion, en raison de sa température de fusion élevée (2730 °C), de sa conductivité thermique, élevée pour une céramique, et de son efficacité
comme barrière de diffusion pour les produits de fission, toutes
qualités appréciables pour faire une gaine de combustible.

de Fermi respectivement près de la bande de conduction ou
de valence. Pour un semi-conducteur intrinsèque (i.e. nondopé) µe se trouve proche du milieu de la bande interdite
(1,2 eV au-dessus du sommet de la bande de valence).
Notons que sous irradiation la position du niveau de Fermi
peut être modifiée.

Le carbure de silicium est un matériau semi-conducteur et se
présente sous plusieurs polytypes. Le polytype 3C, cubique
de structure zinc, blende avec un paramètre de maille intermédiaire entre celui du carbone diamant et celui du silicium
de même structure. C’est lui qui est habituellement considéré
pour les applications dans le nucléaire [1]. Les polytypes hexagonaux 4H et 6H ont été très étudiés pour leurs applications
en microélectronique, en raison de leur structure électronique.
La coordinence des atomes de silicium et de carbone est tétraédrique pour tous les polytypes de SiC, qui diffèrent uniquement par l’empilement des plans atomiques. La liaison silicium-carbone qui assure la cohésion du matériau est
essentiellement covalente.

Les énergies de formation utilisées pour calculer les concentrations de la figure 121 sont issues de calculs ab initio* effectués en partie au CEA [2]. Nous remarquons que les lacunes*
de carbone et les antisites sont les défauts les plus nombreux.
Les interstitiels* et les lacunes de silicium ont des énergies
de formation plus élevées et, à l’équilibre, sont virtuellement
absents aux températures d’usage des réacteurs à caloporteur gaz susceptibles d’utiliser le carbure de silicium comme
matériau de structure.

Comme dans les métaux, les isolants contiennent une
concentration d’équilibre de défauts ponctuels élémentaires,
lacunes, interstitiels, antisites* ; leurs énergies de formation et
de migration sont les quantités clé pour déterminer les
concentrations d’équilibre et la mobilité des défauts ponctuels.
Dans un isolant, et contrairement aux métaux, un défaut ponctuel peut piéger une ou plusieurs charges positives ou négatives (électrons ou trous). Plusieurs états de charge sont donc
possibles pour chaque défaut, ce qui multiplie le nombre d’espèces à étudier, ainsi que les réactions possibles entre
défauts. La charge portée par un défaut influence très fortement la stabilité et la mobilité du défaut lui-même. À l’équilibre
thermodynamique, cette charge dépend du potentiel chimique
des électrons µe (ou niveau de Fermi*). Celui-ci se situe entre
le haut de la bande de valence et le bas de la bande de
conduction. Afin d’illustrer cette dépendance, nous montrons,
figure 121, la variation des concentrations d’équilibre de
quelques défauts élémentaires dans le carbure de silicium
cubique, en fonction du potentiel chimique électronique. La
pente des droites obtenues dépend alors de la charge des
défauts. La position du niveau de Fermi dépend de la présence (volontaire ou non) d’impuretés dans le matériau. Celuici peut être dopé de type n ou p, ce qui positionne le niveau
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Fig. 121. Concentrations d’équilibre à 1 000 °C des défauts
élémentaires dans le carbure de silicium cubique, obtenues à partir
des énergies de formation ab initio, en fonction du potentiel chimique
électronique (mesuré à partir du sommet de la bande de valence).
La pente de chaque courbe est déterminée par l’état de charge
majoritaire du défaut. La lacune de silicium présente une
particularité : la structure obtenue en éliminant un atome de silicium
n’est pas stable, mais seulement métastable ; le déplacement
d’un atome de carbone dans le site vacant de silicium voisin donne
lieu au complexe VCCSi (lacune de carbone+antisite de carbone)
d’énergie plus basse. Cette transformation n’est pas spontanée,
car elle implique une barrière d’énergie à franchir.
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Ces défauts élémentaires sont donc présents dans un matériau non irradié, certes en concentration faible, voire très faible,
mais l’irradiation en produit jusqu’à quelques pourcents atomiques. Les défauts sont alors responsables de plusieurs
modifications du matériau [1] : gonflement, diminution de la
conductivité thermique, glissement accéléré des dislocations
[3], et même amorphisation. Il est donc nécessaire de comprendre les propriétés des défauts à l’échelle la plus fine possible.

Migration de défauts
et recombinaisons
Comprendre et prédire ces modifications implique une description physique de la création du dommage primaire, ainsi
que des mécanismes qui régissent l’évolution de chaque
défaut. Par exemple, l’éjection d’un atome de silicium de son
site cristallin produit une paire de Frenkel*, montrée figure
122, dans laquelle les défauts sont séparés seulement de
quelques angstroems. Néanmoins, selon le mécanisme par
lequel ils sont produits, ils peuvent se trouver suffisamment
loin l’un de l’autre pour qu’on puisse les décrire comme deux
espèces indépendantes.
Prenons l’exemple de cette paire de Frenkel pour illustrer les
événements qui peuvent caractériser la vie d’un défaut dans
le carbure de silicium, jusqu’à sa disparition.

VCCSi

ISi

Fig. 122. Une paire de Frenkel de silicium dans SiC cubique
(les atomes de silicium sont en bleu, ceux de carbone en jaune).
Ici, les deux défauts constitutifs sont séparés seulement par
quelques distances interatomiques dans la direction <110>,
perpendiculaire au plan de la figure. L’interstitiel est en structure
tétraédrique (TC), lié à quatre atomes de carbone. La lacune de
silicium est dans sa forme la plus stable, à savoir le complexe VCCSi.

134

L’interstitiel de silicium est relativement mobile dans son état
de charge neutre, puisque son énergie de migration est, selon
les estimations, de 0,8 ou 1,4 eV. Il migre en passant successivement de la configuration tétraédrique à celle d’une haltère
Si-Si partageant un site de silicium. Il peut rencontrer d’autres
interstitiels (de carbone ou de silicium) et former des agrégats
d’interstitiels relativement stables. Il peut également disparaître
en s’annihilant sur des puits (surfaces, dislocations, joints de
grains). Les barrières d’énergie pour ces transformations, qui
dépendent a priori de la structure spécifique de ces objets, ne
sont pas connues. L’interstitiel peut également subir une excitation électronique et changer d’état de charge. Les calculs
montrent que la mobilité de l’interstitiel devrait augmenter
lorsque la charge est Q = +2, mais diminue de façon très
importante pour une charge Q = +4 [4].
Au cours de ses pérégrinations, l’interstitiel peut aussi rencontrer une lacune. S’il s’agit d’une lacune de silicium dans sa
forme simple, les deux défauts peuvent s’annihiler, alors que
s’il s’agit d’une lacune de carbone, l’atome de silicium interstitiel peut s’installer dans le site de carbone vacant, formant
ainsi un défaut antisite. Toutes les recombinaisons, qu’elles
produisent des antisites ou simplement la disparition d’une
lacune et d’un interstitiel, sont limitées par la diffusion des deux
défauts impliqués et par une éventuelle barrière de recombinaison. Cette dernière barrière est souvent négligée dans les
métaux, puisque l’on considère qu’elle est inférieure aux énergies de migration. Toutefois, cela n’est pas toujours vérifié, en
particulier pour les matériaux à liaisons covalentes.
Mais comment se déroulent ces rencontres? Nous allons
considérer un exemple spécifique, étudié par des simulations
ab initio, afin de montrer l’importance des structures et des
énergies des défauts impliqués. Comme nous l’avons mentionné dans la légende de la figure 121, la lacune de silicium
prend, en position stable, la forme d’un antisite de carbone
avoisinant une lacune de carbone. Si l’interstitiel de silicium
rencontre une lacune de silicium dans sa structure stable, il
ira tout naturellement occuper le site de carbone vacant de la
structure VCCSi, formant ainsi une paire d’antisites (PA) [5].
Cette association de deux défauts antisites, premiers voisins
l’un de l’autre, peut disparaître à la suite de l’échange des
atomes de silicium et de carbone impliqués (la recombinaison
d’une paire d’antisites). Cet échange, étudié par plusieurs
auteurs par des calculs ab-initio, révèle la complexité du paysage énergétique dans le carbure de silicium, avec deux positions métastables constituées par des défauts de coordinence
(appelés « SCD » et « antiSCD », pour « Stoichiometric
Coordination Defects ») [6]. Nous montrons le profil d’énergie
pour cette transformation dans la figure 123.
La stabilité de ces défauts de coordinence est liée à la hauteur
des barrières d’énergie qui les séparent d’autres positions plus
stables (ici, la paire d’antisites et le cristal sans défaut).
Puisque ces barrières ne sont que de quelques dixièmes d’eV,
ces défauts ne peuvent subsister qu’à des températures très
Structure et cinétique des défauts ponctuels dans le carbure de silicium

Les migrations de chaque espèce, ainsi que les réactions
d’agrégation, de dissociation ou de transformation, dépendent
des barrières énergétiques associées aux cols entre les différents arrangements atomiques stables ou métastables (voir,
à ce sujet, le chapitre consacré aux méthodes de recherche
de cols : « Le paysage énergétique à l’échelle atomique »,
supra, pp. 39-42). Ces énergies jouent un rôle fondamental
pour prédire les chemins cinétiques dans le matériau.

Énergie (eV)

Q=0
Q = –2

8

Q = +2

Anti SCD

SCD
6

4

Paire d’antisites
2

Cristal sans défauts
0
6
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2

1

0

Coordonnées de réaction (Å)

Fig. 123. Profils d’énergie au cours de la recombinaison d’une paire
d’antisites pour trois états de charge, calculés par la théorie
de la fonctionnelle de la densité. Les minimums correspondant
aux structures illustrées dans la figure 124 (SCD et antiSCD) sont
indiqués. La cordonnée de réaction, en angstrœms, est la distance
cartésienne dans l’espace à 3N dimensions par rapport au cristal
sans défaut (N étant le nombre d’atomes traités). Le zéro
des ordonnées est pris à l’énergie du cristal sans défaut dans l’état
de charge considéré.

inférieures à la température ambiante. Cependant, ces ondulations du paysage énergétique peuvent jouer un rôle important dans le processus d’amorphisation du matériau [6] que
nous observons sous irradiation à suffisamment basse température. La structure de ces défauts de coordinence, illustrée
dans la figure 124, comporte des anneaux de rang impair
(5 et 7), à l’image de certains défauts de coordinence dans le
silicium ou comme les défauts de Stone-Wales dans le graphite. L’effet de la charge sur la recombinaison est important,
comme le montre la figure 123 : ainsi, pour la charge Q = +2,
la barrière globale de recombinaison des paires d’antisites est
réduite de moitié et la structure SCD devient instable.

SCD

Pour le carbure de silicium, un calcul systématique en théorie de la fonctionnelle de la densité* (DFT*) de ces grandeurs a été entrepris depuis déjà une dizaine d’années. Après
les défauts les plus simples et les mécanismes élémentaires
de migration ou de transformation [4], d’autres complexes et
d’autres réactions entre défauts ont été étudiés par des
méthodes similaires. Nous avons compilé une liste de ces
énergies de transition que nous présentons dans la figure 125.
Dans le graphique de gauche, chaque droite représente le
temps caractéristique d’un événement, par exemple pour le
saut d’une lacune ou d’un interstitiel. Cette grandeur dépend
exponentiellement de l’inverse de la température (porté en
abscisse) et de la barrière d’énergie qui lui est associée, illustrée dans le graphique de droite. Nous avons regroupé les barrières en trois catégories d’événements.
Le premier groupe, (a), est constitué des migrations et transformations des interstitiels, dont les barrières d’énergie sont
souvent inférieures à l’électronvolt. Les énergies de recombinaison, si l’on exclut le cas des paires d’antisites, sont également petites, bien que non nulles. La diffusion des lacunes,
contrôlée par des barrières appartenant au deuxième groupe,
(b), n’est activée qu’à des températures relativement élevées.
Le troisième groupe contient les mécanismes de dissociation
d’agrégats de carbone [7]. On s’attend ainsi à ce que ces agrégats soient très stables.

AntiSCD

Fig. 124. Structure de deux défauts de coordinence (SCD pour « Stoichiometric Coordination Defect ») dans le carbure de silicium. Seul un plan
<111> est visualisé. Les atomes de carbone sont en jaune, ceux de silicium en bleu. Les défauts SCD et antiSCD se créent par rotation de la
liaison SiC illustrée en violet. Les deux structures correspondent aux deux minimums rencontrés lors de la recombinaison d’une paire neutre
d’antisites (voir supra, fig. 123).
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En conclusion, les calculs ab initio, à différents niveaux d’approximation, ont permis de fournir une estimation de nombreuses énergies de formation et de migration de défauts
ponctuels dans le carbure de silicium. Un effort considérable
reste à fournir, afin de disposer d’une base de données complète et cohérente, mais ces énergies, malgré les difficultés
propres aux matériaux non métalliques, constituent déjà un
outil précieux pour comprendre l’évolution du dommage d’irradiation dans le carbure de silicium, à partir des mécanismes
élémentaires et des modèles multi-échelles qui s’appuient sur
ces mécanismes.
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Fig. 125. Les événements cinétiques dans le carbure de silicium
cubique. Panneau de gauche : chaque courbe représente le temps
caractéristique d’un événement, en fonction de l’inverse
de la température. Panneau de droite : les barrières d’énergie
correspondantes réparties en trois groupes : a) migration et
transformations d’interstitiels, barrières de recombinaison de paires
de Frenkel ; b) recombinaison de paires d’antisites, migration
des lacunes et de l’interstitiel de silicium chargé 4+ ; c) dissociation
d’agrégats de carbone.

Le recuit des défauts est contrôlé par toutes ces barrières
d’énergie, qui constituent les paramètres clé pour décrire l’évolution des populations de défauts dans SiC sous (ou après)
irradiation. Il est donc important que la hiérarchie établie sur la
base de ces grandeurs soit fiable. Pour cela les méthodes ab
initio usuelles (DFT en approximation LDA22 ou GGA23) ne
fournissent malheureusement pas toujours une précision suffisante. Un exemple en est fourni par la barrière de transformation de la lacune de VSi en VCCSi, mentionnée dans la légende
de la figure 121. Comme il a été montré récemment [8], les
calculs DFT en approximation LDA ne sont pas suffisamment
fiables, non seulement pour les différences d’énergie entre les
différents états de charge, mais aussi pour la barrière de transformation entre les deux structures. Une approche plus sophistiquée, nommée approximation GW, basée sur la théorie à Ncorps, a permis de montrer qu’il est important de tenir compte
aussi des états de charge minoritaires, afin d’interpréter les
résultats expérimentaux de recuit de ce défaut.

Guido ROMA, Fabien BRUNEVAL
et Jean-Paul CROCOMBETTE,
Département des matériaux pour le nucléaire
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22. LDA : Local Density Approximation, ou Approximation de la Densité
Locale, en français. C’est l’approximation la plus simple de la théorie de
la fonctionnelle de la densité (DFT), dans laquelle la densité d’énergie ne
dépend que de la densité électronique locale, ce qui conduit à négliger les
termes de corrélation et d’échange.
23. GGA : Generalized Gradient Approximation, ou Approximation
Généralisée des Gradients. Une approximation de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) où la densité d’énergie dans un point de l’espace dépend non seulement de la densité, mais aussi de ses dérivées
spatiales dans ce même point.
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Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

Structure et cinétique des défauts d’irradiation
dans le fer

L’

évolution de la microstructure des matériaux de structure
des réacteurs nucléaires est principalement pilotée par les
propriétés des défauts ponctuels créés par l’irradiation : les
lacunes (G) et les atomes auto-interstitiels (D). Les caractéristiques essentielles sont leur configuration de plus basse énergie, leur mécanisme de migration, ainsi que la façon dont ils
forment des agrégats et interagissent avec les impuretés présentes dans les matériaux. Ces informations à l’échelle atomique ne peuvent pas, généralement, être obtenues directement par l’expérience. Une modélisation précise est donc
indispensable.

Les défauts ponctuels
et leurs agrégats dans le fer-d
Les méthodes de type premiers principes, basées sur des calculs de structures électroniques, sont sans doute les plus puissantes pour l’étude des défauts dans les systèmes à base de
fer, où le fort ordre ferromagnétique* dans le réseau cubique
centré (cc) joue un rôle important, et où la nature des interactions interatomiques peut être fortement modifiée, en présence d’impuretés interstitielles telles que C, N, P, ou de solutés substitutionnels tels que Cr et Ni.
Des études de ce type ont été réalisées au CEA, dans le
cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT),
pour les défauts du fer pur et des alliages de fer. En plus de
codes DFT standard, qui représentent les fonctions d’onde
par des ondes planes, le code SIESTA, largement utilisé
depuis 2002, s’est avéré très efficace et suffisamment précis
pour décrire ces systèmes, grâce à l’utilisation de bases
réduites d’orbitales pseudo-atomiques (voir supra, pp. 29-32,
le chapitre intitulé « Les calculs électroniques ab initio pour la
matière condensée »).
Un exemple représentatif, qui illustre le pouvoir prédictif de la
DFT pour les défauts ponctuels dans les métaux, concerne
l’énergie et la mobilité des mono-interstitiels dans le fer
cubique centré.
Dans les métaux cc, les atomes auto-interstitiels adoptent souvent des configurations de haute symétrie, tels que des haltères* (ou « dumbbells* ») où deux atomes se partagent un
site du réseau (fig. 126), ou des crowdions* où trois atomes
se partagent deux sites proches du réseau. Une grande quantité d’études antérieures à 2003, basées sur des potentiels
empiriques EAM (pour Embedded-Atom Model, voir supra,
Les matériaux du nucléaire
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pp. 33-37, le chapitre intitulé « Les potentiels interatomiques »)
prédisaient que les haltères d’orientations <110> et <111> ont
des énergies très proches, et que les mono-interstitiels migrent
par un mouvement unidimensionnel très rapide dans une
direction <111>, selon un mécanisme haltère-crowdion-haltère, combiné occasionnellement avec des réorientations thermiquement activées. Cela est vrai pour la plupart des métaux
cubiques centrés, où les énergies de migration des auto-interstitiels données par les expériences sont relativement faibles,
autour de 0,1 eV. Mais dans le cas du fer, ce paysage énergétique largement accepté a été remis en cause par les calculs
DFT. Les références [1] et [2] ont montré que la différence
d’énergie entre les états fondamentaux des haltères <110> et
<111> est d’environ 0,7 eV, beaucoup plus que prévu par les
potentiels EAM. Cette grande valeur rend la migration via l’haltère <111> incompatible avec la valeur expérimentale de
l’énergie de migration d’un mono-interstitiel : 0,30 ± 0,03 eV
[3].
Nous avons donc revisité le cas du fer grâce à des calculs DFT
et identifié le mécanisme de migration le plus favorable, qui
correspond au saut de type rotation-translation vers un des
sites premiers voisins (fig. 126), avec une énergie de migration
de 0,34 eV, en excellent accord avec la valeur expérimentale.
Ce mécanisme implique une migration tridimensionnelle des
auto-interstitiels. Ce comportement original du Fe s’explique
par ses propriétés magnétiques [5]. En effet, c’est l’haltère
<111>, située le long de la direction la plus dense d’un cristal
cc, qui induit la diminution la plus importante de l’amplitude
des moments magnétiques locaux, ce qui contribue à augmenter son énergie.
Il est clair que les méthodes de type premiers principes se
révèlent particulièrement puissantes lorsque les propriétés
énergétiques et migratoires trouvent leur origine non seulement dans les caractéristiques cristallographiques, mais aussi
électroniques et magnétiques.
Comme dans la plupart des métaux cc, il est énergétiquement
favorable de regrouper les lacunes et les auto-interstitiels pour
former de petits agrégats. Ce qui est de nouveau particulier
dans le cas du fer, c’est que les petits agrégats formés par des
haltères <110> parallèles ont des énergies de formation plus
faibles que ceux faits d’haltères <111>, jusqu’à une taille d’environ quatre interstitiels [6]. Ces petits agrégats <110> sont
très mobiles. Par exemple, les amas di-et tri-interstitiels ont
presque les mêmes énergies de migration (~ 0,42 eV) et effec-
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Énergie (eV)

des sites proches voisins, et leur mobilité tend à diminuer avec
leur taille. Résultat inattendu, on a trouvé que les agrégats
contenant deux, trois et quatre lacunes (G2, G3 et G4) avaient
des énergies de migration faibles, inférieures à celle d’une
mono-lacune (fig. 127) [4]. Ce résultat DFT a permis de réconcilier différents résultats expérimentaux, comme nous l’expliquons en détail ci-après.
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Fig. 126. Représentation schématique du mécanisme de rotationtranslation d’un haltère <110>, sa rotation vers un haltère <111>,
et la migration à 1D d’un interstitiel <111> par l’intermédiaire
d’une séquence haltère-crowdion-haltère. Le paysage énergétique
correspondant est également indiqué.

tuent le même saut avec rotation-translation que le mono-interstitiel. Leur mobilité est également en accord quantitatif avec
des données expérimentales [3]. Par ailleurs, selon des modélisations récentes [7], une autre famille de petits agrégats, avec
une structure en anneau, pourrait avoir des énergies similaires
ou même légèrement inférieures à celles des agrégats parallèles <110>.

Une étude utilisant des potentiels empiriques des propriétés
du carbone dans un métal tel que le fer est loin d’être sans
intérêt, en raison du caractère fortement covalent des interactions C-C et Fe-C [8]. Des études premier-principes sont donc
indispensables. À titre d’exemple, concentrons-nous sur l’agglomération de carbone autour d’une ou de plusieurs lacunes.
Les configurations de plus faible énergie de certains agrégats
C-lacune représentatifs sont montrées sur la figure 128. Ces
configurations résultent de l’interaction de deux forces
motrices : (1) le C est attiré par des lacunes afin de réduire la
distorsion du réseau du fer provoquée par sa présence dans
un site interstitiel, et (2) le C reste toujours décentré (hors d’un

Énergie

La configuration d’agrégats de lacunes de plus basse énergie
correspond plutôt à des structures compactes 3D. Les petits
agrégats migrent par sauts successifs de mono-lacunes vers

Les matériaux réels ne sont jamais exempts d’impuretés : il
est donc indispensable d’aller au-delà des systèmes purs.
Dans les alliages à base de fer, en particulier dans les aciers,
le carbone est toujours présent. Il s’agit d’un soluté interstitiel
occupant des sites octaédriques de la matrice cc, et on s’attend à ce qu’il ait un effet crucial sur les propriétés énergétiques et cinétiques des défauts ponctuels (lacunes et atomes
auto-interstitiels), comme le suggèrent les expériences de
recuit de résistivité électrique [3]. En particulier, le carbone
attire fortement les lacunes dans le fer-T. On a suggéré que
son interaction avec les auto-interstitiels devait aussi être
attractive, mais plus faible.

a

b

c

d

e

f

Em = 0,35 eV

Fig. 127. Représentation schématique du mécanisme de migration
de plus basse énergie d’une tri-lacune, et de sa barrière. L’état initial,
de transition, et final sont présentés de gauche à droite. Les cubes
représentent les lacunes.
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Fig. 128. Représentation schématique des configurations de plus
faible énergie pour de petits complexes lacunes-carbone
représentatifs: (a) LC, (b) LC2, (c) L2C4, (d) L3C3, (e) L3C4,
et (f) L4C4. Les lacunes, les atomes Fe et C sont respectivement
symbolisés par des cubes, des grandes et des petites sphères.
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La confrontation modélisation-expérience
Une des tâches les plus difficiles est de confronter les résultats de la modélisation avec des expériences. Comme décrit
ci-dessus, nous avons montré que plusieurs résultats DFT
étaient en bon accord avec les données expérimentales. Pour
aller plus loin dans la comparaison, nous avons simulé une
expérience concrète utilisant l’ensemble des données DFT.
Nous avons choisi une expérience de restauration de la résistivité électrique, dans du fer ultra-pur et dans des alliages fercarbone, pendant un recuit isochrone (c’est-à-dire à température croissante), après une irradiation aux électrons [3]. Au
cours du recuit, divers processus thermiquement activés
entrent successivement en jeu, induisant de brusques chutes
de résistivité électrique, qu’on appelle les « stades de recuit ».

Fig. 129. Représentation schématique des deux configurations de
plus faible énergie, dans le cas d’un atome C proche d’un haltère
<110>. Les grandes sphères symbolisent les atomes de Fe, l’haltère
est représenté par les sphères foncés, et les petites sphères
représentent les deux positions du C.
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Les interactions entre C et auto-interstitiels présentent une situation différente.
Comme on pouvait s’y attendre, les
atomes de carbone n’ont pas tendance
à rester sur un site proche d’un autointerstitiel, afin d’éviter l’augmentation
de la déformation local du réseau.
Néanmoins, des configurations C-D de
faibles énergies existent, pour des
séparations plus grandes que dans le
cas C-G (fig. 129), avec par conséquent
des interactions toujours attractives,
mais d’énergies plus faibles (~ 0,2 eV).
Ce résultat DFT est compatible avec les
résultats expérimentaux disponibles
[10].

DD2

M(2X/2X0)
– —————
(10-3 K-1)
MI

site vacant) afin de rester proche de ses premiers voisins de
fer, pour préserver sa forte liaison covalente Fe-C. L’effet qui en
résulte est déjà visible dans le cas le plus simple : celui d’un
carbone et d’une lacune (fig. 128a). Une telle configuration
avait déjà été suggérée par des expériences d’annihilation de
positons [9]. La situation est encore plus intéressante avec un
nombre croissant de C autour d’une lacune ou d’un agrégat de
lacunes. Comme le montrent les figures
128(b) à 128(f), la DFT prédit que les
atomes de carbone ont une forte tendance à former des dimères* bien
100
1,5
séparés les uns des autres, plutôt que
des chaines de carbone ou d’autres
structures bidimensionnels. Cela est
1,0
cohérent avec le fait que la liaison C-C
est bien plus forte dans un dimère de C
isolé que dans un trimère ou dans un
0,5
agrégat de C de plus grande taille.

Les énergies d’interaction et de migration des défauts dans le
fer cc, calculées par DFT, ont été utilisées comme données
d’entrée d’un code Monte-Carlo sur événements (voir supra,
pp. 53-56, le chapitre intitulé « La simulation des dommages
primaires dans les matériaux en réacteur »), pour réaliser une
simulation en temps réel [4] et [10]. Dans le cas de fer pur, tous
les stades de recuit ont été reproduits avec succès. Les mécanismes responsables des différents stades ont été clairement
identifiés, grâce à une analyse de l’évolution des populations
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Fig.130. Restauration de la résistivité électrique et évolution de la population de défauts dans
du fer pur, au cours d’un recuit isochrone après une irradiation aux électrons. La dérivée de la
résistivité par rapport à la température, simulée par la méthode Monte-Carlo, est représentée
en haut, avec les stades de recuit identifiés par des pics. Les flèches vertes indiquent les
positions des pics expérimentaux. En-dessous de 140 K, la courbe est réduite d’un facteur 50.
L’évolution de la population de défauts associée est représentée en bas (pour un système de
16 × 109 atomes).
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de défauts (fig. 130). En ce qui concerne les agrégats de type
interstitiel, nous avons confirmé la migration des mono-interstitiels (stade DE) selon le mécanisme de rotation-translation
d’haltères <110>, comme prédit par la DFT. Nous avons également montré que les di- et tri-interstitiels contribuent au stade
de migration de petits agrégats d’auto-interstitiels (stade II).
Autre résultat important, cette étude a prouvé que le stade III,
très controversé, était dû à la migration de lacunes et de petits
agrégats de type lacunaire. Nous avons montré que les agrégats G2, G3 et G4 avaient des énergies de migration inférieures
à celle d’une mono-lacune : ils sont donc immédiatement
mobiles, dès qu’ils sont formés à la suite de la migration des
lacunes au stade III. Il a été suggéré que ces petits agrégats
pouvaient être les défauts anisotropes détectés par les expériences de Magnetic After Effect (MAE). Il est important de
souligner que si seules les mono-lacunes contribuaient au
stade III, et non aussi les petits agrégats lacunaires, les expériences de recuit de résistivité et de MAE ne pourraient pas
être réconciliées.
L’excellent accord entre modélisation et expérience, non seulement dans le cas de fer pur mais également pour les alliages
fer-carbone, confirme l’interprétation par la DFT des mécanismes physiques à l’origine des différents stades. Par
exemple, la suppression du stade DE en présence de carbone
confirme l’interaction attractive de C et D. En outre, le succès
de la simulation des stades à haute température, avec la suppression du stade III et la reproduction des différents pics successifs, valide quantitativement les prédictions de la DFT sur
la diminution par le carbone de la mobilité effective des
lacunes et des petits agrégats lacunaires.
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Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

Énergétique et cinétique de l’hélium dans le fer
et les alliages à base de fer

L’

irradiation par des neutrons de forte énergie crée non
seulement des défauts intrinsèques, i.e. des lacunes (V) et
des auto-interstitiels (SIAs, pour self-interstitial atoms), mais
également une grande quantité d’hélium (He) et d’hydrogène
(H) par des réactions nucléaires. Les matériaux de structure
des futurs réacteurs de fusion et des réacteurs à neutrons
rapides (RNR) peuvent être sujets au gonflement, à la fragilisation intra- et inter-granulaire, à cause de l’accumulation de
l’hélium. Dans le but de comprendre ces phénomènes macroscopiques, les propriétés énergétiques et la mobilité des
atomes d’He, ainsi que leur interaction avec d’autres défauts,
doivent être étudiées précisément.

Description de l’hélium dans le fer d
par des méthodes ab initio
Plusieurs études ab initio utilisant la théorie de la fonctionnelle
de la densité (DFT) ont été réalisées depuis 2005. Bien que
l’hélium soit un atome à couche électronique remplie, de nombreuses questions restent à élucider au moyen des méthodes
de structure électronique. En particulier, quelle est la nature
précise des interactions He-He, d’une part, et entre un atome
de la matrice et un atome d’He dans un métal ferromagnétique comme le fer cubique centré (cc), d’autre part ? Quel est
le mécanisme de germination des bulles observées expérimentalement ?
Pour répondre à ces questions, les premiers calculs DFT à ce
sujet [1], [2] et [3] ont été consacrés à la stabilité de l’atome
d’hélium en site substitutionnel et dans divers sites interstitiels
(notés Hesub et Heint dans la suite), à l’énergie de migration
de l’hélium, ainsi qu’à l’interaction de l’hélium avec des lacunes
et des auto-interstitiels dans le Fe-T. Toutes les études DFT
prédisent que le site de mise en solution le plus favorable pour
l’hélium est le site substitutionnel, suivi du site tétraédrique
puis du site octaédrique. La différence d’énergie de formation
entre le site substitutionnel et le site tétraédrique est faible,
environ 0,2 eV. Ces résultats sont en contradiction avec des
résultats précédents obtenus par des potentiels empiriques
utilisant le potentiel Fe-He de WILSON [4]. D’après ces résultats, le site octaédrique est plus stable que le site tétraédrique,
et de manière plus significative, la différence d’énergie de formation entre le site substitutionnel et le site interstitiel préférentiel est de 2,1 eV, contre 0,2 eV en DFT. Comme décrit ci-dessous, de telles différences sur des propriétés énergétiques
élémentaires peuvent avoir un rôle important dans la prédiction des propriétés de diffusion de He dans Fe.
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À la suite des études DFT, de nouveaux potentiels empiriques
ont été développés pour décrire de manière plus précise les
interactions fer-hélium. Il est important de noter qu’un simple
potentiel de paires répulsif permet de reproduire les caractéristiques énergétiques principales de l’hélium dans le fer prédites par la DFT [5].

L’auto-piégeage des atomes
d’hélium et leur interaction
avec les auto-défauts
La forte répulsion entre les atomes de Fe et d’He est en
accord avec la très faible solubilité de l’hélium dans le fer. En
conséquence, les atomes d’He interstitiels tendent à se lier
entre eux, même en l’absence de lacunes ou d’autres défauts
structuraux. En effet, la force motrice pour l’agglomération
d’hélium est la répulsion forte Fe-He plutôt qu’une attraction
He-He. L’état de plus basse énergie de petits amas Hen
(fig. 131, droite) présente une structure plutôt compacte. Ces
petits amas introduisent des distorsions locales du réseau de
façon significative, ce qui augmente la distance interatomique
entre certaines paires Fe-He. D’après les énergies de dissociation présentées sur la figure 131 (gauche), l’émission d’un
auto-interstitiel, qui produit une lacune, est plus favorable énergétiquement que l’émission d’un hélium interstitiel pour des
amas Hen avec n ≥ 4. Ce phénomène d’auto-piégeage des
atomes d’He peut constituer le premier stade de germination
des bulles d’hélium. Par exemple, ce mécanisme est tout à fait
compatible avec la présence de bulles observées à basse
température, alors que les lacunes sont immobiles dans le fer
à ces températures.
Une autre conséquence, plus évidente, de la répulsion Fe-He,
est la tendance de l’hélium à former des complexes avec des
lacunes. Il est intéressant de noter que la force de liaison entre
un défaut (Heint, SIA ou V) et un amas HenVm dépend principalement de la densité d’hélium dans l’amas, i.e., le rapport
n/m [2] et [3]. À température finie, ce rapport n/m peut être
modifié par l’émission d’atomes He, d’auto-interstitels ou de
lacunes selon l’énergie de dissociation de ces mécanismes.
Plus précisément, l’énergie de dissociation dépend clairement
du rapport n/m (fig. 132). En particulier, et contrairement aux
amas Hen, l’émission d’un auto-interstitiel par un amas contenant au moins une lacune est toujours moins favorable que
l’émission d’atomes d’He interstitiels. On peut donc s’attendre
à ce que les amas HenVm sur-pressurisés émettent des
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Fig. 131. À gauche : énergies de dissociation d’un Heint ou d’un atome auto-interstitiel (SIA) depuis un amas Hen. À Droite : vue schématique
des amas Hen interstitiels de plus basse énergie avec n = 2, 3, 4 et 5, où les atomes sont dans leur position optimale. Les sphères bleues
et rouges représentent les atomes He et Fe respectivement.

atomes d’He, tandis que les amas sous-pressurisés émettent
des lacunes, pour atteindre un rapport n/m optimal égal à environ 1,3, selon les calculs DFT menés sur des petits amas. En
pratique, la situation est, bien sûr, beaucoup plus complexe.
Le contenu en hélium des bulles est fortement influencé par
les conditions d’irradiation, la microstructure, etc.

La diffusion de l’hélium dans le fer d

Énergie de dissociation (eV)

Pour comprendre la diffusion à longue distance de He, les
mécanismes élémentaires de migration de He doivent être
connus. Il a été montré par DFT qu’un hélium interstitiel peut
migrer de façon presque athermique d’un site tétraédrique à

Lacune

7,0

He

Nous avons réexaminé avec la DFT ces mécanismes, dans le
but d’en donner une vision plus quantitative. Le premier mécanisme nécessite une autre lacune. L’atome d’hélium saute sur
une position interstitielle entre deux lacunes, formant ainsi un
complexe HeV2. On peut donc s’attendre à ce que la diffusion
d’un atome d’He par le mécanisme lacunaire soit gouvernée
par la migration de l’amas HeV2, sans dissociation totale [2].
L’énergie d’activation correspondante a été estimée à 1,1 eV
(fig. 133). En principe, la migration d’amas HeVm de plus
grande taille contribue aussi au mécanisme lacunaire. Des
études complémentaires doivent être menées pour confirmer
ce point.

SIA

6,0

L’He substitutionnel peut aussi migrer par le mécanisme dissociatif, qui peut être décrit comme suit : quand un He substitutionnel se dissocie de sa lacune, il migre entre des sites
interstitiels jusqu’à ce qu’il soit piégé par une autre lacune. La
réaction correspondante peut être écrite comme :
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Fig. 132. Énergies de dissociation d’un Heint, d’un auto-interstitiel
ou d’une lacune pour des amas HenVm en fonction du rapport
du nombre d’atomes d’He sur le nombre de lacunes n/m. Ici, n va
de 0 à 4 et m de 1 à 4.
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un autre, avec une énergie d’activation de seulement 0,06 eV
[2]. De plus, divers mécanismes de migration pour l’hélium
substitutionnel – lacunaire, dissociatif, de remplacement (kickout) ou d’échange – ont été proposés depuis quelques décennies et décrits par H. TRINKAUS et al. [6].

Les deux grandeurs importantes pour le mécanisme dissociatif sont donc l’énergie de migration de l’He interstitiel et la différence d’énergie entre Hesub et Heint. La première valeur est
donnée par l’énergie de migration de Hetetra (0,06 eV).
Concernant la différence d’énergie entre Hesub et Heint, la
DFT prédit une valeur significativement plus basse que celle
obtenue avec des potentiels empiriques, ce qui rend le mécanisme dissociatif plus probable [2]. Par exemple, les valeurs
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dans le « régime de lacune thermique » sont 0,2 eV et 2,1 eV
respectivement.
Le mécanisme dissociatif doit dominer, par rapport au mécanisme lacunaire, quand la concentration de lacunes est faible,
par exemple en condition d’équilibre thermique, ou sous irradiation quand la plupart des lacunes sont piégées par des
impuretés (e.g. C, N) ou éliminées aux puits tels que les surfaces et les joints de grains. À l’inverse, le mécanisme lacunaire doit dominer quand il y a une sursaturation de lacunes
libres. Plus de détails et des expressions pour les énergies de
migration effectives sont donnés dans la référence [2].
Sous irradiation, le mécanisme de kick-out* entre en jeu et
peut même devenir prépondérant en présence d’une forte
concentration de SIAs mobiles. Quand un auto-interstitiel s’approche d’un He substitutionnel, une réaction de recombinaison-remplacement (kick-out) se produit. En effet, la DFT prédit que la réaction Hesub + SIA → Heint s’accompagne d’une
forte diminution d’énergie (3,6 eV). En d’autres termes, l’énergie gagnée à recombiner une paire de Frenkel (5,9 eV) l’emporte sur l’énergie perdue quand un atome d’He est déplacé
depuis sa position substitutionnelle en position tétraédrique,
laissant une lacune libre.

La ségrégation de l’hélium
aux joints de grains

Énergie (eV)

L’accumulation d’hélium est connue pour son rôle dans la fragilisation intergranulaire dans les aciers. Il est donc important
d’étudier les propriétés énergétiques et cinétiques de l’hélium
dans les joints de grains, ainsi que son effet sur la cohésion
desdits joints.

Du fait de l’existence d’une grande variété de joints de grains,
notre étude par DFT de la ségrégation de l’hélium ne peut être
exhaustive. Notre but est de trouver des tendances communes
et de les corréler avec des caractéristiques des divers joints de
grains. Dans le cas particulier de l’hélium, on peut s’attendre
à ce que le volume libre des joints joue un rôle important.
Après avoir considéré l’hélium dans des joints de flexion symétriques possédant des axes de rotation, des énergies de formation et des structures différentes, quelques caractéristiques
communes intéressantes ont pu être identifiées [12].
En premier lieu, comme attendu, l’hélium tend à ségréger
dans tous les joints, c’est-à-dire que l’énergie de formation
d’un atome d’He au niveau d’un joint de grains est toujours
plus faible que dans le volume. Cette tendance semble s’accentuer si le volume libre des joints augmente.
Un résultat moins évident concerne la diffusion de l’hélium aux
joints. Généralement, ceux-ci sont censés être des canaux de
diffusion rapide pour les solutés. Il est intéressant de noter que
les barrières de migration d’un hélium interstitiel le long des
joints de grains considérés sont toutes plus hautes que celle
correspondant à sa migration en volume. Par exemple, la
valeur obtenue dans un joint de désorientation relativement
faible est 0,13 eV, contre 0,06 eV dans le volume. Des valeurs
encore plus élevées sont obtenues pour les autres joints. Audelà de cette tendance commune, la valeur précise de l’énergie de migration dépend, bien sûr, des détails de la structure
du joint. Ce résultat ne signifie pas nécessairement que la diffusion d’atomes d’hélium le long de joint est plus lente qu’en
volume, parce que l’hélium interstitiel aux joints de grains peut
diffuser plus rapidement que l’espèce dominante en volume :
l’hélium substitutionnel. Au-delà des études ab initio, d’autres
simulations cinétiques devraient être effectuées pour arriver à
une conclusion définitive, qui dépend
de facteurs tels que la température du
système et la quantité de lacunes présentes dans le réseau.

1,2
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0,2
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3nn
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2nn

Fig. 133. Représentation schématique du paysage énergétique du complexe HeV2 avec les
deux lacunes en configuration de premiers, deuxièmes et troisièmes voisins (respectivement
1nn, 2nn et 3nn). Les atomes (sphères bleues pour He et rouges pour Fe) sont placés à leur
position relaxée. Les lacunes sont symbolisées par des cubes.
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Un autre résultat concerne l’agglomération de l’hélium aux joints de grains.
Les calculs DFT suggèrent que la formation de petits amas d’hélium aux
joints est énergétiquement moins favorable que dans le volume. En outre, la
configuration de plus basse énergie
pour les amas dans les joints de grains
correspond plutôt à des plaquettes
(amas 2D) qu’à des structures compactes 3D. En effet, en présence d’un
volume libre important, les répulsions
Fe-He sont réduites.

143

tion d’hélium désorbé est significativement sous-estimée dans
toutes les expériences simulées (fig. 134a). Le désaccord suggère fortement que des ingrédients physiques importants ont
été négligés dans le modèle.

Concernant l’effet de l’hélium sur la fragilisation intergranulaire, un atome d’hélium isolé peut diminuer de manière significative la cohésion du joint de grains, jusqu’à 3,0 eV par
atome d’He. Nous confirmons donc que, suivant le critère thermodynamique de R. J. RICE et J. WANG [11], l’hélium participe
à la fragilisation du joint, et cela même sans former de bulle.

Un des ingrédients négligés concerne les impuretés. En effet,
aucun matériau réel ne peut être complètement pur. Dans le
cas particulier de Fe, il contient toujours des impuretés interstitielles comme le carbone (C) ou l’azote (N), de quelques
dizaines à quelques milliers d’appm. Nous avons donc réalisé
une modélisation plus réaliste, en considérant l’He dans une
matrice de fer contenant du carbone [8]. L’accord entre les
modélisations et l’expérience s’améliore de manière significative (fig. 134b).

Le rôle essentiel des impuretés
La comparaison directe de la modélisation avec les données
expérimentales est toujours une tâche difficile. Cependant, elle
est utile pour vérifier la validité des nombreuses hypothèses et
approximations dans les modèles et les théories. De plus, les
résultats de modélisation sont utiles en complément des expériences pour donner des indications sur les mécanismes physiques qui sous-tendent les phénomènes observés.

En fait, il est maintenant connu que le carbone piège les
lacunes dans le fer. Ainsi, les données expérimentales montrent qu’une faible quantité de carbone peut être suffisante
pour diminuer la mobilité effective des lacunes [9]. Par ailleurs,
les calculs DFT ont montré que les amas carbone-lacune (par
exemple VC, VC2) sont très stables, avec des énergies de dissociation de l’ordre de 1,1 eV ou plus [10]. Ainsi, en présence
de carbone, la population de très petits amas He-lacune, en
particulier HeV (ou Hesub), domine par rapport aux complexes
de plus grande taille.

Pour mieux comprendre le comportement de He dans le fer,
nous avons choisi de simuler une expérience modèle, à savoir
des mesures de thermodésorption d’hélium pendant des
recuits isothermes, après implantation d’He [7]. Nous avons
adopté une approche multi-échelles, en paramétrant un
modèle de Dynamique d’Amas sur les propriétés énergétiques
et les mobilités obtenues dans notre étude DFT [8]. De cette
manière, la simulation de l’expérience a pu être réalisée.

Dans cette expérience, où le mécanisme dissociatif (Hesub ↔
Heint + V) pour la diffusion de He a été proposé comme mécanisme prépondérant [7], du fait du rapport He/V plutôt élevé,
la présence de carbone semble augmenter la mobilité effective de l’hélium, et donc la cinétique de sa désorption.

Les résultats d’une telle simulation représentent, en effet, un
exemple intéressant pour illustrer comment la modélisation
d’un système très simplifié peut ou non rendre compte des
caractéristiques principales d’un matériau réel dans des conditions expérimentales.

Enfin, les résultats ab initio décrits ci-dessus sont utiles pour
paramétrer les modèles cinétiques (voir supra, pp. 53-56, le
chapitre intitulé « La simulation des dommages primaires dans

Une première tentative a consisté à modéliser le comportement de l’hélium dans le fer pur. En procédant ainsi, la frac-
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Fig. 134. Fraction d’He désorbé pendant un recuit isotherme, en fonction du temps (s). Comparaison entre les données expérimentales
(symboles) et deux modélisations correspondant à He dans le Fe pur (a) et l’He dans le Fe contenant du C (b).
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les matériaux en réacteur »), capables de prédire l’évolution
de la microstructure du matériau, et in fine, les comportements
macroscopiques tels que le gonflement en présence d’hélium.

Chu Chun FU,
Département des matériaux pour le mucléaire
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Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

L’évolution de la microstructure des alliages de Zr

L

es alliages de zirconium sont utilisés industriellement
comme matériau de structure et de gainage pour les assemblages combustibles des réacteurs à eau sous pression
(REP). Afin d’améliorer la sûreté, ainsi que la performance
des assemblages combustibles, il est essentiel de disposer
d’une bonne prédiction de l’évolution des propriétés mécaniques et de l’évolution dimensionnelle de ces matériaux sous
irradiation. Or, ces évolutions sont directement liées à la modification de la microstructure. C’est pour cette raison qu’une
démarche de modélisation physique de la microstructure des
alliages de zirconium sous irradiation a été mise en œuvre
au CEA.

Des défauts ponctuels qui diffusent
de façon anisotrope
En réacteur, les alliages de zirconium subissent un flux de
neutrons rapides qui déplacent les atomes de leur site cristallin, produisant des défauts ponctuels (lacunes et interstitiels)
qui diffusent dans le cristal et s’agglomèrent pour former des
amas. Dans les alliages de zirconium, de structure hexagonale compacte, les défauts ponctuels et les amas possèdent
certaines propriétés qui ne sont pas observées dans les
matériaux cubiques. Ainsi, il est souvent considéré que la diffusion des défauts ponctuels se produit de façon anisotrope.
En particulier, certains calculs atomistiques, résumés dans
l’article de revue [1], montrent que la diffusion des lacunes
est faiblement anisotrope, alors que la diffusion des atomes

Boucles lacunaires à composante <c> dans le plan basal.

Plan basal

auto-interstitiels se produit plus rapidement suivant le plan de
base que suivant l’axe <c> (fig. 135). Une autre spécificité du
zirconium et de ses alliages, par rapport aux métaux de structure cubique est la présence de plusieurs types d’amas de
défauts ponctuels. Ces amas se présentent sous la forme de
disques et constituent des boucles de dislocations. Dans le
zirconium, on trouve des boucles de dislocations de vecteur
de Burgers* <a> situées suivant les plans prismatiques de la
maille hexagonale compacte [1] (fig. 135). Ces boucles apparaissent dès les faibles doses d’irradiation et sont soit lacunaires, soit interstitielles, contrairement aux métaux cubiques,
où seules des boucles interstitielles sont observées. La
coexistence des boucles <a> lacunaires et interstitielles dans
le zirconium n’est d’ailleurs pas réellement comprise du point
de vue théorique. Ces boucles <a> sont de petite taille et sont
présentes en grande densité dans le matériau (pour une irradiation dans des conditions REP), expliquant ainsi le durcissement important observé à l’échelle macroscopique. De
plus, on observe à l’échelle du monocristal un phénomène
d’allongement suivant le plan de base de la structure hexagonale compacte et de raccourcissement suivant la direction
<c>, appelé « croissance* ». Ce phénomène présente un
premier stade transitoire rapide, puis un stade stationnaire
caractérisé par une faible vitesse de déformation (pour les
alliages recristallisés).
À plus forte dose, de nouveaux amas de défauts ponctuels
apparaissent : les boucles à composante <c> (fig. 135). Ces

<c>

<a>

Plan prismatique

Boucles lacunaires et interstitielles
de type <a> dans les plans prismatiques.

Fig.135. Boucles (lacunaires) à composante <c> dans les plans de base et boucles (lacunaires et interstitielles) de type <a> dans les plans
prismatiques à l’intérieur d’un matériau de structure hexagonale compacte.
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de la dose et de la température d’irradiation (fig. 136). Les
auteurs montrent notamment que, lors de l’irradiation d’une
lame mince avec des électrons, la nature des boucles créées
dépend de l’orientation de l’axe <c> par rapport aux surfaces
libres (fig. 137). Si l’angle V entre l’axe <c> et la normale à la
surface est faible, la migration préférentielle des interstitiels
dans le plan de base participe fortement à la germination et à
la croissance de boucles interstitielles. Pour des angles élevés, les interstitiels migrent rapidement à la surface, laissant
une population de lacunes qui peuvent s’agglomérer et former
des boucles lacunaires.

boucles sont situées dans les plans de base et sont exclusivement de nature lacunaire. L’apparition de ces boucles lacunaires explique le raccourcissement supplémentaire suivant
l’axe <c>, et donc le phénomène d’accélération de croissance
des alliages de zirconium, caractérisé par une vitesse de
déformation plus élevée, qui se produit à l’échelle macroscopique sans contrainte appliquée.

L’évolution de la microstructure
du zirconium sous irradiation

Densité de boucles (1014 cm-3)

8

450 °C

6
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nm
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Boucles interstitielles

cm-3

Afin de prédire l’évolution de la microstructure sous irradiation, et ainsi en
déduire le durcissement ou la croisDensité
sance des alliages de zirconium,
1018
F. CHRISTIEN et A. BARBU [2] ont proposé
d’utiliser la simulation par dynamique
d’amas*. Ce modèle, initialement développé pour les matériaux cubiques [3],
a été adapté au cas des alliages de zir1014
conium. Les auteurs ont notamment
pris en compte la différence d’anisotropie de diffusion entre les lacunes et les
auto-interstitiels de façon originale, en
1010
s’appuyant sur la théorie développée
0
par C.H. WOO [4]. Cet auteur considère
que la différence d’anisotropie de diffusion affecte le biais de capture des
défauts ponctuels par les dislocations, c’est-à-dire la différence
d’efficacité de capture des lacunes et des interstitiels par les
dislocations. Grâce à cette approche, il a été possible de reproduire un certain nombre de données expérimentales, comme
l’évolution de la densité de boucles interstitielles en fonction
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Fig. 137. Évolution de la densité et du rayon des boucles lacunaires
et interstitielles, en fonction de l’orientation de l’axe <c> par rapport
à la normale à la lame mince pour des irradiations aux électrons
de 1 MeV à une dose de 10 dpa, à 300 °C.

La croissance des alliages de Zr
sous irradiation
F. CHRISTIEN et A. BARBU ont ensuite appliqué leur modèle à la
simulation de la croissance* des alliages de zirconium sous
irradiation [5]. La simulation de l’apparition de boucles <a>
interstitielles permet de rendre compte des premières phases
de croissance. De plus, la prise en compte de germes de
boucles <c> permet de rendre compte de la phase d’accélération de croissance (fig. 138) observée ici à partir de 4 dpa*.

4
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Fig. 136. Évolution de la densité de boucles interstitielles avec le
temps d’irradiation (électrons de 1 MeV), à différentes températures.
La simulation (en ligne continue) est comparée aux données
expérimentales de C. HELLIO et al. [6].
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Fluage et durcissement des alliages
de zirconium

600 °C

0

c

Enfin, le modèle de dynamique d’amas a été appliqué par
J. RIBIS et al. [8] à une tout autre problématique. En choisissant un terme d’irradiation nul, il est possible de simuler l’évolution des défauts ponctuels, lors d’un traitement thermique.
Cette situation peut apparaître lors du transport de l’assemblage combustible, après utilisation, vers le site de retraitement
ou d’entreposage de longue durée. En effet, dans ces conditions, la puissance résiduelle du combustible peut conduire à
une élévation importante de la température des crayons (enviL’évolution de la microstructure des alliages de Zr
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Fig. 138. Croissance d’un monocristal de zirconium à 280 °C, en
fonction de la dose d’irradiation, prédite par la dynamique d’amas
(ligne continue) et mesurée expérimentalement par A. ROGERSON
et al. [7] (symboles).

Fig. 140. Évolution de la dureté, lors de recuits réalisés à différentes
températures. Les résultats de la simulation (lignes continues
associées aux symboles) sont comparés aux données
expérimentales (symboles seuls).

ron 400 °C), produisant également une augmentation de la
pression des gaz de fission. Lors de cette étape, le dommage
d’irradiation, sous forme de boucles de dislocations, peut être
partiellement recuit, modifiant ainsi les propriétés mécaniques
du matériau. Le comportement en fluage*, qui se produit sous
l’effet de la contrainte due aux gaz de fission, peut ainsi être
affecté par ce recuit, de même que le comportement mécanique après le transport, lors des manutentions dans la piscine. Afin de prédire l’évolution des propriétés mécaniques,
lors de ces étapes, le modèle de dynamique d’amas a été utilisé. Une microstructure initiale de boucles à la fois lacunaires
et interstitielles a été introduite. Le modèle de dynamique
d’amas a permis de simuler l’évolution de la distribution de
boucles de dislocations, au cours du temps, lors du recuit
(fig. 139). Le durcissement 2CO a été estimé grâce à une rela-

tion faisant intervenir le libre parcours moyen G des dislocations entre les obstacles qui s’opposent à leur mouvement :
BWK
——–
2CO = ——- = BWK cH〈M〉,
G
où B est une constante, W est le module de cisaillement, K est
le vecteur de Burgers. La densité de boucles H et le diamètre
moyen 〈M〉 sont obtenus par les calculs de dynamique d’amas.
Nous avons pu ainsi montrer qu’il était possible de prédire la
restauration du durcissement d’irradiation (fig. 140) [8].

Fabien ONIMUS et Thomas JOURDAN,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Fig. 139. Évolution de la densité de boucles (a) et de leur taille (b), lors de recuits réalisés à différentes températures.
Les résultats de la simulation (lignes continues associées aux symboles) sont comparés aux données expérimentales (symboles seuls).
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L’

irradiation crée dans les matériaux des défauts ponctuels
en excès (des lacunes : sites vacants et des auto-interstitiels :
deux atomes partageant un même site), qui s’éliminent en se
recombinant entre eux ou en s’annihilant sur les défauts préexistants de la microstructure, tels que les surfaces, les joints
de grains* ou les dislocations*. L’irradiation maintient ainsi
des flux permanents de défauts ponctuels* vers les puits de
défauts. En raison de son mécanisme de diffusion, le défaut
produit un déplacement des atomes, comme, par exemple, la
lacune qui migre en s’échangeant avec l’un des atomes
proches voisins. Le couplage cinétique entre les défauts et les
atomes donne donc naissance à un flux de matière sous irradiation. Dans le cas d’un transport préférentiel de l’un des
composants de l’alliage, une variation locale de la composition chimique à proximité des puits apparaît. Ce phénomène
appelé « ségrégation induite par l’irradiation » (SII) est très
courant dans les alliages et a des conséquences technologiques importantes. Dans le cas particulier des aciers austénitiques*, on suspecte que l’appauvrissement en Cr aux joints
de grains joue un rôle non négligeable dans la corrosion sous
contrainte assistée par l’irradiation. Aussi, de nombreuses
expériences ont-elles été menées pour déterminer la variation
de la SII avec la composition de l’alliage, l’addition d’impuretés, le flux et le temps d’irradiation, la nature des particules
d’irradiation (électrons, ions, ou neutrons), le traitement de
recuit avant l’irradiation, et la nature des joints de grains [1].

Description du phénomène
La variation de la composition locale à proximité des puits,
aussi appelée « ségrégation », peut atteindre quelques
dizaines de pourcents atomiques et s’étale sur des distances
de cinq à vingt nanomètres, à proximité des défauts étendus
(un exemple de profil est montré dans la figure 141). On
observe la SII par spectroscopie AUGER en relevant la concentration moyenne à la surface de l’échantillon après fracture
intergranulaire, par Microscopie Électronique en Transmission* (MET*) avec une analyse chimique le long des profils
de ségrégation, et plus récemment par Sonde Atomique
Tomographique* (SAT).
Du fait que la ségrégation induite par irradiation (SII) résulte
d’une production permanente de défauts, non seulement la
cinétique d’établissement des profils de ségrégation, mais
également le profil stationnaire atteint, dépendent des flux des
défauts ponctuels et de leur couplage avec le flux des
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Fig. 141. Profils de concentration en chrome, au voisinage d’un joint
de grains dans un acier 316, après des irradiations aux neutrons
de 1,5 et 5 dpa. Reproduction à partir de [2].

espèces. L’analyse des couplages de flux entre le soluté et les
lacunes mis en jeu sous irradiation fait apparaître deux cas
limites qui sont illustrés dans la figure 142. Dans les deux cas,
le flux total des atomes doit être égal et de direction opposée
au flux total des lacunes : (a) les flux de A et B sont dans la
direction opposée au flux des lacunes, on s’attend à un enrichissement en B, à proximité du puits de lacune, si le coefficient de diffusion de A est plus grand que celui de B (dAV>dBV)
et à un appauvrissement dans le cas opposé ; (b) les flux de
A et B peuvent ne pas être dans la même direction, si la
lacune est suffisamment liée avec le soluté B pour pouvoir l’entraîner dans son déplacement vers les puits. Les couplages
de flux avec les interstitiels produisent systématiquement des
flux de A et B dans la même direction que le flux des interstitiels avec, dans ce cas, un enrichissement en A si le coefficient de diffusion de A est plus grand que celui de B (dAI>dBI).
La ségrégation n’apparaît que si le flux de défauts vers les
puits est suffisant, ce qui n’arrive qu’à des températures entre
0,3 et 0,6 fois la température de fusion. À plus basse température, les lacunes sont immobiles et les défauts s’éliminent
par recombinaison mutuelle. À plus haute température, la
concentration des défauts créés par l’irradiation est négligeable devant la concentration d’équilibre des lacunes. La
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Fig. 142 : Mécanismes de ségrégation dus au couplage de flux entre les défauts ponctuels et les solutés dans un alliage binaire A-B sous
irradiation. Dans (a), un enrichissement en B a lieu quand dAV>dBV. Dans (b), quand les lacunes entraînent le soluté, un enrichissement en B
a lieu. Dans (c) un enrichissement en A a lieu quand dAI>dBI.

dose d’irradiation et le taux d’irradiation K0 que l’on exprime
respectivement en dpa (nombre de défauts ponctuels créés
par atome) et en dpa/s ont, eux aussi, un impact direct sur
l’amplitude du flux des défauts et sur la SII.

Les modèles continus
de la ségrégation produite
par l’irradiation
Les premiers modèles consistaient à appliquer des équations de Fick généralisées pour exprimer les flux comme une
combinaison linéaire des gradients de concentration des
espèces, tendant à réduire les inhomogénéités de concentration. Les constantes de proportionnalité sont négatives et
leurs valeurs absolues égales aux coefficients de diffusion.
Ces modèles reproduisaient deux effets de l’irradiation : l’accélération de la diffusion due à une augmentation de la
concentration de défauts ponctuels et la force motrice associée au gradient de concentration de défauts ponctuels.
Cependant, les équations de Fick ne permettent pas d’établir un lien rigoureux entre les coefficients de diffusion intervenant dans un modèle sous irradiation et les coefficients du
même nom mesurés dans des conditions thermiques. Un
cadre théorique plus rigoureux, la thermodynamique des
processus irréversibles, introduit une force motrice généralisée, qui correspond au gradient de potentiel chimique dans
le cas spécifique d’un système isotherme et isobare. Le coefficient de proportionnalité Lij reliant le flux de l’espèce i au
gradient de potentiel chimique de l’espèce j est un coefficient
de transport qui ne dépend pas de la force motrice et qui a
donc le même sens dans un système hors et sous irradiation. Les couplages cinétiques sont représentés par les coefficients non diagonaux de la matrice des Lij.
On estime les forces motrices généralisées à partir des dérivées secondes de l’énergie libre par rapport aux concentrations. Celles-ci sont fournies par des bases de données thermodynamiques, comme, par exemple, CALPHAD. Quant aux
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coefficients cinétiques, on s’appuie sur des expériences de
diffusion. Par exemple, la mesure de la vitesse de diffusion
d’atomes isotopes de l’un des composants de l’alliage, déposés à la surface de l’échantillon, permet d’obtenir un coefficient de diffusion de traceur puis, via des modèles de diffusion
simplifiés, les coefficients Lij. Avec ce type d’approche, l’entraînement d’un soluté par la lacune ne peut pas être prédit.
L’autre expérience de diffusion couramment mise en œuvre
est le recuit d’interdiffusion. Elle consiste à produire des flux de
matière contrôlés par un gradient de concentration de l’un des
composants de l’alliage. Elle ne nécessite pas l’emploi d’un
modèle de diffusion simplifié, mais elle ne permet pas de
mesurer l’ensemble des couplages de flux, comme, par
exemple, celui mis en jeu en présence d’un gradient de
concentration des défauts ponctuels. Un bilan des différentes
expériences de diffusion réalisées dans les aciers austénitiques et ferritiques nous amène à conclure que celles-ci ne
fournissent qu’un petit nombre de valeurs des coefficients de
diffusion intrinsèques à des températures élevées et sur un
petit domaine de composition de l’alliage. Dans le cas de la
diffusion par interstitiel, défaut principalement présent sous
irradiation, les mesures de diffusion réalisées sous irradiation
ne sont pas suffisamment convaincantes pour pouvoir être utilisées dans les modèles de diffusion. Par conséquent, à notre
connaissance, une caractérisation complète des coefficients
cinétiques pour un alliage donné n’a jamais été établie.

Les modèles atomiques
de la ségrégation produite
par l’irradiation
Une approche alternative est de calculer les coefficients cinétiques à partir d’une description à l’échelle atomique des fréquences de saut des défauts ponctuels. Dans le cas d’un
alliage infiniment dilué, c’est-à-dire d’un métal pur contenant
une très faible quantité d’atomes de soluté, les relations entre
les coefficients Lij et les fréquences de saut du défaut ponctuel
sont établies, du moins dans les alliages avec des interactions
Cinétique de ségrégation provoquée par l’irradiation
dans les aciers austénitiques

La modélisation directe de la SII à l’échelle atomique, à partir
de méthodes de cinétique chimique sur réseau ou de
méthodes de Monte-Carlo cinétique atomique, est maintenant
envisageable. Grâce à une meilleure connaissance des fréquences de saut due au développement des calculs ab initio,
ces simulations fournissent une description de plus en plus
fine de la thermodynamique et de la cinétique pour un alliage
spécifique.

Cr (at%)

Le premier modèle atomique développé est un modèle de
cinétique chimique sur réseau à une dimension qui inclut deux
fréquences de saut activées thermiquement, l’une pour les
lacunes et l’autre pour les interstitiels. Il y a encore quelques
années, on ne disposait pas de valeurs ab initio des fréquences de saut et nous avons dû développer un modèle pour
ces fréquences en s’appuyant sur des données thermodynamiques (diagrammes de phase, énergies de formation de la
lacune et énergies de surface des métaux purs) et cinétiques
(coefficients de diffusion de traceur). Les fréquences de saut

0 dpa
1 dpa

0,24

13 dpa

des interstitiels ont été ajustées pour reproduire les énergies
de migration effectives obtenues à partir de mesures de recuit
de résistivité. Ces modèles de fréquences de saut, dits de
« liaisons coupées », dépendent de la concentration locale et
décrivent à la fois la cinétique de retour vers l’équilibre thermodynamique et la SII dans les alliages concentrés. Ils ont été
établis pour le système Ni-Cu [4] et le système ternaire Fe-NiCr [5]. Les profils de ségrégation d’équilibre représentés dans
la figure 143 sont contrôlés par la composition nominale, la
température et deux contributions énergétiques, la première
exprimée en fonction de l’énergie d’interface du joint de grains
et la seconde en fonction des énergies d’ordre (énergies intervenant dans le calcul du diagramme de phase). La variation
temporelle des concentrations des défauts et des atomes par
plan résulte d’une compétition entre le flux moyen des
espèces qui arrivent et de celles qui quittent le plan, d’un
terme de recombinaison entre lacunes et interstitiels et d’un
terme de production de défauts directement contrôlé par le
taux d’irradiation. Dans la figure 143, la formation du profil de
Cr intermédiaire sous la forme d’un « profil en W » est contrôlée à la fois par les propriétés thermodynamiques et les
valeurs relatives des coefficients de transport entre Fe, Ni et
Cr. Les paramètres thermodynamiques interviennent non seulement dans les coefficients de transport, mais également
dans l’établissement d’un équilibre local entre la surface et le
plan adjacent, expliquant ainsi l’allure oscillante du profil de Cr
: une tendance à l’enrichissement dans les conditions d’équilibre qui entre en compétition avec une tendance à l’appauvrissement sous irradiation. Les profils qui en résultent sont
en accord avec les observations expérimentales, même si les
largeurs respectives des profils prédites sont plus petites que

Cr (at%)

ne s’étendant qu’entre atomes premiers voisins [1]. De telles
relations permettent une utilisation directe des fréquences de
saut atomiques obtenues par les calculs ab initio et mènent à
des modèles prédictifs de la SII. Dans le cas d’un alliage
concentré, les fréquences de saut du défaut varient avec la
configuration chimique autour du défaut. Le nombre de fréquences à considérer devient alors très grand et le calcul des
coefficients Lij se révèle particulièrement complexe. Ce n’est
que tout récemment que l’on a pu développer un modèle de
diffusion des interstitiels prenant en compte les effets d’ordre
à courte distance sur les fréquences de saut [3].
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Fig. 143. Comparaison du profil de ségrégation de Cr, en fonction de la dose d’irradiation dans un alliage FeNi12Cr19 à T = 635 K. La figure
de gauche représente un résultat expérimental typique de J. BUSBY et al. [6], la figure de droite représente une prédiction de cinétique chimique
sur réseau avec, pour condition initiale, le profil expérimental observé avant l’irradiation.
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les largeurs expérimentales. Un point important qui reste à
améliorer dans cette approche est le modèle de fréquence de
saut des interstitiels, pour lequel nous manquons cruellement
de données ab initio ou expérimentales.

CB

Il est aujourd’hui possible de simuler le phénomène de la SII
avec la méthode de Monte-Carlo Cinétique Atomique*
(AKMC) [7]. Le modèle de fréquence de saut est similaire à
celui employé en champ moyen. Cette méthode reproduit les
couplages de flux et aussi les fluctuations de composition. La

1,00

a 0,002 dpa

Puits de défauts ponctuels
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Fig. 145. Simulation Monte-Carlo d’une séparation de phase induite
par l’irradiation dans une solution solide sous-saturée A-B. Le flux
de lacunes vers le puits de défauts (au milieu de la boîte) entraîne
un enrichissement en B et une précipitation locale. Reproduction à
partir de [7].
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l’apparition concomitante d’une SII et d’une précipitation à
proximité des puits. Ainsi, dans une solution sous-saturée avec
une tendance à la séparation de phase, la figure 145, montre
qu’un enrichissement en soluté au joint de grains, associé à
une SII, peut localement produire une précipitation quand la
concentration locale en soluté dépasse la limite de solubilité.
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Fig. 144. Évolution de la concentration en atomes B dans
une solution solide idéale A10B90 sous irradiation à T = 500 K
et 10-3 dpa.s-1, quand la diffusion par les lacunes se fait
préférentiellement avec les atomes A (dAV>dBV) et que la diffusion
par les interstitiels ne produit pas de ségrégation (dAI = dBI) [7].

première étude AKMC a consisté à valider les prédictions des
modèles continus. Ainsi, dans le cas où les atomes A sont plus
rapides que les atomes B via le mécanisme lacunaire, nous
observons figure 144 que le joint de grains est enrichi en B
(les fréquences de saut des interstitiels sont choisies de telle
sorte que dAI = dBI).
On peut également utiliser les simulations AKMC pour étudier
l’évolution de la microstructure sous irradiation, en particulier
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L’évolution de la distribution des précipités est complexe, principalement du fait que la cinétique de précipitation dépend non
seulement de la concentration locale en soluté, mais aussi des
concentrations des défauts ponctuels (qui contrôlent la vitesse
de diffusion des solutés), l’ensemble de ces concentrations
évoluant de manière abrupte à proximité des puits. Plus
récemment, le code AKMC a été appliqué à l’étude de la SII
pour un alliage réel, le système Fe-Cu. Les paramètres des
fréquences de saut ont été ajustés sur des calculs ab initio [8].
Cette étude prédit un enrichissement en Cu à basse température, au niveau du joint de grains, principalement dû à un
effet d’entrainement des solutés par les lacunes. À haute température, nous observons le résultat inverse, à savoir un
appauvrissement en Cu que nous expliquons à partir du
schéma de la figure 142a, avec, dans ce cas, un coefficient
de diffusion de Cu plus grand que celui de Fe. Ces deux
études ont montré que la simulation Monte-Carlo est un outil
idéal pour étudier les phénomènes de précipitation sous irradiation. Cependant, quand les couplages de flux sont imporCinétique de ségrégation provoquée par l’irradiation
dans les aciers austénitiques

tants, ou en présence de fortes inhomogénéités de concentration de défauts, les simulations Monte-Carlo deviennent très
lourdes et le temps CPU requis peut vite se compter en
semaines. Il est, par conséquent, utile de développer en parallèle des méthodes approchées, comme les cinétiques de
champ moyen sur réseau ou les modèles continus.

Maylise NASTAR et Frédéric SOISSON,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

L’évolution microstructurale
dans les alliages modèles d’aciers de cuve

L

e cuivre est considéré depuis longtemps comme le contributeur majeur du durcissement des aciers de cuve sous irradiation neutronique [1]. Cela est lié à sa très faible limite de
solubilité dans le fer (environ 50 ppm pds à 300 °C [2]). Elle
conduit à sa précipitation dans les aciers contenant une forte
sursaturation en Cu (supérieure à 0,1 % pds) [3] ou à la formation d’amas diffus enrichis en Cu, dans les autres cas. Par
ailleurs, dans les aciers de cuve, comme dans l’acier français
actuel de type 16MND5, les amas sont également enrichis
en Mn, Ni, Si et P [4]. Ces problèmes de durcissement ont
motivé des études théoriques et expérimentales d’alliages
modèles visant à mieux comprendre les mécanismes élémentaires intervenant hors et sous irradiation, et contrôlant
les cinétiques de formation des amas riches en cuivre.

mettent une étude détaillée de la microstructure, en particulier de la composition des précipités. Elles ont mis notamment
en évidence un phénomène original. Dans les théories cinétiques classiques de la précipitation, la taille des précipités
évolue par émission et absorption d’atomes de soluté isolés.
Les simulations AKMC révèlent que les petits précipités de
cuivre sont aussi mobiles, ce qui conduit à des mécanismes
de coagulation directe entre précipités, accélérant considérablement la cinétique de précipitation. Ce phénomène est dû
à une énergie de formation des lacunes beaucoup plus faible
dans les amas de cuivre que dans le fer, comme le montrent
les calculs ab initio : les lacunes sont piégées sur les précipités et favorisent leur diffusion.
Les phénomènes de piégeage des lacunes doivent être pris
en compte pour obtenir une cinétique réaliste, mais ils ralentissent considérablement les simulations atomiques. Pour
déterminer les densités et les rayons moyens d’amas sur des
durées comparables aux expériences (de l’ordre de quelques
dizaines d’heures), une approche en Dynamique d’Amas*
(DA) a été utilisée en complément des simulations AKMC (voir

Le vieillissement thermique
des aciers de cuve

R (nm)

d (cm-3)

Une bonne compréhension des cinétiques de précipitation,
au cours de vieillissements thermiques, constitue un préalable indispensable à celle des effets
d’irradiation. Le cuivre pur possède une
structure cubique à faces centrées et
109
sa précipitation dans le fer cubique
centré se fait selon plusieurs structures
successives qui ont été étudiées en
108
détails par des techniques de microscopie électronique à haute résolution
[5]. Pour des tailles inférieures à deux
nanomètres, les précipités adoptent la
107
structure cristalline de la matrice de fer,
100
101
102
103
104
105
106
107
108
avec un désaccord de maille négli4
AKMC
geable. Le problème se prête donc
DA, amas mobile
3
DA, amas immobile
bien à des simulations Monte-Carlo*
Mathon et al.
atomiques (ou AKMC, pour Atomistic
Kampmann et Wagner
2
Kinetic Monte-Carlo, voir supra, pp. 5760, le chapitre intitulé « Les modèles
1
cinétiques »), utilisant un modèle de
diffusion sur réseau rigide dont les
0
paramètres sont ajustés sur des cal100
101
102
103
104
105
106
107
108
culs ab initio [6]. Le modèle prend en
Temps (s)
compte le mécanisme réel de sauts
Fig.146. Densité et rayon moyen des précipités en simulation par Monte-Carlo Cinétique*
des atomes sur des sites vacants (les
(AKMC) et Dynamique d’Amas* (DA), en fonction du temps, pour une fraction atomique de
lacunes). Les simulations donnent des
cuivre de 1,34 % et à T = 500 °C. Les simulations en DA sont menées avec et sans mobilité
cinétiques de précipitation en bon
d’amas. Les résultats expérimentaux (M.H. MATHON et al. [3], R. KAMPMANN et R. WAGNER [8])
sont obtenus par des mesures de diffusion de neutrons aux petits angles.
accord avec les expériences, et perLes matériaux du nucléaire
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supra, pp. 57-60, le chapitre intitulé « Les modèles cinétiques »). Afin de reproduire au mieux les calculs AKMC aux
temps courts, les énergies libres de formation des amas sont
calculées précisément en utilisant le modèle atomique sur
lequel les simulations AKMC reposent. Les coefficients de diffusion sont déduits de l’AKMC pour les petits amas et extrapolés pour les plus grandes tailles. En prenant en compte la
mobilité des amas, les cinétiques obtenues en dynamique
d’amas sont plus proches des simulations AKMC et des
mesures expérimentales, bien qu’elles restent visiblement trop
lentes (fig. 146 et [7]). Ce désaccord peut être attribué à l’incertitude sur les coefficients de diffusion des amas de grande
taille, ainsi qu’à l’hypothèse de diffusion stationnaire utilisée
pour déterminer les taux de réaction, qui peut s’avérer insuffisante dans le cas présent.

Accélération de la diffusion et
couplage des flux sous irradiation

Concentration

L’irradiation crée en permanence des défauts ponctuels (DP) :
lacunes et auto-interstitiels, qui se maintiennent à des concentrations très supérieures aux valeurs d’équilibre thermodynamique (parfois de plusieurs ordres de grandeur). Cela entraîne
deux phénomènes susceptibles de modifier la formation des
amas riches en cuivre. Le premier est une simple augmentation du coefficient de diffusion des solutés : on parle de précipitation accélérée par l’irradiation. Mais la sursaturation en DP
a un autre effet : les défauts en excès s’éliminent sur les joints
de grains, les dislocations, les surfaces. Des flux de lacunes et
d’interstitiels s’établissent vers ces « puits » de défauts et peuvent entraîner, par couplage, des flux de soluté qui modifient
localement la composition de l’alliage : il s’agit du phénomène
de ségrégation provoqué par l’irradiation (voir supra, p. 149153, le chapitre intitulé « Cinétique de ségrégation provoquée
par l’irradiation dans les aciers austénitiques »). Dans le cas
d’un couplage positif, on observe un enrichissement en soluté
(fig. 147) qui peut provoquer une précipitation dans un alliage
sous-saturé : on parle de précipitation induite par l’irradiation.

EDP

CDP
ES

CS

Puits
Distance

Fig. 147. Mécanisme de précipitation/ségrégation provoqué
par l’irradiation, dans le cas d’un couplage de flux positif entre
les Défauts Ponctuels (DP) et les atomes de Soluté (S).
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Fig. 148. Le coefficient de couplage LCuV entre flux d’atomes de
cuivre et de lacunes dans le fer, dans une simulation Monte-Carlo
atomique [9]. LCuCu est le coefficient diagonal de la matrice de
diffusion (pour la définition des coefficients Lij, voir supra, p. 58).
La valeur positive de LCuV à basse température indique une
tendance à l’enrichissement en Cu sur les puits, la valeur négative
à haute température, une tendance à l’appauvrissement.

Les simulations AKMC permettent de modéliser ces phénomènes. Il faut, pour cela, introduire les mécanismes spécifiques à l’irradiation : les auto-interstitiels, avec leur configuration en haltère (voir supra, pp. 137-140, le chapitre intitulé
« Structure et cinétique des défauts d’irradiation dans le fer »)
et leur mécanisme de diffusion, la recombinaison des lacunes
et des interstitiels, leur élimination sur les puits. Dans le cas
des alliages fer-cuivre dilués, les simulations montrent que la
ségrégation produite par l’irradiation est contrôlée par le couplage entre le flux de lacunes et le flux de cuivre. À basse température (fig. 148), les lacunes entraînent les atomes de cuivre
vers les puits de défauts, à cause de la forte attraction entre
atomes de cuivre et lacunes : le coefficient de couplage cinétique LCuV (voir supra, pp. 57-60, le chapitre intitulé « Les
modèles cinétiques ») est positif, on observe alors un enrichissement en cuivre sur les puits. À haute température, les paires
cuivre-lacune se dissocient (LCuV < 0) et l’on observe un
appauvrissement en cuivre [9]. Ces mécanismes sont très
sensibles aux propriétés fines des défauts : dans une structure cubique centrée, par exemple, l’entraînement des atomes
de cuivre par les lacunes n’est possible que parce que l’attraction Cu-V est importante jusqu’aux sites seconds voisins.

L’évolution de la microstructure
des aciers de cuve sous irradiation
Au cours d’irradiations dans l’alliage binaire Fe-0,1 % pds Cu,
des amas de Cu ont été mis en évidence par Sonde Atomique
Tomographique (SAT) (voir supra, pp. 105-110, le chapitre intitulé « Les réacteurs expérimentaux et les essais en pile »)
[10]. Certains ont une forme qui semble indiquer qu’ils seraient
ségrégés de manière hétérogène sur une boucle de dislocation* (amas de Défauts Ponctuels) (fig. 149). Par ailleurs,
L’évolution microstructurale dans les alliages modèles d’aciers de cuve
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Fig. 149. Reconstitution par Sonde Atomique Tomographique
d’un élément de volume de l’alliage Fe-0,1 %pds Cu irradié avec des
neutrons jusqu’à 0,2 dpa à 300 °C dans le réacteur expérimental
BR2 du SCK.CEN. Chaque point correspond à un atome de Cu [10],
les amas de cuivre sont bien visibles. Les analyses présentées dans
cette section ont été effectuées à l’université de Rouen.

Fig. 151. Reconstitution par Sonde Atomique Tomographique (SAT)
d’un amas enrichi en Mn (bleu) et en Ni (vert) formé dans l’alliage
Fe-1,2 Mn 0,7 Ni (%pds.) irradié avec des neutrons jusqu’à 0,2 dpa.

un modèle de dynamique d’amas, dans lequel l’agglomération des DP est prise en compte, a été utilisé pour reproduire
la précipitation accélérée du cuivre [2]. Il a montré que la formation des amas résulte probablement d’un mécanisme de
ségrégation induite [10].

tion avec des ions dans la plateforme JANNUS* [12] (fig. 150).
L’alliage étant sous-saturé à la température d’irradiation de
400 °C, la formation de ces objets est induite par l’irradiation.

Dans les alliages fortement sursaturés en soluté ([Cu] > 0,1 %,
[Mn] > 1,5 % et [Ni] > 1 %), des précipités enrichis en Mn et
Ni se forment en plus des précipités de Cu. Ces objets sont
appelés « Late Blooming Phases » (LBP), parce qu’ils apparaîtraient à forte dose [11] et produiraient un endommagement
non prédit à faible dose. Des études récentes se sont donc
focalisées sur ces deux éléments. Dans l’alliage binaire Fe1 % pds Mn, la formation d’amas enrichis en Mn a été détectée par Sonde Atomique Tomographique (SAT), après irradia-

Dans les alliages plus complexes (Fe-1,2 Mn 0,7 Ni (%pds),
Fe-0,1 Cu 1,2 Mn 0,7 Ni (%pds) et dans l’acier de cuve
16MND5), des amas diffus de soluté ont également été mis
en évidence (fig. 151) [5]. Il est maintenant nécessaire de
savoir si l’endommagement causé est directement dû à ces
objets ou s’il faut incriminer leur site de ségrégation.

Frédéric SOISSON, Thomas JOURDAN et Estelle MESLIN,
Département des matériaux pour le nucléaire
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L’évolution microstructurale dans les alliages modèles d’aciers de cuve

Plasticité et rupture :
exemples de modélisation

L

a prédiction du comportement mécanique d’un matériau à
une échelle choisie peut être fondée sur des lois physiques
écrites et, si possible, validées aux échelles inférieures. La
nécessaire compréhension préalable à la prédiction utilise
donc les modélisations physiques à différentes échelles, avec
leurs propres approximations et des méthodes de changement d’échelles généralement numériques. Ce type d’approche est maintenant reconnu à travers le monde comme
complément possible, bien que, de longue haleine, aux
méthodes empiriques utilisées conventionnellement dans l’industrie nucléaire pour prédire le vieillissement et le comportement mécanique en service et en condition exceptionnelle
des matériaux. En fait, si les réacteurs peuvent être construits
à l’aide de règles conventionnelles, la démonstration de leur
efficacité et de leur résistance sera, certainement, de plus en
plus appuyée sur une démarche fondée sur la physique.

domaine où le recours à l’expérience est difficile voire impossible. Les chapitres suivants présentent des applications à différents phénomènes comme la fatigue*, le fluage* thermique
et d’irradiation, l’endommagement* par cavité, la rupture*
fragile… Ces exemples ont recours à des modélisations faisant intervenir au moins deux échelles : l’échelle macroscopique, au niveau de la prédiction, et des échelles inférieures
où sont décrits les mécanismes de déformation et d’endommagement. Les sujets présentés ici relèvent des problématiques « matériaux » des réacteurs actuels et futurs. Leur
diversité souligne la richesse et le potentiel de l’approche
multi-échelles en science des matériaux.

Cette section a pour objet de présenter, dans ce contexte, une
série d’exemples d’application de modélisation physique en
mécanique des matériaux qui mettent en œuvre diverses
méthodes de modélisation présentées précédemment. La
plasticité des solides est due au mouvement des dislocations*, c’est pourquoi l’étude de leurs propriétés et de leur
mobilité revêt une importance particulière : c’est l’objet des
deux premiers chapitres. Ceux-ci se concentrent sur le cas de
la dislocation vis qui présente un comportement singulier dans
les métaux cubiques centrés et hexagonaux. Ces travaux
apportent des ingrédients indispensables aux échelles supérieures permettant d’accéder à des lois physiques dans un
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Le calcul ab initio de la plasticité :
structure de cœur et mécanismes
de glissement des dislocations vis

L

Énergie

a plasticité des matériaux est gouvernée par le mouvement des dislocations*, qui sont des défauts linéaires du
réseau cristallin (voir supra, p. 15, l’encadré consacré aux cristaux et leurs défauts). Alors que les interactions à longue portée entre dislocations sont bien décrites par la théorie élastique continue, le glissement des dislocations et les
interactions avec le réseau à courte portée dépendent sensiblement des mécanismes à l’échelle atomique, dans la région
du cœur de la dislocation. Afin de décrire ces mécanismes
locaux, comme la vitesse et le plan de glissement, ainsi que
les interactions avec les défauts du réseau et les impuretés
qui sont des données d’entrée de la dynamique des dislocations, on a recours aux simulations numériques à l’échelle atomique, via des niveaux de descriptions emboîtés (ab initio,
dynamique moléculaire). Les calculs ab initio permettent d’obtenir une description de la structure de cœur des dislocations,
là où la réorganisation des liaisons atomiques est trop importante pour être décrite par la théorie élastique, mais également de prédire leurs plans de glissement, ainsi que la
contrainte de cisaillement résolue minimale à appliquer pour
activer ce glissement, sans l’aide de fluctuations thermiques
(contrainte de Peierls*) ou bien les barrières énergétiques
nécessaires pour activer thermiquement le glissement par un
mécanisme de germination et propagation de doubles décrochements (fig. 152).

Toutefois, les champs élastiques à longue portée des dislocations engendrent des difficultés pour les simulations atomistiques, limitées dans les échelles spatiales et temporelles. Par
exemple, une dislocation peut créer des contraintes sur
l’échelle du micron, loin de l’échelle nanométrique accessible
par calcul ab initio. Par conséquent, les résultats des simulations atomistiques peuvent facilement présenter des artefacts,
si les conditions aux limites ne sont pas traitées proprement.
Pour cela, des conditions aux limites prenant en compte le
champ élastique à longue portée sont mises en œuvre, afin
d’étudier sur des cellules de taille réduite accessibles par les
calculs ab initio les dislocations rectilignes et avec décrochements, dans les métaux de transition de structure, soit cubique
centrée (V, Nb, Ta, Cr, Mo, W et Fe), soit hexagonale compacte
(Zr, Ti, par exemple).

La plasticité des métaux cubiques
centrés
Expérimentalement, les métaux cubiques centrés (cc) diffèrent des métaux cubiques à faces centrées (cfc) pour lesquels
les dislocations conventionnelles sont dissociées et glissent
facilement. Dans les métaux cc, à basse température, la mobilité des dislocations est limitée par leur segment vis, rectiligne,

Vallées de Peierls
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Barrière de Peierls

xdislo
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Fig. 152. a) Représentation schématique de la région de cœur d’une dislocation vis. b) Énergie potentielle de la dislocation en fonction
de sa position (énergie de Peierls) pour une contrainte appliquée nulle, inférieure à la contrainte de Peierls* Z1 qui permettrait le glissement
de la dislocation, et supérieure à Z1. c) Franchissement des vallées de Peierls via la nucléation puis la propagation de doubles décrochements
le long de la ligne de dislocation.
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de vecteur de Burgers* ½ 〈111〉, de plan de glissement {110}
et de contrainte de Peierls élevée. En effet, à basse température, les dislocations vis sont soumises à des forces de friction de réseau importantes dues à des vallées de Peierls profondes, alors qu’à plus haute température, les métaux cc sont
plus proches des cfc.

dimensions des dislocations vis rectilignes. La barrière de
Peierls entre deux positions stables voisines dans le plan de
glissement ne montre en ab initio aucune configuration de
cœur métastable à mi-chemin dans tous les métaux de transition cc, en contradiction avec la barrière de Peierls en double
bosse prédite dans le fer par les potentiels empiriques reproduisant la structure de cœur non dégénérée, comme le potentiel de Mendelev [1]. La configuration intermédiaire métastable
prédite en potentiel empirique (appelée « cœur dissocié ») est
un artefact du potentiel empirique, qui peut avoir des conséquences sur les mécanismes de glissement. Les calculs ab
initio montrent que le fer se démarque des autres éléments
par un col en forme de selle de singe, au lieu d’un maximum
local à la position de cœur dite difficile [2]. Des potentiels empiriques pour le fer et le tungstène ajustés sur la barrière de
Peierls ab initio sont actuellement développés pour reproduire
la structure de cœur non dégénérée et la barrière de Peierls
en simple bosse mais ne reproduisent pas toutes les caractéristiques, en particulier le col en selle de singe dans le fer [7]
(fig. 153).

À l’échelle atomique, les calculs ab initio effectués dans les
métaux de transition cc purs (V, Nb, Ta, Cr, Mo, W et Fe) mettent en évidence une structure de cœur de dislocation vis non
dégénérée – c’est-à-dire présentant une extension de cœur
symétrique dans les trois plans {110} de la zone 〈111〉 – en
désaccord avec les potentiels empiriques, qui prédisent, pour
la plupart, une structure de cœur dégénérée – autrement dit
avec une extension asymétrique dans les plans {110} [1, 2].
Ce résultat est essentiel pour les mécanismes de glissement,
car au-delà de la contrainte de Peierls, le plan de glissement
est corrélé à la structure de cœur. En effet, les cœurs non
dégénérés glissent dans des plans {110} d’après les calculs
ab initio et en accord avec l’expérience, alors que les cœurs
dégénérés conduisent à un plan de glissement moyen {211}.
L’adoucissement / durcissement* par solution solide a été
mis en évidence dans Mo par les calculs ab initio [3]. Les calculs ab initio montrent aussi que l’ajout d’impuretés, comme
Re dans W ou Co dans Fe, provoque une brisure de symétrie
du cœur, conduisant à une structure de cœur dégénérée, et
donc à un changement de plan de glissement [4, 5]. Par
ailleurs, les calculs ab initio aboutissent à une dilatation perpendiculairement à la ligne de dislocation et à une contraction
parallèlement à celle-ci correspondant à un champ de cœur
qui se superpose au champ de Volterra* et qui peut être
décrit quantitativement par un modèle d’élasticité anisotrope
[6]. On s’attend alors à avoir des effets physiques de ce champ
de cœur, sur l’interaction d’une dislocation avec un champ de
pression, par exemple.

La contrainte de Peierls correspond à la contrainte qui annule
la barrière de Peierls et peut donc être calculée à partir de la
dérivée maximale de la barrière de Peierls par rapport à la
position de la dislocation, si l’on suppose que la barrière est
indépendante de la contrainte appliquée (fig. 152b). Les calculs ab initio et en potentiel empirique conduisent à des
contraintes de Peierls trop élevées par rapport aux valeurs
expérimentales d’un facteur trois environ. Par exemple, dans
le fer, la contrainte de Peierls extraite des simulations ab initio est de l’ordre de 1,3 GPa, alors que la valeur expérimentale
est proche de 0,4 GPa. L’origine de ce désaccord fait l’objet
de plusieurs hypothèses, mais des travaux récents montrent
qu’il provient certainement d’un effet quantique [8] lié au fait
que les mesures expérimentales sont réalisées à très basses
températures (quelques K). Par ailleurs, des simulations en
potentiel empirique montrent que le potentiel de Peierls
dépend de la contrainte appliquée [9]. L’effet des contraintes

Du point de vue énergétique, les calculs ab initio permettent
de décrire quantitativement le potentiel de Peierls* à deux

Fe

a

W

b

Mendelev

c

Fe

Marinica

d

Fig. 153. Potentiel de Peierls bidimensionnel obtenu à partir de calculs ab initio (a) dans le fer et (b) dans le tungstène, et à partir des potentiels
empiriques (c) de Mendelev (le plus utilisé actuellement) et (d) de Marinica (développé au CEA) dans le fer.
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Fe

b+ (MPa)

cellules plus grandes pour atteindre des énergies convergées. Une approximation par un modèle de tension de ligne
est cependant possible et permet de calculer l’enthalpie d’activation de la paire de décrochements uniquement à partir de
la barrière de Peierls et de la tension de ligne calculées en
ab initio [11].
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Fig. 154. Dépendance de la contrainte de Peierls avec l’angle χ entre
le plan de cission résolue maximale et le plan de glissement,
calculée avec le potentiel de Mendelev dans le fer.

non glissiles, c’est-à-dire qui ne produisent pas de force sur
les dislocations, dans leur plan de glissement, et des asymétries du cristal peut être mis en évidence en soumettant la cellule de simulation à des contraintes appliquées croissantes,
jusqu’à ce que la dislocation commence à glisser spontanément et donc atteigne la contrainte de Peierls. La figure 154
montre la dépendance de la contrainte de Peierls avec l’angle
χ (angle entre le plan de cission résolue maximale et le plan
de glissement) obtenue dans le fer en potentiel empirique. La
contrainte de Peierls est plus faible dans la région de maclage
(χ < 0) que dans la région d’antimaclage (χ > 0), alors que la
loi de Schmid, vérifiée dans les métaux cfc, par exemple, stipule que le glissement commence dès que la cission résolue
atteint une valeur critique indépendante de l’angle χ. Cet écart
à la loi de Schmid est une conséquence directe de l’effet de
l’orientation de la déformation (asymétrie maclage/antimaclage) caractéristique de la plasticité des métaux cc. Les différences obtenues en ab initio sur le potentiel de Peierls entre
le fer et les autres métaux de transition cc peuvent être reliées
aux différences observées expérimentalement sur l’asymétrie
maclage/antimaclage.
En deçà de la contrainte de Peierls, la barrière d’énergie peut
être localement franchie par activation thermique via la
nucléation et la propagation de doubles décrochements. Dans
les métaux cc, le double décrochement est constitué de deux
simples décrochements. Pour des raisons de symétrie, les
deux décrochements ne sont pas équivalents, mais leur étalement est proche, de l’ordre de 20 b dans le fer, où b est le
vecteur de Burgers. Ces calculs montrent, par ailleurs, que
l’énergie de formation du double décrochement dans le fer
est de 0,6 eV, en accord avec l’estimation expérimentale [10].
Des résultats préliminaires en ab initio dans le fer démontrent
la faisabilité de ces calculs, mais demandent des tailles de
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La plasticité du zirconium est principalement contrôlée par les
dislocations de vecteur de Burgers 5
⃗ = 1/3 〈112̅0〉 glissant
dans les plans prismatiques de la maille hexagonale. Ce glissement prismatique et non basal, observé pour certains
métaux de transition cristallisant dans la structure hexagonale
compacte comme le zirconium, est dû à un étalement des dislocations dans les plans prismatiques. De précédentes études,
à l’échelle atomique, réalisées en liaisons fortes [12] ont montré que cet étalement était lié aux amplitudes relatives des
énergies de faute d’empilement dans les plans de base et de
prisme. Ces énergies de faute d’empilement dépendent ellesmêmes du nombre d’électrons de valence présents dans la
bande 7 et du caractère angulaire des liaisons interatomiques.
Par conséquent, les potentiels à force centrale (potentiels
EAM ou du second moment), couramment utilisés pour modéliser les métaux, ne sont pas adaptés pour décrire les propriétés de cœur des dislocations dans le zirconium : une meilleure
description de la structure électronique s’avère nécessaire, ce
que permet le calcul ab initio.
Les fautes d’empilement généralisées, obtenues en déplaçant
deux demi-cristaux, l’un par rapport à l’autre, sans dislocation,
ont été calculées dans les plans de base et de prisme en ab
initio, et les résultats mettent en évidence l’existence d’un minimum local pour chacun de ces plans (fig. 155). Il est donc possible d’envisager la dissociation d’une dislocation parfaite en
deux dislocations partielles dans chacun de ces plans.
À partir des valeurs de l’énergie de faute d’empilement pour
chacun de ces minima et des constantes élastiques, le critère
de Legrand [12] prédit alors une dissociation dans le plan prismatique. Cela est confirmé par les calculs ab initio de la structure de cœur d’une dislocation vis [13-16] : partant d’une structure initiale correspondant à une dislocation parfaite, la
minimisation de l’énergie par rapport aux positions atomiques
conduit naturellement à une structure s’étalant dans le plan
prismatique (fig. 156a). Cet étalement peut alors être caractérisé en extrayant des calculs ab initio la discontinuité de déplacement causée par la dislocation le long du plan prismatique.
La dérivée de cette fonction correspond à la densité de dislocation dans ce même plan. Cela permet de voir qu’une dislocation vis de vecteur de Burgers 5
⃗ = 1/3 〈112̅0〉 se dissocie
en deux dislocations partielles purement vis de vecteur de
Burgers 5
⃗ /2 (fig. 156b), en accord avec les calculs d’énergie
de faute d’empilement. Les calculs ab initio montrent, par
ailleurs, qu’une dislocation vis dissociée dans le plan basal est
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Fig. 155. a) Schéma de la maille hexagonale représentant le vecteur de Burgers 5
⃗ et les différents plans de dissociation possibles dans
le zirconium : plan prismatique du réseau cristallin hexagonal compact (en orange) et plan basal (en vert). Énergies de faute d’empilement
généralisées pour le plan (b) basal et (c) prismatique. Les différentes dissociations correspondant aux minima sont indiquées par les flèches
bleues.
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La barrière de Peierls calculée en ab initio [16] pour cette
même dislocation vis glissant dans un plan prismatique
montre que cette barrière est très faible. La contrainte de

Peierls correspondante est également faible, au maximum
17 MPa, ce qui n’est pas très différent de la contrainte attendue pour les dislocations coins. Les calculs ab initio montrent
donc que les dislocations vis dans le zirconium pur glissent
facilement dans les plans prismatiques. Cela est en accord
avec les observations expérimentales qui montrent que le glissement des dislocations dans le zirconium est athermal avec

\u /\x

instable : les deux dislocations partielles se recombinent alors
pour permettre ensuite à la dislocation de s’étaler dans le plan
prismatique.
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Fig. 156. a) Structure de cœur d’une dislocation vis dans le zirconium obtenue en ab initio : la carte de déplacements différentiels [15] montre
l’étalement de la dislocation dans le plan prismatique (011
̅ 0). b) Discontinuité de déplacement D(F) et densité de dislocation Y(F) = \D/\F
correspondantes faisant apparaître la distance de dissociation 7.
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une faible contrainte de Peierls, dès lors que la teneur en oxygène du zirconium est très faible (~100 ppm). En revanche,
pour des teneurs en oxygène plus caractéristiques des
alliages industriels de zirconium, les dislocations vis glissent
difficilement et leur mouvement devient thermiquement activé.
Les calculs ab initio devront donc s’attacher à présent à comprendre ce fort effet durcissant de l’impureté d’oxygène, durcissement qui semble lié à une modification par l’oxygène de
la structure de cœur de la dislocation via une interaction électronique.
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Département des matériaux pour le nucléaire,
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La modélisation de la mobilité des dislocations

L

a modélisation par dynamique moléculaire* (voir supra,
pp. 25-28, le chapitre intitulé « L’approche multi-échelles de la
modélisation des matériaux ») permet de nos jours de simuler les mouvements atomiques dans certains cristaux modèles
contenant plusieurs millions d’atomes pendant des durées
atteignant la micro-seconde. Ces capacités de calculs nous
permettent d’examiner les processus élémentaires concernant
le glissement des dislocations dans différents types de matériaux modèles. Les dislocations étant des défauts étendus,
avec un champ de déformation élastique de type Coulombien,
l’élaboration de simulations à l’échelle atomique nécessite une
attention particulière portant sur la géométrie des cellules de
simulation [1]. Outre ces aspects techniques, la principale limitation de ces calculs est imposée par la précision des potentiels interatomiques qui sont employés afin de décrire les
forces entre atomes. Le développement de ces potentiels est
en constante progression (voir supra, pp. 25-28, le chapitre
intitulé « L’approche multi-échelles de la modélisation des
matériaux »), les prédictions devenant de plus en plus précises sur le plan quantitatif. Le manque de précision de ces
potentiels ne nous empêche toutefois pas d’étudier la mobilité des dislocations à l’échelle atomique. En effet, si nous ne
pouvons pas considérer les données extraites directement des
simulations à l’échelle atomique comme étant prédictives pour
des matériaux réalistes, nous pouvons cependant utiliser ces
simulations comme tests des modèles phénoménologiques
qui déterminent les lois de mobilité des dislocations. Ces derniers sont construits suivant des principes de physique statistique et s’appuient sur une série d’approximations visant à
s’affranchir de la complexité de l’échelle atomique. Afin de tester la validité de ces modèles et des approximations qui y sont
liées, mais aussi afin d’améliorer la théorie, si cela est utile, il
est tout particulièrement intéressant de les comparer aux
simulations atomiques. Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires. Une première étape consiste à déterminer les paramètres qui entrent dans les modèles de mobilité, à partir des
simulations atomiques. Cela permet alors d’établir des prédictions sur la mobilité, à partir des modèles phénoménologiques
pour un matériau modèle qui correspond aux simulations. La
seconde étape consiste à réaliser des simulations du glissement des dislocations dans les conditions les plus réalistes
qui soient et à mesurer directement les grandeurs prédites par
les modèles statistiques. Les prédictions des modèles statistiques et les simulations atomistiques peuvent alors être comparées. Ce travail a été réalisé pour le glissement des dislocations dans différentes situations d’intérêt pratique pour la
métallurgie.
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L’ancrage des dislocations
Afin d’élever la contrainte seuil de la déformation plastique et
ainsi rendre les matériaux plus résistants, le glissement des
dislocations peut être bloqué par des obstacles de différente
nature, comme des précipités ou des impuretés. La méthodologie précédente a été appliquée au processus de franchissement des dislocations ancrée par des précipités pour le cas
d’un alliage représentatif d’un alliage austénitique. Dans le cas
de précipités fortement ancrants, le franchissement des dislocations opère via le contournement des obstacles (voir
fig. 157). C’est le mécanisme d’Orowan* [2]. Le modèle phénoménologique généralement appliqué pour ce processus est
celui de D.J. BACON, U.F. KOCKS and R.O. SCATTERGOOD (BKS)
[3]. Un résultat typique de simulation du contournement
d’Orowan est présenté dans la figure 157. Ces simulations ont
été analysées en détail et des améliorations du modèle BKS
ont été réalisées dans la ref. [2]. Il a été montré qu’il était
nécessaire de tenir compte de la dissociation des dislocations,
du fait de la faible énergie de faute d’empilement des cristaux
de symétrie cubique à face centré (cfc). Ce phénomène général à tous les cristaux cfc se traduit par la formation de deux
dislocations partielles séparées par un ruban de faute.

Fig. 157. Vue plane du contournement d’un précipité cohérent
(cercle trait fin) de phase ordonnée par une dislocation (traits épais)
dans un alliage de symétrie cubique à face centré de type Ni(Al).
Voir réf. [2].
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Le durcissement par effet
de solution solide
Contrainte (GPa)

Le durcissement* par effet de solution solide [4] est également un processus métallurgique très courant. Des modèles
phénoménologiques [5] ont été proposés par différents
auteurs tels que F. NABARRO [6] et J. FRIEDEL [7]. Ces modèles
reposent sur l’approximation de la tension de ligne suivant
laquelle la dislocation est considérée comme une simple ligne
élastique. De plus, dans le cadre de ces modèles, cette ligne
interagit uniquement avec un seul type d’obstacle. Le modèle
de F. NABARRO est validé pour certains types d’alliages [6] et
certaines améliorations sont proposées visant à prendre
mieux en compte les détails atomistiques [4] comme l’augmentation de la dissociation des dislocations partielles avec
la concentration atomique en soluté ou l’effet de l’énergie
d’ordre dans les alliages ayant une tendance à l’ordre. Ces
effets deviennent quantitativement notables pour des concentrations supérieures à environ 4 % atomiques.

Approximation classique
Théorie quantique
Expérience
(Kuramoto et al.)
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L’activation thermique
de la mobilité des dislocations
L’activation thermique de la mobilité des dislocations de type
vis dans les métaux de symétrie cubique centrée, tels que le
fer pur, est également revisitée. Les dislocations vis glissent
suivant un processus dit « de Peierls », c’est-à-dire par activation thermique de double décrochement le long de la ligne de
dislocation [8]. Il est possible de tenir compte de la nature
quantique des cristaux dans la loi de mobilité. Les résultats
(fig. 159) montrent un très bon accord avec les expériences
[9]. En particulier, il apparaît que dans la limite des très basses
températures, la prise en compte des effets quantiques [10]
contribue notablement à la diminution de la contrainte maximale résolue, dite « contrainte de Peierls ». Dans ces calculs,
avec différents matériaux modèles, cette diminution dépasse
0,4 GPa et est essentiellement liée à la nature quantique du
cristal à basse température.
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Fig. 159. Comparaison entre les expériences de traction sur monocristaux de fer (réalisées par E. KURAMOTO et al. [9]) et les prédictions
théoriques établies à partir de simulation atomistiques de
dislocations de type vis dans le fer. La prise en compte de la nature
quantique des vibrations atomiques a permis d’obtenir un très bon
accord [10].
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Plasticité et rupture : exemples de modélisation

La fatigue des aciers austénitiques inoxydables

L

a fissuration par fatigue thermique* des circuits de refroidissement REP (aciers austénitiques de série 300) est à l’origine de nombreuses études dans le monde. Les approches
utilisées sont avant tout expérimentales et mettent en évidence les particularités de la fatigue d’origine thermique, par
rapport aux essais de fatigue uni-axiale isotherme classiques.

Dynamique des Dislocations* (DD), où le caractère tridimensionnel de la déformation plastique est explicitement pris
en compte. Ainsi, la localisation de la déformation a pu être
décrite en détail, à partir de la répartition des contraintes
internes, associé à l’action du glissement dévié* [1]. La
conclusion principale de ces analyses est que la déformation
plastique cyclique permet, à elle seule, de fabriquer un relief
superficiel comparable aux observations expérimentales (de
type extrusion) et ce, même en l’absence de tout défaut superficiel initial [2]. Après validation (fig. 160), les simulations DD
ont été appliquées à l’analyse de facteurs particuliers (voir ci-

Il est difficile de corréler les phénomènes superficiels, potentiellement responsables de l’amorçage des fissures, aux
mécanismes intra-granulaires sous-jacents. Cette difficulté
peut être surmontée à l’aide de la modélisation numérique en
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Fig. 160. Bande de glissement intense visualisée selon différentes directions : structures de dislocations et déplacements de surface
correspondants pour un matériau avec un diamètre de grain de 5 µm soumis à 23 cycles d’une déformation plastique de VON MISES de
ε?30 = 10-3. a) Vue en perspective. b) Coupe parallèle au plan de glissement primaire. Simulation réalisée en glissement simple. c) Déplacements de surface associés aux bandes de glissement persistantes, observés par microscopie à force atomique. d) Microstructure de dislocations
sous chargement équi-biaxial : simulations en dynamique des dislocations et observations au microscope électronique à transmission.
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dessus), généralement associés à la fatigue thermique : le
caractère bi-axial du chargement cyclique et l’existence d’une
contrainte moyenne.

seule, en fatigue uni-axiale). Cette particularité est compatible,
d’une part, avec le caractère sinueux des amorces observées
en fatigue thermique et, d’autre part, avec un franchissement
accéléré des premières barrières microstructurales (joints de
grains) et un amorçage plus rapide. En présence d’une
contrainte moyenne, on observe un accroissement de l’irréversibilité plastique, affectant directement la croissance du
relief superficiel, et donc, de la cinétique d’amorçage. Cet effet
s’explique par une modification des structures de dislocations.

Les simulations permettent d’expliquer le phénomène de
sélection des grains fissurés, par rapport à leur orientation cristallographique. Les simulations montrent également que les
bandes de glissement et les microfissures associées impliquent au moins deux directions préférentielles (au lieu d’une

a
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Fig. 161. Modélisation multi-échelles de la fissuration par fatigue d’un polycristal. a) Courbe de consolidation cyclique prédite par la modélisation
comparée aux données expérimentales, obtenues dans différents aciers austénitiques. Le polycristal testé comporte 125 grains d’orientations
distinctes. La loi de comportement des grains individuels est fondée sur des données de simulation en dynamique des dislocations.
b) Le chargement ε?,8@ au niveau de chaque grain est calculé en configuration de grain (bleu) noyé à la surface d’une matrice (verte).
Chaque grain possède une orientation cristallographique particulière, choisie parmi 180 possibilités. La taille de grain est fixée à 50 µm.
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Les simulations en dynamique des dislocations, adaptées à
l’échelle du grain, ne permettent toutefois pas de prédire la
durée de vie d’un polycristal sollicité en fatigue, ni la dispersion de la durée de vie, d’un polycristal à l’autre. La poursuite
de cet objectif nécessite la prise en compte, le chaînage, de
modèles décrivant des phénomènes propres aux échelles
supérieures. L’hétérogénéité du champ de contrainte associé
aux grains voisins, par exemple, nécessite la mise en œuvre
de simulations à l’échelle de plusieurs grains. En utilisant des
calculs par éléments finis, par exemple, les différents grains
sont maillés explicitement et chaque grain possède un comportement mécanique associable à son orientation cristallographique.

Les études décrites dans cet article concernent un domaine
de température restreint, où la déformation cyclique dépend
principalement du phénomène de glissement. Or, un nombre
croissant d’applications, notamment dans le secteur de l’énergie, nécessite une meilleure prédiction de la durée de vie à
température élevée. À moyen et long terme, il sera nécessaire
d’étendre le domaine d’application des modèles présentés, en
y incorporant de nouveaux phénomènes physiques, propres
aux conditions extrêmes (diffusion des défauts ponctuels [8],
montée des dislocations)…

Christian ROBERTSON, Maxime SAUZAY
et Ludovic VINCENT,
Département des matériaux pour le nucléaire

La modélisation
de l’endommagement d’un acier
austénitique polycristallin
Ce modèle (ou chaînage), mis au point au CEA, comporte
trois étapes principales. La première étape consiste à prédire
l’amorçage de microfissures, à l’échelle des grains individuels.
Cette prédiction est fondée sur la cinétique de croissance d’extrusions associées à un grain donné. Ces extrusions se présentent sous forme d’un excédent de matière sortant progressivement du matériau depuis sa surface libre. Du fait des
concentrations de contraintes produites en surface, ces extrusions provoquent des initiations de fissures en surface, le long
de leurs bords. Les valeurs du chargement de chaque grain
sont estimées à l’aide de calculs par éléments finis 3D en
configuration grain-matrice (fig. 161b), où la loi de comportement du grain central est déterminée à l’aide de simulations
DD indépendantes [3] ou de résultats d’essais sur monocristaux [4, 5] (fig. 161a). La deuxième étape consiste à prédire la
formation de fissures d’une taille supérieure à la taille des
grains. Le franchissement des barrières microstructurales
(joints de grains) est ici associé à la coalescence des microfissures, en fonction de différents angles critiques (dans l’espace 3D). Le modèle complet est ensuite testé sur un polycristal comportant 500 grains de surface, possédant une
orientation cristallographique choisie parmi 180 possibilités.
Les densités de fissures de taille critique (entre deux et quatre
tailles de grains) associées à un chargement appliqué en tension-compression bi-axial sont comparables aux données
expérimentales disponibles [3].
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Une modélisation complète de la durée de vie d’un polycristal
nécessite une troisième étape, décrivant la propagation des
fissures de taille critique, jusqu’à la rupture finale. À cette
échelle, les interactions inter-fissures sont prises en compte
de manière explicite, via leur champ de contrainte à longue
portée, décrit par la mécanique des milieux continus. Cette
approche à été mise au point et validée par comparaison à
des données de fatigue mécanique [6, 7].
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Déformation et endommagement des aciers
martensitiques revenus à haute température

L

a conception des réacteurs à neutrons rapides ou des
centrales thermiques a motivé la tenue de nombreuses études
sur le comportement des aciers martensitiques* revenus
soumis à la fatigue* et/ou au fluage* à haute température
(450-650 °C). Depuis les années 80, l’instabilité de leur microstructure dans certaines conditions de chargement (fatigue,
fluage) a été mise en évidence dans la littérature [5] et [1].
Contrairement au cas général où la déformation des matériaux conduit à un écrouissage et à un durcissement, cette
instabilité conduit ici à un adoucissement* qu’il convient de
comprendre et de prédire. Une cavitation intergranulaire de
fluage est aussi observée pour les plus longues durées de vie
(100 kh à 600 °C) [6]. Il convient de comprendre et, prédire les
mécanismes en jeu, afin de proposer des prédictions de
vitesse de déformation et de durée de vie plus réaliste que les
extrapolations des données de laboratoire obtenues le plus
souvent pour des durées beaucoup plus courtes que les
durées en service.

Cette microstructure initiale très dense explique l’adoucissement de cette classe de matériaux, observée durant les sollicitations de fatigue et/ou de fluage [8].
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La microstructure initiale des aciers martensitiques revenus
est caractérisée par la présence de nombreux sous-grains de
taille de l’ordre de 0,5 µm le long des lattes martensitiques. La
densité de dislocations est élevée (~1014 m-2). Les dislocations
sont plus nombreuses dans les joints faiblement désorientés
qu’à l’intérieur des sous-grains. Les sous-grains sont, en général, de forme équiaxe et sont séparés par des joints faiblement
désorientés (certains joints de lattes, joints transverses aux
lattes). À une échelle supérieure (quelques microns), les blocs
et les paquets sont fortement désorientés.
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Fig. 162. a) Microstructure schématique d’un acier martensitique revenu. Les joints faiblement désorientés (angle de désorientation inférieur
à 5 °) sont dessinés en traits discontinus, alors que les autres joints sont représentés par des traits continus (joints de blocs, de paquets, anciens
joints austénitiques). b) Microstructure initiale observée au microscope électronique à transmission.
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cours d’essais cycliques à amplitude de déformation totale
imposée. Les évolutions de contrainte sont correctement prédites. Les évolutions microstructurales en termes de croissance de la taille de sous-grain et de diminution de la densité
de dislocations sont représentées sur les figures 163b et 164a.
Les cinétiques d’évolution des tailles de sous-grain et densités de dislocations sont globalement en accord avec les
mesures expérimentales sur essais interrompus, concernant
quel que soit l’acier martensitique considéré comme par
exemple l’acier grade 92 ou l’Eurofer 97, peu activable et étudié dans le cadre de la fusion [3].

La modélisation de l’adoucissement
par réduction des sous-joints
Un modèle polycristallin à champ moyen a été proposé [4] et
[8]. Il se fonde sur :
• Le modèle d’adoucissement : le nombre de sous-joints diminue selon l’activation des systèmes de glissement du bloc, ce
qui entraîne un élargissement des distances d’ancrage des
dislocations mobiles lié à la croissance de la taille de sousgrain. En effet, la densité de dislocations diminue à la suite
des annihilations entre dislocations mobiles. La contrainte
nécessaire au passage de la forêt de dislocations diminue
donc également ;

Des cinétiques d’évolution ont été publiées concernant le
fluage des aciers martensitiques revenus. Les mêmes mécanismes pourraient être à l’œuvre en fluage, avec toutefois un
rôle accru de la diffusion de lacunes et de la montée des dislocations (accélération des mécanismes d’annihilation) ainsi
que de la précipitation (modification des conditions d’épinglage
des sous-joints, modification des effets de solution solide…).
Des densités cumulées de désorientations entre sous-grains
ont pu être mesurées au MEB-FEG-EBSD (microscopie électronique à balayage à émission de champ avec analyse par
diffraction d’électrons rétrodiffusés) [9]. Des mesures ont aussi
été effectuées pendant et après fluage (minimum de la vitesse
et fin de vie). Les données initiales ont servi d’entrées du
modèle d’annihilation de sous-joints, ce qui permet ensuite
une comparaison entre histogrammes prédits et mesurées en
cours d’essai de fluage. Les comparaisons effectuées pour un
acier martensitique à 12 % de chrome sollicité à 650 °C montrent que les évolutions de désorientations prédites sont en
accord raisonnable avec les mesures FEG-EBSD (fig. 164b).

• une loi de localisation bloc  polycristal et une procédure
d’homogénéisation : le code numérique SIDOLO est utilisé
pour l’implantation de lois de viscoplasticité macroscopiques
ou cristallines, ainsi que de modèles d’homogénéisation.
Le nombre de paramètres à identifier est faible : énergie et
volume d’activation de la loi d’écoulement viscoplastique décrivant le glissement thermiquement activé assisté par la
contrainte. Les distributions expérimentales de densité de dislocations et de taille de sous-grains sont utilisées comme données d’entrée. Les prédictions sont stables, par rapport aux
paramètres matériau.
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Un léger effet de vitesse de déformation sur l’adoucissement
est prédit, en accord avec les résultats expérimentaux. La
figure 163a met en évidence cet effet sur l’adoucissement
macroscopique, i.e. la baisse continue de la contrainte en
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Fig. 163. Évolution (a) des amplitudes de contrainte prédites et mesurées ; b) des tailles de sous-grain (acier grade 92, déformation cyclique :
± 0,35 %, vitesse de déformation : 2 10-3/s et 10-5/s, T = 550 °C) [4].
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Fig. 164. Évolution (a) des densités de dislocations prédites et mesurées durant deux essais de déformation cyclique à vitesses différentes
(acier grade 92, déformation cyclique : ± 0,35 %; vitesse 2. 10-3 et 10-5/s, T = 550 °C) [4] ; b) fraction de sous-grains annihilés pendant un essai
de fluage [8]. Acier martensitique revenu à 12 % de Cr, soumis à une contrainte de fluage de 120 MPa à 650 °C.

Endommagement et rupture
en fluage

rature (figure 165a). Les évolutions en cours d’essai de section
prédite et mesurée sont aussi en bon accord (figure 165b).

La localisation de la déformation dans une partie des éprouvettes d’essais ou striction* est un phénomène observé systématiquement lors de la caractérisation en fluage des aciers
martensitiques et ce jusqu’à des durées de vie très longues
(160 kh à 500 °C et 100 kh à 600 °C) [8]. R. LIM et al. (2011)
[6] ont simulé l’apparition puis l’évolution de la striction en
cours de déformation de fluage en prenant en compte la
vitesse de fluage minimum et l’adoucissement du matériau en
fluage. Leurs prévisions de durée de vie sont en bon accord
avec de nombreux résultats expérimentaux sur une large
gamme de nuances de matériau, de contrainte et de tempé-

Les essais les plus longs menés à rupture permettent de
conclure à une accélération des mécanismes d’endommagement, lors des essais long terme, en particulier à haute température. Ainsi, un essai à 600 °C toujours en cours et actuellement largement entré en stade tertiaire (ou accéléré) devrait
se terminer après un temps à rupture de l’ordre de 250 000 h350 000 h, inférieur d’un facteur 4 environ à l’extrapolation
effectuée à partir de la courbe temps à rupture – contrainte
obtenue à 600 °C pour des durées de vie inférieures à
100 000 h. À 650 °C, l’extrapolation du régime forte contrainte
conduit à une large surestimation de la durée de vie dès
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Fig. 165. Fluage et rupture. a) Durées de vie en fluage, mesurées expérimentalement sur des nuances et à des températures variées.
Comparaison avec les prédictions du modèle de striction (bornes inférieures et supérieures). Gamme de température : 500-700 °C ;
b) Comparaison entre les sections mesurées et prédites, lors d’un essai interrompu à plusieurs reprises, sur acier grade 91 (350 MPa, 550 °C).
Les temps de mesure et temps à rupture sont désignés respectivement par t et tR.
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20 000 h. Deux mécanismes peuvent expliquer cet effet long
terme :
• La figure 166a met en évidence un régime de vitesse à
basse contrainte qui, couplé avec la loi de MONKMAN-GRANT
(vitesse de déformation minimale – temps à rupture) provoque une déviation par rapport à l’extrapolation linéaire
dans le diagramme en contrainte. La prédiction de la striction présentée précédemment conserverait sa validité, mais
elle serait accélérée dans le régime de vitesse anormalement élevé aux faibles contraintes appliquées. Pour une
contrainte de 60 MPa, la vitesse de déformation stationnaire
est supérieure d’un facteur 10 à l’extrapolation des données
obtenues à forte contrainte. La prédiction obtenue est beaucoup plus proche de la valeur expérimentale, mais la surestime toutefois encore (fig. 166b) ;
• pour les longues durées de vie (de l’ordre de 100 000 h à
500-600 °C), des cavités de fluage intergranulaires se forment en cours d’essais. Elles ont pour effet de diminuer la
ductilité du matériau. Les fractions de cavités intergranulaires
correspondant aux essais rompus étant au plus de quelques
10-3, elles affectent peu les vitesses de déformation comme
le montre une approche de type endommagement continu.

talement par comptage des cavités. Les évolutions des tailles
moyennes de cavités sont qualitativement reproduites. Mais
la taille moyenne est surévaluée, probablement car des joints
orthogonaux à l’axe de traction sont considérés dans la modélisation. La durée de vie expérimentale de l’essai en cours
semble bornée par les courbes simulées tenant compte de
l’endommagement intergranulaire et du régime basse vitesse.
Aucun modèle ne permet actuellement de simuler la germination continue des cavités qui est un paramètre essentiel dans
la prédiction de l’endommagement de fluage. Des calculs par
éléments finis cristallins sur microstructures aléatoires ou
réelles ont été menés [7] (voir supra, pp. 67-69, le chapitre intitulé « La production de microstructures de matériaux pour la
simulation »). Elles mettent en évidence une variation notable
des contraintes aux points triples, pouvant expliquer le caractère hétérogène et continue de la germination. Les travaux en
court concernent d’une part la simulation et l’observation de la
germination des cavités et d’autre part l’application des prédictions de durée de vie en fluage aux aciers austénitiques inoxydables. Les prédictions sont en accord avec les données à
rupture du NIMS (Japon) pour différents alliages et pour des
durées de vie atteignant 25 ans [2].

La croissance de cavités intergranulaires par diffusion le long
de joints généraux (blocs, paquets, anciens joints de grains
austénitiques) a été simulée grâce au modèle classique de
croissance sous germination continue. Ces joints, à la différence des joints spéciaux ne présentent pas de structure cristallographique simple, et sont des courts-circuits de diffusion
bien connus. Le taux de germination a été identifié expérimen-

Maxime Sauzay,
Département des matériaux pour le nucléaire
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Fig. 166. Fluage d’un acier grade 91 à 600 °C : a) Régime de vitesse de déformation à haute contrainte (≥ 90 MPa) et basse contrainte
(< 90 MPa). Extrapolation de la droite de Norton en-dessous du régime haute contrainte utilisé pour identifier ses paramètres [8].
b) Comparaison des durées de vie expérimentale et prédite grâce au modèle de striction, en prenant en compte le régime des faibles
contraintes de la figure 166a [7].
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Le comportement macroscopique des aciers,
déduit de la plasticité cristalline

L’

un des objectifs des simulations en mécanique des matériaux appliquées aux aciers constitutifs des cuves des REP
actuels est de garantir l’intégrité des cuves, lorsqu’elles sont
soumises à des chargements représentatifs de scénarios accidentels (concept de prévention de la rupture brutale). La
modélisation des phénomènes de rupture et d’endommagement fait l’objet d’un chapitre spécifique (voir infra, pp. 185188, le chapitre intitulé « L’approche locale de la rupture fragile
et de la rupture ductile des aciers »). Pour être efficace, cette
modélisation doit s’appuyer sur une description du comportement mécanique du matériau (relation entre contrainte et
déformation) aussi précise que possible. En particulier, on
cherche à bien reproduire les effets de température et de
fluence* neutronique sur le comportement macroscopique du
matériau. Le durcissement d’irradiation ayant pour origine des
mécanismes qui se situent à l’échelle atomique, une
démarche multi-échelles est naturellement suivie, notamment
au sein des projets européens Perfect [1] et Perform60 [2].
Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur la dernière
transition d’échelles de cette démarche, en l’occurrence le
passage du grain à l’agrégat de grains représentatif du comportement macroscopique. Cette transition d’échelles s’appuie
sur des lois de plasticité cristalline [3] (chapitre intitulé « La
viscoplasticité cristalline », supra, pp. 71-74) et sur une
méthode d’homogénéisation* numérique (chapitre intitulé
« Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux
continus », supra, pp. 75-80) détaillées plus spécifiquement
ci-après.

La loi de plasticité cristalline
Une loi d’écoulement thermiquement activée [4] est retenue
pour rendre compte de la moindre mobilité des dislocations
vis observée, à mesure que la température diminue. La vitesse
de déformation en cisaillement du système de glissement B
s’écrit :
@
[899
I
– .0
UI = U08F? s——— h1 – 〈——–〉?i t B<:> ([I ),
=,2
[0

(1)

avec [I la cission* appliquée sur le système, =, la constante
de Boltzman et U0, .0, [0, ? et @ des paramètres dépendants
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du matériau. La cission effective [899
I s’exprime, quant à elle,
par la relation suivante [5] :
(X5)2 ∑D4BDYD
I = |[ I| – [- – ——————–
[899
|[ I| – [-

(2)

avec [- la friction d’alliage, X le module de cisaillement du
matériau, 5 la norme du vecteur de Burgers, 4BD une matrice
d’interaction entre systèmes de glissement ayant des densités
de dislocations YD. L’évolution de ces densités suit la loi générique proposée supra, p. 71, avec toutefois des paramètres
fonctions de la température. La prise en compte du durcissement d’irradiation peut se faire très simplement en modifiant la
friction d’alliage [- ou encore en ajoutant un terme d’écrouissage fonction du produit d’une densité de défauts d’irradiation,
YI<AA, par leur force d’obstacle, 4<AA.
L’ensemble des équations constitutives du modèle de plasticité
cristalline est intégré dans le code de calcul aux éléments finis
CAST3M, avec un formalisme de grandes déformations.

L’homogénéisation numérique
du polycristal
Le comportement macroscopique du matériau polycristallin
peut être décrit au moyen d’une méthode d’homogénéisation
numérique (voir supra, pp. 75-79, le chapitre intitulé « Les
méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus ») qui moyenne les résultats obtenus lors d’une simulation sur un agrégat de grande taille (fig. 167a) ou, à l’inverse,
lors de multiples simulations sur des agrégats de petite taille
(fig. 167b). Dans ce dernier cas, chaque agrégat n’est pas
représentatif du comportement moyen du matériau, mais
après un nombre suffisant de simulations (environ trente calculs sur des agrégats de trente grains), la moyenne du comportement macroscopique n’évolue plus.
La dépendance en température ou encore le durcissement
d’irradiation peuvent être bien décrits par ce type d’approche
comme en témoigne la figure suivante (fig. 168).
Outre le comportement macroscopique, cette méthode d’homogénéisation donne également accès au comportement
moyen dans les grains d’orientation cristalline particulière, par
rapport à l’axe de traction (fig. 169). Ce comportement peut
être comparé à des résultats expérimentaux obtenus par dif-
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fractions de neutrons [6] et l’on constate alors un bon accord
qualitatif entre simulations et expérience, ce qui constitue une
forme de validation de l’approche (bonne description de
champs locaux et de comportement moyen homogénéisé).
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Cette approche du polycristal donne enfin accès à une distribution de contraintes moyennes par grain (au sens spatial) et
cette information peut être utilisée pour enrichir un modèle
d’approche locale de la rupture (voir infra, pp. 185-188, le chapitre intitulé « L’approche locale de la rupture fragile et de la
rupture ductile des aciers »).
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Fig. 168. Courbes de comportement macroscopique d’un acier
de cuve. Symboles : résultats expérimentaux.
Lignes continues : Simulation sur agrégat.
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Fig. 167. Exemples de microstructures utilisées pour l’homogénéisation du comportement d’aciers de cuve. a) Microstructure réelle (2D,
200 µm x 200 µm) issue d’une cartographie EBSD. b) Microstructures virtuelles obtenues par tirages multiples. Chaque couleur représente
une orientation cristalline différente.
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L’approche locale de la rupture fragile
et de la rupture ductile des aciers

L’

approche locale de la rupture a été développée au début
des années 80 par F. M. BEREMIN reprenant les contributions
de représentants du Centre des Matériaux de l’ENSMP, de
Framatome et de l’Autorité de Sûreté [1]. L’objectif de ce développement était d’affiner les critères employés dans les analyses de sûreté des installations nucléaires, en particulier dans
les cas des ruptures par clivage* et ductile* de l’acier de cuve
des réacteurs à eau. Le CEA a très rapidement utilisé cette
approche et contribué à son développement. La première
application a été la rationalisation des effets de taille des
éprouvettes, de température d’essai et d’irradiation neutronique sur la rupture fragile d’un acier de cuve irradié [2]. Par
la suite, le CEA a mis en œuvre, de façon régulière, l’approche
locale de la rupture pour répondre à différentes problématiques concernant, tout d’abord, l’acier de cuve REP, mais également d’autres matériaux de structure d’installations
nucléaires. Nous pouvons citer, en particulier :

• la prédiction de l’effet d’échelle en rupture ductile d’aciers CMn [5] ;

• La modélisation de la ténacité d’un acier de cuve REP en
rupture fragile intergranulaire [3] ;

Depuis 2008, les deux faits marquants concernant l’approche
locale de la rupture ont été l’application au cas du préchargement à chaud et le développement d’un nouveau modèle utilisant les résultats des simulations d’agrégats polycristallins.
Une synthèse de ces deux axes d’étude est présentée dans
les pages suivantes.

• la méthode de prévision de la ténacité des aciers de cuve à
partir d’un nombre réduit d’éprouvette Charpy* [6] ;
• la prédiction de la dispersion de ductilité des aciers austénoferritiques* vieillis [7] ;
• la modélisation de la déchirure ductile durant l’essai de résilience* [8] ;
• la validation numérique de la courbe maitresse de ténacité
dite « Fracture Toughness Master Curve » [9] ;
• l’influence de l’hélium sur la rupture fragile des aciers 9Cr
(fig.170) [10].

• la transition fragile-ductile* de l’acier de cuve REP nonirradié [4] ;

Probabilité de rupture (Pr)
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Fig. 170. a) Maillage, en vue d’une simulation par éléments finis (CAST3M) d’une éprouvette de flexion entaillée en acier 9Cr. La zone en vert
de 100 µm d’épaisseur correspond à la zone implantée en He. b) Description des résultats expérimentaux à partir de l’approche locale
de la rupture fragile (BEREMIN) avec et sans implantation d’He. Le caractère fragilisant de l’He est ainsi mis en évidence [10].
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luer l’effet d’un préchargement sur les mécanismes contrôlant
le clivage (germination et/ou propagation des défauts microstructuraux) tel que décrit dans le modèle de S. R. BORDET
[13], un trajet croissant de la charge (sur figure 171a : trajet
LCIKF ou LCOIKF) permettra de discriminer si le déclenchement du clivage est lié à l’activation de la plasticité comme
décrit dans le modèle de F. M. BEREMIN [1] et explicité dans
[14].

La simulation de l’effet
de préchargement à chaud
L’effet de préchargement à chaud* ou effet WPS (Warm
Prestress Effect) a été particulièrement étudié dans l’industrie
électronucléaire [11], car il introduit la notion de ténacité effective qui dépend de l’histoire de chargement du matériau. Cet
effet met en évidence deux caractéristiques : (a) un défaut de
type fissure, qui a subi un chargement (KWPS) en traction à
une température (T1) à laquelle le clivage n’est pas actif, ne
pourra se propager si le trajet de chargement qui lui est
ensuite appliqué est décroissant (ou constant) pendant la
phase de refroidissement, même si ce trajet croise la courbe
de ténacité du matériau ; (b) la fissure rechargée à basse température (T2, avec T2<T1) conduit à une ténacité supérieure
à celle obtenue par un chargement monotone à cette température (T2). Une application potentielle de ce concept est la
vérification de l’intégrité de la cuve du réacteur, lors d’un accident de type APRP (Accident par Perte de Réfrigérant
Primaire) durant lequel le chargement mécanique appliqué à
la cuve varie pendant le transitoire thermique [12].

Une modélisation prédictive de la ténacité après un préchargement à chaud doit donc s’appuyer sur des équations constitutives permettant de décrire les champs mécaniques locaux,
et potentiellement leur distribution statistique (voir le paragraphe suivant), en pointe de fissure en fonction du trajet de
chargement, et sur un modèle de la rupture fragile par clivage
permettant de décrire les différentes étapes de la rupture par
clivage [15]. Le modèle de S. R. BORDET a été implémenté
dans CAST3M et les prédictions des fractiles de probabilité
de la ténacité obtenues avec les deux modèles pour différents
trajets de chargements ont été comparées dans [16] en utilisant une loi de comportement élastoviscoplastique paramétrée en température décrivant le comportement de l’acier de
cuve 16MND5 [17].

Chargement

LCOIKF

Kélastique (MPa m1/2)

L’étude et la modélisation prédictive de l’effet WPS est particulièrement utile et intéressante, d’une part, car l’effet WPS est
un cas de chargement où l’approche globale de la rupture
conventionnelle ne peut s’appliquer, et, d’autre part, car les
différents trajets de chargement doivent permettre de discriminer les mécanismes de rupture et de plasticité mis en jeu et
donc les modélisations de la rupture fragile proposées. Nous
nous sommes donc particulièrement intéressés aux trajets de
chargement avec une variation de la charge pendant le transitoire thermique. Un trajet décroissant ou constant de la
charge (sur figure 171a : trajet LUCF ou LCF) permettra d’éva-

LCIKF
Ténacité Kic

Le résultat (fig. 171) montre que le modèle de S. R. BORDET,
qui décrit de manière explicite l’influence de la plasticité sur la
germination des microfissures et de leur émoussement potentiel, si le critère de propagation n’est pas respecté, est plus
approprié pour prédire la rupture par clivage suivant un préchargement à chaud, notamment pour les trajets de chargement à pente croissante (LCIKF ou LCOIKF). Pour les cycles
LCF et LCDKF, moins discriminants pour les mécanismes de
rupture, les deux modèles donnent des prédictions sem-
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Fig. 171 Effet de préchargement à chaud : a) Trajets de chargement WPS étudiés,
b) Comparaison des prédictions de la ténacité après WPS entre les modèles de F. M. BEREMIN et S. R. BORDET et les résultats expérimentaux.
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Fig. 172. a) Distribution des contraintes calculées pour trois niveaux de contrainte moyenne dans un agrégat construit à partir d’une cartographie
de microscopie électronique par électrons rétrodiffusés (EBSD). b) Illustration de l’effet d’agrégat qui, en permettant le développement
de contraintes supérieure à la moyenne, accroît la probabilité de rupture en rendant critique des précipités de carbure de taille plus petite
que la taille critique de Griffith.

blables, en bon accord avec les données expérimentales. Une
perspective intéressante à cette étude est l’évaluation de l’effet de préchargement à chaud sur la distribution statistique
des grandeurs mécaniques locales qui contrôlent la rupture
par clivage. L’intérêt majeur est d’évaluer numériquement si la
modification de la distribution des valeurs de ténacité qui
résulte d’un préchargement à chaud a pour origine une modification de la population de défauts ou une modification de la
distribution des champs mécaniques qui contrôlent la germination et la propagation de ces défauts. Cette évaluation
pourra être réalisée à partir des outils développés au CEA et
présentée ci-après.

homogène et dont la distribution de taille A peut être décrite
par une loi statistique analytique -(A) (fig. 172b) ;
• chaque site potentiel d’initiation est susceptible de déclencher la rupture par clivage, lorsque la contrainte Z* dépasse
une valeur critique Z6 (A) donnée par le critère de Griffith*.
La probabilité de rupture du volume 30 résulte alors de la
convolution des deux distributions précédemment citées
(figure 172b) :
+∞ 7-(A)
19(30 , Σ) =k———— 1qZ*oΣ (30)p > Z6 (A)r 7A,
7A

0

La modélisation de la rupture
fragile, dans le cadre
de la plasticité cristalline
La modélisation du comportement en plasticité cristalline permet de poser les fondements d’un modèle de rupture fragile de
type approche locale tenant compte de l’effet de la microstructure (organisation des lattes et paquet de lattes) sur le comportement mécanique du matériau.
Ce modèle, dénommé MIBF (« Microstructure Informed Brittle
Fracture Model ») [18], repose sur les hypothèses suivantes :
• Les contraintes et déformations sont distribuées à l’intérieur
du volume élémentaire 30 comme le montrent les calculs de
plasticité cristalline et leurs distributions peuvent être décrites
par une loi statistique analytique 1 (fig. 172a) ;

La rupture de l’éprouvette ou de la structure s’obtient alors par
application de la théorie du maillon faible. Ce modèle, implémenté dans CAST3M, permet ainsi de prendre en compte les
mécanismes physiques de la rupture liés à la microstructure
métallurgique. Sous certaines conditions, il se réduit au
modèle de F. M. BEREMIN et peut donc être considéré comme
une extension de celui-ci. Mais par rapport au modèle de F. M.
BEREMIN, il présente l’avantage de ne comporter qu’un paramètre ajustable, et il permet de décrire convenablement les
effets de tailles d’éprouvette, de triaxialité, de température et
d’irradiation (fig. 173). Le «modèle MIBF » est actuellement
utilisé pour l’étude des faibles probabilités de rupture et également des effets de la température sur le déclenchement du
clivage.

• à l’intérieur du volume élémentaire 30, il existe des sites d’initiation de rupture fragile de densité en nombre nc, par
exemple des carbures, distribués aléatoirement de façon
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L’approche locale de la rupture fragile et de la rupture ductile des aciers

Plasticité et rupture : exemples de modélisation

Déformation et endommagement
des aciers austénitiques irradiés

L

es aciers inoxydables austénitiques sont largement
employés dans les réacteurs à eau légère (REL) constituant
la majorité du parc électro-nucléaire mondial où ils constituent
notamment une partie des structures d’internes de cuve, mais
sont aussi envisagées pour des systèmes futurs tels que RNR
et ITER où ils seront potentiellement soumis à des conditions
de fonctionnement plus sévères (température, flux, dose, pression). Dans les REL français, l’intégrité de ces structures est
assurée par des contrôles périodiques. Parallèlement, une
approche prédictive semi-empirique est développée à partir
des études de compréhension et de modélisation menées à
l’international et, notamment, au CEA.

de fluage sous irradiation, conduit à une diminution des
contraintes sur les vis dès les premiers dpa. Pour maitriser l’intégrité des structures d’internes et pour pouvoir envisager une
prolongation de leur durée de fonctionnement dans les
meilleures conditions de sécurité, il est donc nécessaire de
bien appréhender et modéliser les modes de déformation et
d’endommagement de ces structures. Nous décrivons ci-dessous les études menées au CEA sur le fluage d’irradiation, la
localisation de la plasticité et les effets potentiels du gonflement sur le comportement mécanique des aciers austénitiques inoxydables irradiés.

Dans un environnement d’irradiation sous chargement les
exposant à plusieurs dizaines de dpa (déplacement par
atome) à des températures voisines de 350 °C, ces matériaux
montrent une évolution de leur microstructure qui provoque
une modification des propriétés mécaniques et l’apparition de
nouveau modes d’endommagement. Dès les faibles doses,
les défauts d’irradiation (réseau de dislocations, boucles de
Frank*, cavités et éventuellement précipités en seconde
phase) résultant de l’agglomération des interstitiels*, de
lignes de dislocations*, de l’agglomération des lacunes* produisent un durcissement qui s’accompagne d’une diminution
de la ductilité*, d’une localisation de la déformation plastique
et d’une perte de la ténacité* du matériau. Le durcissement et
la perte de ductilité saturent au-delà de dix déplacements par
atome (dpa*) [1]. La germination et la croissance de cavités
vides et de bulles d’hélium, dues majoritairement à la transmutation du Ni et du B, se traduisent par un gonflement*
macroscopique observé aux fortes doses pour les réacteurs
à neutrons rapides (RNR) et encore mal décrit pour les conditions REP (290 °C à 380 °C et flux de 10-7-10-8 dpa/s) faute de
données expérimentales disponibles aux fortes doses (~80100 dpa). Au-delà d’une certaine fluence, ces nuances, possédant initialement de bonnes propriété de résistance à la corrosion, s’avèrent sensibles à la corrosion sous contrainte en
milieu primaire nominal, on parle alors de corrosion sous
contrainte assistée par l’irradiation ou IASCC* [2]. Ce mode
d’endommagement résulte de la combinaison complexe de la
ségrégation chimique aux joints de grains, du durcissement
du matériau, et probablement de la modification des mécanismes de plasticité (localisation de la déformation plastique)
[3] et des mécanismes d’oxydation [4]. L’évaluation de la durée
de fonctionnement de ces structures, par exemple les vis de
liaison en acier 316 écroui, nécessite, par ailleurs, une bonne
connaissance du chargement appliqué, qui par un mécanisme

Le fluage d’irradiation
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Sous contrainte, ces matériaux se déforment sous irradiation
par fluage d’irradiation*, alors que dans les mêmes conditions aucune déformation n’est observée hors irradiation.
Contrairement aux évolutions des propriétés de traction, la
déformation de fluage ne sature pas. Comparativement à la
ductilité du matériau après irradiation, la ductilité sous irradiation est importante [5].
L’absence de gonflement dans une certaine gamme de température est confirmée par les observations au microscope
électronique à transmission (MET), qui ne révèlent aucune
cavité / bulle. Dans ce cas, la simulation de la croissance des
boucles de Franck par dynamique d’amas (Code CRESCENDO co-développé au CEA et à EDF) permet d’identifier
les mécanismes qui sont à l’origine du durcissement et de
l’augmentation de limite d’élasticité après irradiation [6,7]. Ces
simulations ont également permis de quantifier le mécanisme
de fluage d’irradiation par croissance anisotrope des boucles
de Frank provoquée par la contrainte [8] (ou SIPA pour Stress
Induced Preferential Absorption of defects). La simulation de
l’anisotropie de croissance des boucles est en bon accord
avec les observations au microscope électronique en transmission. Les déformations engendrées par ce mécanisme ne
permettent cependant pas de rendre compte quantitativement
des déformations expérimentalement mesurées. Le mécanisme de croissance anisotrope des boucles produit par la
contrainte n’est donc pas le mécanisme principal. À partir de
ces résultats, la prise en compte du mécanisme de montée
des dislocations assisté par le glissement a été identifiée
comme un axe à explorer. La poursuite de ces études s’appuiera sur l’inter-comparaison des observations au microscope électronique à transmission d’aciers inoxydables austé-
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Le mode d’endommagement par IASCC résulte de la combinaison complexe et encore incomplètement appréhendée de
la ségrégation chimique aux joints de grains provoquée par
l’irradiation, du durcissement du matériau, et probablement
des mécanismes d’oxydation et de la modification des mécanismes de plasticité, ces derniers ayant récemment été mis
en avant comme ayant un rôle de premier ordre dans l’endommagement intergranulaire des aciers austénitiques irradiés et
déformés en environnement inerte. Il est donc important d’évaluer quantitativement le chargement mécanique des joints de
grains dû à la localisation de la plasticité.
Les aciers austénitiques inoxydables pré-irradiés soumis à un
essai de déformation à vitesse imposée sont, dans certaines
conditions expérimentales, le siège de localisation de la déformation sous forme de fines bandes claires dans lesquelles se
concentre l’essentiel de la déformation plastique. D’après la
littérature, cette forte localisation est à l’origine de l’apparition
de microfissures intergranulaires dues à la modification des
champs de contraintes aux joints de grains, et cela, quel que
soit l’environnement (neutre, REP…). Une modélisation à
l’échelle du grain permettant la prédiction de l’amorçage de
ces microfissures a donc été proposée, via la méthode des
éléments finis cristallins qui permet de prendre en compte les
éléments microstructuraux nécessaires [3]. La modélisation
proposée [8] est basée sur une description par l’élastoplasticité du comportement mécanique des bandes claires avec de
faibles valeurs de contrainte critique et coefficient de durcissement, en accord avec les observations [9]. Le matériau du
grain hors des bandes claires, ainsi que les grains voisins,
obéissent à l’élasticité cubique, tandis que la matrice autour
de l’agrégat de grains est élastique isotrope [9]. Des formules
analytiques simples ont été déduites de très nombreux résultats de calculs par éléments finis basés sur des jeux de paramètres variables en termes d’épaisseur et longueur de
bandes, coefficients des lois de comportement, modules élastiques, orientations des grains voisins. Le calcul des champs
de contraintes normaux et tangentiels aux joints de grains
montrent qu’ils présentent une singularité de type puissance,
plus faible que la singularité prédite par le modèle de l’empilement des dislocations qui décrit la singularité de contraintes
sur un joint de grains créé par cet empilement. Les nombreux
résultats de calculs par éléments finis obtenus permettent de
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Contrainte normale intergranulaire (MPa)

Étude de la localisation
de la déformation et de ses
conséquences sur la germination
des fissures intergranulaires
en corrosion sous contrainte
assistée par irradiation (IASCC)

donner une expression analytique des champs dépendant,
notamment, de l’épaisseur de bande, C, et de la taille de grain,
/. Les champs de contraintes prédits sont notablement plus
faibles que ceux prédits par la théorie des empilements
(fig. 174a). La prédiction de l’amorçage de microfissure se
fonde alors sur le critère de Griffith* qui est basé sur la
conservation de l’énergie. Il est alors possible de faire intervenir les énergies de surface et de joint de grains du matériau,
affecté ou non par la corrosion [10, 11]. En se basant sur des
valeurs expérimentales ou calculées ab initio, publiées dans la
littérature, des prédictions de contrainte macroscopique à initiation de fissures fonction de l’environnement sont obtenues.
Elles sont en meilleur accord avec les résultats expérimentaux
que les prédictions des modèles d’empilement (fig. 174b) qui
semblent bien surestimer les contraintes locales (fig. 174a).
Le fluage sous irradiation produit une relaxation des
contraintes intergranulaires, mais leur niveau peut demeurer
élevé durant les quelques mois suivant une recharge, ce qui
peut suffire à provoquer l’initiation de fissures intergranulaires
de corrosion sous contrainte, d’après les essais en laboratoire.
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nitiques soumis in situ à une irradiation aux ions réalisées avec
la plate-forme JANNUS du CEA, avec les prédictions de la
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Fig. 174. a) Champs de contraintes intergranulaires prédits par le
calcul par éléments finis et la théorie des empilements (de longueur
une demi-taille de grains), en fonction de la distance à la bande
claire, r ;
b) Contraintes macroscopiques critiques mesurées ou prédites
par le calcul par éléments finis et la théorie des empilements.
Environnement inerte [12].
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Cette approche sera généralisée à l’étude de l’interaction entre
macles de déformation et joints de grains et prendra en
compte la cinétique d’oxydation des joints de grains, grâce à
la résolution de l’équation de la diffusion et l’utilisation de
modèles de zones cohésives intergranulaires.

Dégradation des propriétés
mécaniques des aciers
austénitiques irradiés
La dégradation des propriétés mécaniques des matériaux
CFC irradiés résulte de la formation des boucles de Frank
(durcissement), et de la localisation de la déformation (adoucissement). La formation de cavités ou de pores et leur croissance, soit par l’irradiation (amas de lacunes dont le gonflement est la signature macroscopique), soit par la déformation
plastique, va également participer à la dégradation.

Contrainte (MPa)

il s’agit ici d’appréhender la modification sous irradation des
propriétés mécaniques, telle que la ténacité*. La modélisation développée s’appuie sur le calcul d’agrégats cristallins
(voir supra, pp. 71-74, le chapitre intitulé « La viscoplasticité
cristalline ») et sur le formalisme en grandes transformations
des lois cristallines à base de densité de dislocations et des
défauts microstructuraux induits par l’irradiation pour décrire le
durcissement dû à l’irradiation (voir supra, pp. 75-79, le chapitre intitulé « Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus »). Pour les aciers inoxydables austénitiques, il est considéré que le durcissement est
principalement dû aux boucles de Frank, au moins pour les
faibles doses [12]. Sous sollicitation et hors irradiation, l’évolution de la densité de dislocations est donnée par :

1
1
YLI = —– h—– – :6 YILi |UI|,
5L
/I
12

4

D

?

_ 1_

avec /I = W hl5IKYKL + =NOl]M YHMi

2

avec YLI la densité de dislocations du système B, /I le libre parcours moyen des dislocations mobiles avant d’être immobilisées par les obstacles, :6 est le facteur de proportionnalité qui
dépend du mécanisme d’annihilation des dipôles de dislocations, 5L la norme du vecteur de Burgers des dislocations
de 1– 4〈110〉, 5IK la matrice d’interaction entre dislocations, ]M
2
est le diamètre de boucles de Frank, ? (? = 1…4) représente
le numéro du plan de glissement, YHM est la densité de boucles
de Frank sur le plan de glissement ? et =NO le coefficient d’interaction effective entre dislocations et boucles de Frank.
L’interaction entre les dislocations mobiles et les boucles de
Frank est décrite dans le libre parcours moyen /I. U est la
vitesse de glissement.
L’adoucissement dû à la localisation de la déformation dans
des bandes claires (voir paragraphe ci-dessus) est implicitement décrit dans l’évolution de la densité des boucles de
Frank. L’observation expérimentale qui montre que seule une
partie des boucles de Frank est balayée par la déformation
plastique est introduite dans le modèle via un paramètre YMIGJ
[12]. La capacité du modèle proposé à reproduire à la fois le
comportement à l’état non irradié et irradié est montrée sur la
figure 175a où le modèle est confronté aux résultats expérimentaux. Cette modélisation permet de mettre en évidence
l’effet de structure (striction) sur la perte de ductilité observée
à l’état irradié (fig. 175b) [12].
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Fig. 175. Effet de l’irradiation d’un acier 304L sur son comportement mécanique :
a) Confrontation du modèle de comportement aux résultats expérimentaux pour le matériau aux états non-irradié et irradié.
b) Simulation de la striction*, à partir d’une poutre polycristalline contenant 1 715 grains cubiques aléatoires, état irradié à 3,4 dpa.
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Fig. 176. a) Utilisation d’un agrégat cristallin avec une porosité sphérique pour déterminer les paramètres du critère de plasticité
pour un monocristal poreux. b) Effet de la porosité entre 0,5 % et 10 % pour une direction de chargement [111] sur la surface de plasticité
pour différentes triaxialités (représenté par paramètre V). Z1/[0 représente la contrainte d’écoulement normalisée [13].

La prise en compte de la formation de pores à l’échelle cristalline est en développement au travers d’un critère de plasticité pour monocristal poreux couplé à une loi d’évolution de la
porosité [13]. À partir de calculs d’agrégats cristallins avec une
porosité sphérique (fig. 176a), les paramètres du critère de
plasticité sont obtenus. On peut ainsi appréhender l’évolution
de la porosité (et donc du pourcentage volumique de gonflement) sur le seuil plasticité du matériau (fig. 176b) pour différents niveaux de triaxialité.
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Plasticité et rupture : exemples de modélisation

La modélisation physique du comportement
mécanique des alliages de zirconium, avant,
après irradiation et en conditions accidentelles

L

es alliages de zirconium sont utilisés depuis plus de
trente ans dans l’industrie nucléaire comme matériau constituant les éléments de structure de l’assemblage combustible
des Réacteurs à Eau sous Pression (REP). En particulier, les
gaines* des crayons combustibles, en alliages de zirconium,
forment la première barrière vis-à-vis de la dissémination
d’éléments radioactifs. Il est donc essentiel de garantir leur
tenue mécanique en réacteur, en fonctionnement nominal, en
situation hypothétique accidentelle, mais également lors de
leur transport et entreposage, après utilisation.

Vers une loi de comportement
mécanique des alliages
de zirconium
Le comportement de ces matériaux est bien caractérisé du
point de vue macroscopique et des modèles empiriques permettant de simuler leur comportement sont communément
employés par les industriels. Néanmoins, afin de disposer de
modélisations toujours plus prédictives, une démarche multiéchelles a été mise en œuvre visant à développer un modèle
polycrystallin capable de simuler le comportement des alliages
de zirconium avant et après irradiation et même, à terme, sous
irradiation. De tels modèles nécessitent néanmoins de bien
connaître les mécanismes de déformation mis en jeu et de
disposer de lois de comportement des grains individuels.
Or, les lois de comportement des monocristaux de zirconium
ne sont pas bien connues, et cela même avant irradiation.
C’est donc pour compléter ces données de base que des
études à la fois expérimentales et numériques ont été mises
en œuvre au CEA. Ainsi, récemment, des éprouvettes en
alliage de zirconium d’assez haute pureté, contenant essentiellement un grain dans leur longueur utile ont été mise en
œuvre. Grâce à l’utilisation de la micro-extensométrie et l’analyse des traces de glissement en surface, il a, d’une part, été
confirmé que le glissement des dislocations dans les plans
prismatiques du cristal hexagonal compact était le mécanisme
principalement activé et, d’autre part, le comportement monocristallin du zirconium a pu être déterminé [1]. Parallèlement à
ce travail expérimental, une démarche de simulation par dynamique des dislocations, grâce au code NUMODIS, a été engagée avec pour objectif de préciser la forme des lois de comportement du zirconium. Des algorithmes spécifiques ont
notamment été développés pour simuler le mouvement des
dislocations vis dans les métaux et alliages à forte friction de
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Fig. 177. Simulation du mouvement d’une dislocation ( avec le code
NUMODIS) prenant en compte une loi de mobilité spécifique pour
les dislocations vis.

réseau (fig. 177) [1]. Enfin, sur la base de la loi de comportement monocristalline proposée, des calculs par éléments finis
en plasticité cristalline ont été réalisés, grâce au logiciel
CAST3M, sur une structure représentative de l’ensemble de
l’éprouvette étudiée. L’accord satisfaisant obtenu entre simulation et expérience a permis de valider la loi de comportement proposée (fig. 178).

a

b

c

Fig. 178. a) Image optique d’une éprouvette. b) Champ de
déformation expérimental. c) Champ de déformation simulé
par éléments finis (CAST3M).
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L’effet de l’irradiation
sur le comportement mécanique
des alliages de zirconium
Lors de leur utilisation en réacteur, les gaines en alliage de zirconium peuvent subir des sollicitations rapides jusqu’à des
contraintes élevées lors des rampes de puissance, du fait de
l’Interaction Pastille-Gaine*. Dans ces situations, des sollicitations d’écrouissage-relaxation peuvent se produire. Il s’avère
donc important de bien comprendre et prédire le comportement en écrouissage-relaxation des alliages de zirconium irradiés. L’irradiation neutronique dans les métaux produit une très
grande densité de petits amas de défauts ponctuels, principalement sous la forme de boucles de dislocation [2]. Cette
grande densité des petites boucles de dislocations qui agissent comme obstacles au glissement des dislocations
explique le très fort durcissement provoqué par l’irradiation.
Néanmoins, pour une contrainte suffisamment élevée, ces
boucles peuvent être balayées par les dislocations conduisant
à la formation de bandes sans défauts où les dislocations suivantes peuvent glisser librement. C’est le mécanisme de
« canalisation » des dislocations (fig. 179). De plus, il a été
démontré que le système de glissement facile était modifié par
l’irradiation, le glissement basal devenant prépondérant. Ce
phénomène est attribué aux différences d’interactions entre
dislocations et boucles [3]. En utilisant la dynamique des dislocations (code NUMODIS), des simulations d’interaction
entre des défauts d’irradiation et dislocations ont été réalisées.
Ces premiers travaux illustrent le processus de balayage des
boucles par les dislocations (fig. 180).

a

b
Fig. 180. Simulation par dynamique des dislocations
(code NUMODIS) de l’interaction d’une dislocation et d’une boucle.

Pour compléter l’approche, un modèle polycristallin (voir
supra, pp. 71-74, le chapitre intitulé « La viscoplasticité cristalline ») initialement développé pour simuler le comportement des alliages de zirconium non irradié a été adapté au
matériau irradié. Le durcissement induit par les défauts d’irradiation, ainsi que leur balayage, ont été introduits dans le
modèle (voir supra, pp. 75-79, le chapitre intitulé « Les
méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux
continus »). De plus, les contraintes internes (« back stress »)
produites par les fortes incompatibilités de déformation entre
les « canaux » et les autres grains ont été prises en compte
par un terme d’écrouissage* cinématique intra-granulaire
(voir supra, p. 73) [4].

70 nm

Fig. 179. Cliché au microscope électronique en transmission
d’une bande claire, « canal » au sein duquel les boucles
de dislocations ont été balayées.
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Un modèle de plasticité cristalline, identifié sur des essais
monotones a été validé à l’échelle macroscopique par la simulation d’essais cycliques disponibles dans la littérature
(fig. 181). Ces essais démontrent d’ailleurs un écrouissage
cinématique important dû aux incompatibilités de déformation
ainsi qu’un adoucissement* cyclique lié au balayage des
défauts d’irradiation. De plus, le modèle a été validé à l’échelle
microscopique, en comparant systématiquement l’activation
des systèmes de glissement observée dans chaque grain
avec l’activation prédite par le modèle [5].
La modélisation physique du comportement mécanique des alliages
de zirconium, avant, après irradiation et en conditions accidentelles
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Fig. 181. Comportement cyclique d’un alliage de zirconium avant et après irradiation.

Le fluage des alliages de zirconium
Après utilisation en réacteur, les assemblages combustibles
sont entreposés provisoirement puis transportés dans un site
de retraitement ou d’entreposage de longue durée. Lors du
transport à sec, la puissance résiduelle du combustible peut
conduire à une élévation importante de la température des
crayons (environ 400 °C), provoquant ainsi une augmentation
de la pression des gaz de fission. Dans ces conditions, la
gaine peut être amenée à se déformer (fluage). La bonne prédiction du comportement en fluage post-irradiation est donc
essentielle pour cette problématique d’aval du cycle du combustible. Une étude expérimentale a démontré que dans ces
conditions de sollicitation le dommage d’irradiation pouvait être
partiellement recuit [6]. Ce phénomène de recuit* des défauts
d’irradiation a été modélisé grâce à l’utilisation du code de
dynamique d’amas* CRESCENDO (voir supra, pp. 137-140,
le chapitre intitulé « Structure et cinétique des défauts d’irradiation dans le fer »). De plus, un modèle de comportement
basé sur l’évolution des densités de dislocations et de défauts
d’irradiation lors du fluage a été proposé, permettant une
meilleure compréhension et prédiction du comportement en
fluage post-irradiation [7].
Le comportement des alliages de Zr est enfin étudié dans le
cadre d’un scénario accidentel de perte de réfrigérant primaire
au cours duquel la température de la gaine combustible
s’élève au-delà de 1 000 °C, pouvant occasionner un gonflement important des tubes de gainage susceptible de réduire
l’efficacité du refroidissement du combustible. Entre 600 °C et
1 000 °C, ces alliages subissent une transformation de phase
(S hexagonale -> T cubique) rendant délicate l’analyse du
comportement en fluage de ces matériaux. Dans ces condiLes matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

tions, il est indispensable de prendre en compte la taille de
grain comme paramètre du comportement de chacune des
phases, afin de pouvoir espérer reproduire le comportement
en fluage du matériau [8]. Ayant identifié ces lois pour chacune des phases, différentes approches d’homogénéisation
ont été mises en place :
• L’approche analytique par le biais de deux modèles rudimentaires (Sachs, Taylor) ;
• un modèle autocohérent, dans lequel, pour tenir compte des
interactions entre les phases alpha et bêta, nous supposons
que le milieu entourant une des phases est un milieu infini
dont les caractéristiques sont celles du matériau homogénéisé recherché ;
• une approche numérique par le biais de microstructures
simulées (voir supra, pp. 67-69, le chapitre intitulé « La production de microstructures de matériaux pour la simulation »)
dont le comportement est déduit de simulations par éléments
finis (voir supra, pp. 71-74, le chapitre intitulé « La viscosité
cristalline »).
La figure 182 compare ces différentes approches pour une
température de 860 °C (50% de phase T). On peut ici observer que les deux approches sont ici en très bon accord entre
elles et avec les résultats expérimentaux. Ainsi, pour ce matériau, l’étude réalisée montre que l’effet de la répartition des
phases α/β est limité et qu’une approche simplifiée, nettement
moins lourde que l’approche numérique, est suffisante pour
décrire le comportement du matériau en fluage.
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Fig. 182. Homogénéisation du comportement en fluage d’un alliage de Zr à 860 °C :
comparaison de différentes approches. Les extrémités des flèches indiquent l’état
de contrainte moyenne et la vitesse de déformation moyenne dans chaque phase.
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Plasticité et rupture : exemples de modélisation

Comportement mécanique et endommagement
des matériaux composites SiC/SiC

D

Le comportement mécanique
à l’échelle du toron

u fait de sa stabilité à haute température et sous irradiation, le carbure de silicium (SiC) est envisagé comme matériau
de structure ou de gainage du combustible dans les réacteurs
de 4e génération. Sous forme monolithique, le SiC présente
un caractère fragile (rupture aléatoire et faibles niveaux de
déformation à rupture) inacceptable pour les applications envisagées. En revanche, élaboré sous la forme de composite
tissé (SiC/SiC), le matériau révèle un comportement reproductible et une déformation à rupture accrue. Ces qualités sont
reliées à une architecture microstructurale complexe, à
échelles imbriquées, et une approche multi-échelles est en
cours de développement afin de relier le comportement du
composite, anisotrope et endommageable, à l’agencement
des différents constituants. Si, à l’échelle macroscopique, le
matériau peut être considéré comme homogène, la figure 183
représente les différentes échelles constitutives du matériau :
l’échelle du tissage où le matériau est vu comme un assemblage de torons supposés homogènes séparés par une porosité dite « macroporosité » et l’échelle du toron à laquelle
apparaissent les constituants élémentaires du matériau : les
fibres (Hi-Nicalon-S), l’interphase* de pyrocarbone et la
matrice déposés par infiltration chimique en phase vapeur
(CVI*) et la porosité, dite « microporosité », produite par le procédé CVI.

Afin d’étudier le comportement élastique du toron, un outil de
production de microstructures virtuelles validé sur des microstructures expérimentales a été développé (voir fig. 45, dans
le chapitre intitulé « La production de microstuctures de matériaux pour la simulation », supra, pp. 67-69). Les cellules élémentaires produites et introduites dans une approche numérique (par éléments-finis) de changement d’échelle (voir supra,
pp. 75-79, le chapitre intitulé « Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus ») permettent d’évaluer le tenseur d’élasticité du toron. Les résultats obtenus [1]
ont permis de quantifier l’importance de la microporosité résultant du procédé CVI : l’effet de sa forme (fig. 184a) et l’effet de
sa fraction volumique (fig. 184b) ont ainsi été mis en évidence.
Le comportement endommageable du toron est étudié expérimentalement à partir de composites unidirectionnels
modèles : les minicomposites. Des essais in situ réalisés sous
microscope électronique à balayage et sous tomographe X
(ESRF, ligne ID19) ont permis d’acquérir des données expérimentales inédites sur la caractérisation fine de l’endommagement (fissuration multiple de la matrice et ruptures des
fibres) de ces minicomposites (fig. 185a) [2]. Ces données
expérimentales sur les mécanismes élémentaires de l’endommagement sont ensuite utilisées pour valider une modélisation micromécanique 1D [1,3] du comportement mécanique

Toron (500 fibres)

b

100 µm

Fibres SiC (Hi-Nicalon S)

Micropore
Interphase PyC
Matrice SiC
(CVI)
20 µm

a

c

Fig. 183. Le matériau composite SiC/SiC : a) représentation 3D du matériau tissé (assemblage de torons). b) Observation MEB d’un toron.
c) Observation MEB d’une zone du toron.
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Fig. 184. Évolution du module de Young apparent d’un composite SiC/SiC pour une direction de traction faisant un angle (90°-Q13) avec
la direction des fibres. a) La courbe marron est obtenue avec une microporosité représentative du procédé CVI (fig. 183c) et la courbe grise
est obtenue avec des pores de section circulaire. b) Les différentes courbes sont associées à des épaisseurs de matrice (dépôt CVI) différentes
et, par conséquent, à des fractions de microporosité résiduelle différentes.

de ces minicomposites prenant en compte les fissures matricielles, les ruptures de fibres et le transfert de charge lié à la
décohésion de l’interphase au voisinage de ces événements
(fig. 185b). Cette confrontation, inédite sur les mécanismes
d’endommagement, montre que le début de l’essai de traction
associé au développement de la fissuration matricielle est bien
reproduit alors que la fin de l’essai, associé aux ruptures de
fibres, est difficile à reproduire. En effet, les ingrédients usuels
utilisés dans le modèle peinent à reproduire la densité de rupture de fibres observée expérimentalement. Un ingrédient supplémentaire est proposé pour améliorer cette confrontation :
des phénomènes dynamiques associés à la rupture matricielle
pourraient engendrer la rupture de certaines fibres (fig. 185b).

Le comportement mécanique
à l’échelle du composite tissé
Le comportement élastique du composite tissé est étudié par
une approche numérique du changement d’échelle présentée
au chapitre intitulé « Les méthodes d’homogénéisation en
mécanique des milieux continus », supra, pp. 75-79.
L’utilisation de cellules expérimentales prélevées au sein
d’images obtenues par tomographie X permet de prendre en
compte la microstructure réelle du matériau et, notamment,
les fluctuations existantes autour d’une microstructure généralement considérée comme périodique. Cependant, l’observation tomographique ne permet pas d’identifier l’orientation
des torons dans l’image et les simulations sont réalisées en
supposant un comportement isotrope du toron [4, 5]. Un outil
de production de microstructures tissées a donc été développé (et confronté aux images tomographiques 3D, voir la
figure 46 du chapitre intitulé « La production de microstructures de matériaux pour la simulation », supra, p. 69), afin d’in-
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troduire le comportement élastique anisotrope déduit de
l’étude réalisée à l’échelle du toron (paragraphe précédent)
assurant ainsi un changement d’échelle depuis l’échelle des
constituants élémentaires (fibre, matrice, porosité) jusqu’à
l’échelle macroscopique [5].

Le comportement mécanique
à l’échelle macroscopique
Si l’approche multi-échelles, approche déductive, permet
d’améliorer la compréhension des phénomènes à l’origine du
comportement macroscopique du matériau composite, elle
s’avère lourde à mettre en œuvre et peu efficace, dans le
cadre d’une utilisation par des ingénieurs dans un code dimensionnement de structures. Parallèlement, une approche plus
pragmatique est également développée. Cette approche, dite
« phénoménologique », s’appuie sur le développement de lois
de comportement et de critères macroscopiques susceptibles
de reproduire le comportement du matériau pour différents
types de sollicitations. Ces lois ne contiennent cependant que
très peu d’informations sur la microstructure du matériau et
ne permettent pas d’anticiper ce comportement, par exemple
dans le cadre d’une démarche d’optimisation du matériau.
Dans ce cadre, une loi orthotrope non linéaire [6] a été développée, présentant l’intérêt majeur de ne pas recourir à une
phase d’identification, souvent délicate, de paramètres :
cette loi repose uniquement sur une interpolation par des
fonctions splines de certaines courbes expérimentales
(contrainte = f [déformation]). Ce modèle présente toutefois
l’inconvénient d’introduire certains couplages réduisant les latitudes pour reproduire un nombre important de courbes expérimentales. Ainsi, l’utilisation de modèles phénoménologiques
inspirés des travaux de l’ONERA [7] est également explorée.
Comportement mécanique et endommagement
des matériaux composites SiC/SiC
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Fig. 185. a) Mesure d’ouverture des fissures matricielles en fonction du chargement appliqué (essai in situ dans un microscope électronique
à balayage). b) Visualisation d’une fissure matricielle partiellement propagée, détectée à partir d’une image 3D du minicomposite sous charge
(74N, axe de traction perpendiculaire à l’image) (essai in situ, ESRF ligne ID19).
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Les matériaux du nucléaire :
quelques éléments de perspective

C

ette monographie sur les matériaux du nucléaire présente
une variété d’approches et de problèmes caractéristique du
rôle des matériaux dans la plupart des domaines industriels :
les matériaux rendent les choses possibles ou demeurent un
obstacle insurmontable. On ne compte plus les « conceptions
sur papier » qui sont de belles constructions de l’esprit et ne
dépassent pas le stade de la question apparemment simple
de « en quel matériau réalise-t-on l’objet ? », et celle encore
plus fréquemment oubliée de « comment le fabrique-t-on ? ».
Cette préoccupation, qui doit être au cœur de la conception
des objets industriels, devient encore plus indispensable
quand leur vieillissement est une préoccupation majeure. C’est
le cas, en particulier, dans le domaine du nucléaire.
Mais l’environnement nucléaire, en raison notamment de l’irradiation, présente des spécificités supplémentaires qui le rendent très particulier dans le champ immense de la science des
matériaux. La sollicitation par l’irradiation met en péril les
caractéristiques constitutives mêmes des matériaux :
• L’irradiation peut conduire à une évolution de la chimie, soit
globale par transmutation de certains éléments, soit locale
par ségrégations induites ;
• l’irradiation provoque un désordre structural dans les
constructions cristallines par la création de nombreux défauts
ponctuels qui peuvent s’agglomérer en une population de
boucles de dislocations. Ce désordre structural peut parfois
aller jusqu’à l’amorphisation ;
• enfin, l’irradiation, en forçant les atomes à se placer hors de
leurs sites d’équilibre, et en créant un excès de défauts ponctuels, conduit à un transport accéléré, et modifie la façon dont
le système sous irradiation explore l’espace des phases.
Ces trois perturbations majeures des caractéristiques des
matériaux solides, provoquées par l’irradiation, sont à la racine
de la variété des phénomènes observés. Comme le disait
Georges MARTIN, qui a beaucoup œuvré pour la compréhension des matériaux du nucléaire : « Sous irradiation tout peut
arriver… mais pas n’importe quoi ! ».
Par cette description à grands traits de l’évolution des matériaux sous irradiation, on comprend que le domaine de la
métallurgie nucléaire a été pionnier dans la question centrale
du changement d’échelle. D’abord un changement d’échelle
d’espace, puisque, si le dommage est bien au niveau atoLes matériaux du nucléaire
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mique, par contre la compréhension quantitative des conséquences au niveau macroscopique passe par une analyse fine
du comportement collectif aux échelles intermédiaires, à
savoir celles des dislocations, des grains, et des agrégats polycristallins. Mais aussi changement d’échelle de temps,
puisque l’un des objectifs de cette compréhension est la prédiction de l’évolution dans le temps des propriétés des matériaux d’un réacteur nucléaire. Tout naturellement, la métallurgie nucléaire est aux avant-postes de la simulation
multi-échelles.
Se posent alors immédiatement les questions qui renvoient à
la fiabilité des modèles : comment décrire les interactions entre
atomes ? Comment analyser les conditions de glissement des
dislocations et leurs interactions avec les autres défauts ?
Comment comprendre le passage d’un essai Charpy à un
essai de ténacité ? Comment introduire au niveau de fiabilité
suffisant les mécanismes de transport hors et sous irradiation ?
Il y a, dans cette monographie, quelques exemples de beaux
succès de la modélisation multi-échelles. Mais il faut résister
à la tentation de la « survendre ». Nombre de « briques élémentaires » sont encore manquantes. La chimie est traitée de
façon très fruste avec des modélisations qui vont rarement audelà des alliages binaires, sauf à s’appuyer sur une phénoménologie moins bien contrôlée. Les interfaces (joints de
grains, interphases) sont prises en compte de façon très rustique, alors qu’elles jouent un rôle essentiel dans nombre de
problèmes de fragilisation. La relation admise entre la ténacité
et le durcissement fait un peu rapidement l’impasse sur la
contribution de l’écrouissage. Les ségrégations chimiques
sous irradiation peuvent être rationalisées, mais on est loin de
pouvoir les prédire. Par ailleurs, la modélisation de phénomènes majeurs comme le fluage sous irradiation ou la corrosion sous contrainte, pour ne rien dire de la corrosion assistée
par irradiation, sont en friche. Des efforts louables sont faits
pour importer vers le combustible les concepts développés
pour les matériaux métalliques ; cependant, les spécificités de
l’irradiation des solides ioniques conduisant à des défauts
ponctuels chargés doivent être prises en compte. Enfin, si la
« mécanique locale de la rupture » donne un cadre pertinent
à l’étude des comportements post-irradiation, son application
sous irradiation et la prédiction à partir de la microstructure
des grandeurs des modèles macroscopiques, restent à faire.
À égrener les questions encore ouvertes, on peut passer du
triomphalisme au découragement ; pourtant, les progrès faits
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dans la décennie écoulée, que ce volume vient illustrer, sont
impressionnants et encourageants aussi.
L’expérimentation dans le domaine des matériaux en environnement nucléaire est coûteuse et lourde à mettre en œuvre.
Les outils d’irradiation aux ions ou aux électrons permettent
de disposer d’un environnement beaucoup moins contraignant
que lors de l’irradiation aux neutrons. La nécessité de devoir
travailler sur des faibles quantités de matière conduit à considérer des dispositifs spéciaux (éprouvettes à noyaux gonflants, micromachines, nanoindentation). La tentation demeure
toutefois de substituer à ces expériences difficiles des simulations numériques. Il faut absolument résister à cette tentation
perverse ! Quelque subtile et raffinée que soit une modélisation numérique, le juge de paix demeure la comparaison avec
l’expérience, et la mère nourricière est l’ensemble d’expériences qui permet de fournir aux modèles les paramètres pertinents et leur valeur numérique. Une règle de bonne
conduite – à recommander autant que faire se peut – est de
résister à la tentation de pousser trop rapidement à une comparaison complaisante entre la simulation et l’expérience. La
figure suivante décrit la démarche intellectuelle pour le traitement de systèmes complexes, permettant d’appliquer à des
systèmes complexes des simulations numériques développées et validées sur des systèmes plus simples. Les simulations numériques sont généralement développées sur des
systèmes beaucoup plus simples. Par exemple, la simulation
de la plasticité des métaux par un code 3D de simulation dyna-

Systèmes réels :
plasticité des métaux et alliages, écrouissage

Modèles « dos d’enveloppe »
Théorie des dislocations, théorie des jonctions,
glissement dévié, restauration dynamique

Assurer la pertinence
Systèmes simplifiés
Simulation atomique des
jonctions DDD simulation
H matrice, plasticité
cristalline

Systèmes modèles
pertinents
Valider les
modèles

Toute la littérature
sur le Cu pur

Modèles « dos d’enveloppe »
Comment modifier les paramètres de la DDD
pour passer de Cu à un ferritique

Simulations (incluant le multi-échelles) « adaptées »
aux systèmes réalistes
avec un nombre limité de paramètres à fondement physique
DDD adapté aux Alliages inox 316…

Comparaison avec des systèmes réalistes
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mique des dislocations est calibrée sur un matériau modèle
tel que le cuivre. Il faut donc par des calculs de « dos d’enveloppe » déterminer pour l’alliage 316 la valeur des paramètres,
comme, par exemple, ceux contrôlant le glissement dévié ou
l’instabilité des dipôles « coin ». Une fois cette « re-calibration » effectuée, il devient possible de procéder à l’étape de
comparaison directe, mais il n’est pas possible de le faire
avant. Ce que nous venons de décrire pour la plasticité des
alliages 316 irradiés est une démarche générique : pour comprendre les cinétiques de décomposition, en traitement thermique ou bien sous irradiation, il faut d’abord considérer un
système « modèle » qui n’est autre qu’un alliage binaire A-B
dans lequel on introduira progressivement la complexité à
l’aide de paramètres d’interaction pour décrire les effets du
magnétisme sur la distorsion du diagramme de phase.
Dans le cas décliné ci-dessus, l’essentiel de la physique est
connu, et résister à la tentation d’une comparaison trop rapide
entre la simulation et le corpus expérimental motivant la simulation ne nécessite pas un héroïsme excessif : les outils
conceptuels existent pour « adapter » la simulation, validée
sur une situation simple, à une situation plus complexe.
Si l’on envisage, au contraire, des situations comme la corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation, ou le frottement,
ou le fluage par irradiation, les mécanismes de base ne sont
pas clairement identifiés. Dans ces cas, utiliser sans précaution de la « simulation multi-échelles » serait aussi judicieux
que de construire un mur avec des briques mal cuites. Il apparaît ainsi de façon claire le rôle essentiel des matériaux
« modèles » dans une démarche de validation expérimentale
de la modélisation multi-échelles : de tels matériaux permettent de comparer une simulation nécessairement simplificatrice, avec des résultats expérimentaux obtenus sur un matériau pour lequel ces simplifications sont acceptables : on est
alors assuré de la robustesse de la simulation, et l’étape
d’adaptation peut avoir lieu. D’où il ressort deux règles fondamentales rendues indispensables par la complexité intrinsèque des sollicitations sous irradiation :
• Identifier les mécanismes élémentaires et leur description,
par voie analytique ou par voie de simulation, sur des matériaux modèles choisis pour comprendre ;
• valider les simulations numériques, et en particulier les simulations multi-échelles où la propagation d’erreur est un
aspect fondamental à prendre en compte, sur des matériaux
ayant un degré de complexité comparable à celui des simulations.
Après avoir pris soin d’éviter la confusion entre la qualification
d’un matériau et la compréhension d’un phénomène, et résisté
à la tentation de comparer trop rapidement les résultats d’une
simulation avec la situation qui motive la recherche, on
gagnera du temps, en commençant par en prendre pour disposer de bases solides à l’aide d’expériences, et en particuLes matériaux du nucléaire : quelques éléments de perspective

lier d’expériences d’irradiation bien choisies. C’est le prix à
payer pour que les simulations numériques puissent véritablement conduire à une estimation fiable du vieillissement des
composants, ou servir de guide pour développer les matériaux
de la 4e génération de réacteurs.
Ces précautions prises, la liste des sujets présentés dans
cette monographie est autant celle de « success stories ».
Mais c’est aussi la liste de « zones d’ombre » passées en
revue précédemment dans cet article. Cela ne doit conduire ni
à un optimisme béat, ni à un découragement excessif, mais
engager la nouvelle génération de scientifiques des matériaux
du nucléaire à s’attaquer à ces problèmes avec enthousiasme ; la seule réaction raisonnable est celle de Raphaël
devant les fresques de Michel-Ange : « Et moi aussi, je suis
peintre ! ».

Yves BRECHET,
Haut-commissaire à l’énergie atomique
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ab initio : se dit des calculs qui se fondent sur les premiers principes, sans paramètres ajustables. Le terme est particulièrement
employé pour désigner des calculs visant à déterminer la structure
et les propriétés des atomes, molécules ou matériaux directement
à partir de la résolution de l’équation de Schrödinger. La théorie de
la fonctionnelle de la densité (DFT)* est aujourd’hui une des
approches ab initio les plus courantes en chimie et en sciences
des matériaux. Elle donne, par exemple, accès aux propriétés
spectroscopiques, de transport et de cohésion des matériaux,
quelle que soit la nature des liaisons entre les atomes (métallique,
covalente ou ionique). 5, 18, 19, 25-27, 29-31, 33-37, 42, 44, 48-51, 57,
59, 63, 64, 117-119, 123, 125, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 143-145,
153, 154, 157, 163-167, 190.
Accélérateur : dispositif servant à communiquer, sous l’action d’un
champ électrique, une énergie cinétique très élevée à des particules chargées. Dans le cas d’un accélérateur Van de Graaf, le
champ accélérateur est électrostatique. 85, 90, 101, 112, 113.

mettant la démonstration de sûreté et de fonctionnement à l’échelle
industrielle de réacteurs rapides refroidis au sodium de 4e génération, à l’étude au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. 13, 19.
ATD : voir Analyse thermique*.
ATS : voir Analyse thermique*.
Austénitique (structure) : structure cristalline cubique et à faces
centrées, rencontrée dans certains alliages métalliques, en particulier certains aciers. 13, 14, 17, 63-65, 72, 77, 83, 100, 112, 113, 151,
152, 158, 169, 171-173, 175, 178, 189-191.
Austénoferritique : les aciers inoxydables austéno-ferritiques
contiennent de 20 à 30 % de chrome, de 2 à 10 % de nickel et une
teneur en azote comprise entre 0,1 et 0,3 %. Le principal avantage
de ces aciers réside dans leurs excellentes propriétés de traction,
combinées à une bonne ductilité et à une bonne tenue au choc.
185.

Accident par Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) : accident
hypothétique provoqué par une brèche dans le circuit primaire.
L’existence de cette brèche entraîne une chute de la pression dans
le circuit primaire et une perte de l’inventaire en eau de ce circuit,
dont résulte un échauffement des crayons combustibles. 90, 186.

Bande de glissement persistante : fine lamelle dans laquelle se
localise la déformation plastique pendant un chargement cyclique.

Acier austénitique : acier constitué principalement d’atomes de
fer et à structure cristalline cubique à faces centrées. 8, 10, 12, 14,
17, 77, 112, 113, 173.

Calcul à pseudopotentiels : méthode de modélisation de molécules ou de matériaux visant à remplacer le potentiel d’interaction
coulombien du noyau et les effets des électrons dits « de cœur »,
considérés comme fortement liés, par un potentiel effectif interagissant uniquement avec les électrons dits « de valence ». Cette
approximation présente un grand intérêt dans le calcul théorique
de la structure électronique de la matière, car elle permet de ne
traiter explicitement que les électrons de faible énergie (qui sont
constitutifs, par exemple, de liaisons chimiques) et crée ainsi un
gain important en ressources informatiques nécessaires aux calculs.

Adoucissement : évolution d’un matériau en cours de sollicitation, provoquée par une évolution de sa microstructure à la suite
d’un vieillissement thermique ou d’une déformation. L’adoucissement est caractérisé par une diminution de la dureté et de la
limite élastique, contrainte à partir de laquelle le matériau quitte le
régime de déformation élastique réversible. L’adoucissement est
l’opposé du durcissement*. 71-73, 164, 165, 175-177, 191, 194.
AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) : organisme
établi par les Nations Unies pour surveiller et encourager les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. 105, 106.
Amorphe : se dit d’un solide dont les atomes ne sont pas rangés
de façon périodique et ordonnée comme dans un cristal, mais de
façon anarchique. 16, 35, 40, 128, 129.
Analyse thermique : le principe de l’analyse thermique est d’enregistrer la température d’un échantillon au chauffage ou au refroidissement, afin de détecter les températures auxquelles ont lieu
des transformations structurales (transitions de phases). Si la
mesure de température est comparée à celle d’une référence, on
parle d’analyse thermique différentielle (ATD), sinon, on parle
d’« analyse thermique simple (ATS) ». 119, 120.
Antisite : dans un matériau binaire ordonné et formé d’atomes A
et B, on parle de défaut antisite AB quand un atome de type A
prend la place d’un atome de type B. 133-136.
Approche de second ordre : se dit d’un système régi par une
équation différentielle du second ordre à coefficients constants. 00.
ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial
Demonstration) : démonstrateur d’intégration technologique per-
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Boucle de dislocation : ligne de dislocation* refermée sur ellemême (voir encadré, supra, p. 20). 130, 158.

CALPHAD : méthode semi-empirique de calculs de diagrammes
de phases*. 49, 51, 52, 117, 119, 120, 124, 152.
Cascade (de déplacements) : déplacements en chaîne d’atomes
provoqués dans un matériau par le choc balistique entre une particule incidente (neutron, ion) et un atome du matériau. 14, 15, 17,
22, 34, 41, 43, 53-55, 117, 127-131.
Cellule blindée (ou cellule de haute activité+ ou cellule
chaude+) : enceinte blindée destinée à recevoir des objets fortement radioactifs. Ces objets peuvent être manipulés ou traités par
des moyens de manipulation à distance ou entreposés. 96, 99, 100.
Champ de phase (méthode de type) : méthode de simulation des
solides et/ou liquides où les différentes phases en présence sont
représentées par des champs continus. 27.
Champ moyen auto-cohérent (méthode du) : méthode statistique
pour le calcul des coefficients de transport de la matière dans un
matériau décrit sur un réseau. 33, 34, 39, 58.
Champ de Volterra : champ de déplacement élastique dans un
matériau, qui accommode le cisaillement associé à une dislocation*. 164.
Charpy : voir Essai de résilience*.
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Cission critique : la déformation plastique d’un matériau est due
au déplacement des dislocations dans leur plan de glissement. Le
glissement commence dès que la contrainte atteint une valeurseuil, dite « cission critique ». 71.
Cission résolue : projection du tenseur des contraintes sur un système de glissement caractérisé par un plan et une direction de glissement. Il s’agit de la contrainte de cisaillement agissant sur ce
plan parallèlement à la direction de glissement. 21, 71, 165.
Clivage : aptitude de certains matériaux à se fracturer selon des
surfaces planes dans des directions privilégiées, lorsqu’ils sont soumis à un effort mécanique. 14, 79, 81, 185-187.
Cœur de dislocation : zone d’une dislocation où les déformations
sont localement importantes, et où la théorie élastique n’est pas
applicable. 164.
Combustion massique+ : voir Taux de combustion*.
Contrainte : en mécanique des matériaux, force appliquée sur un
corps par unité de surface. On distingue les contraintes de compression et de cisaillement. Plus généralement, dans un solide, la
contrainte est un champ tensoriel. Si le solide est élastique, le
champ de contraintes est relié au champ de déformations par la
loi de Hooke. 2, 8-10, 12-14, 16, 18, 20, 21, 27, 33, 39, 41, 46, 64, 65,
67, 71-77, 79, 81, 82, 87, 95, 97, 101, 102, 107-109, 111, 148, 149, 151,
163-167, 169-173, 176-178, 181, 182, 187, 189, 190-192, 194-196.
Contrainte de Peierls : contrainte de cisaillement à partir de
laquelle une dislocation*, se met en mouvement. 163-165, 167,
170.
Corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation (IASCC) :
mode d’endommagement observé notamment dans les structures
internes de réacteurs nucléaires à eau légère (REL) qui sont soumises à un milieu caloporteur chimiquement agressif, à des
contraintes mécaniques et à l’irradiation. Elle se traduit par une fissuration intergranulaire de composants tels que les vis de liaison
ou les plaques de renforts. 9, 10, 107, 108, 189, 190.
Critère de Hill : critère qui généralise le critère de von Mises*
pour des matériaux anisotropes. 65, 77, 108.
Critère de Griffith : critère de rupture d’un matériau fissuré, reliant
la contrainte à rupture, la longueur de la fissure, le module d’Young
et la contrainte de clivage du matériau (p. 77). 79, 187, 190.
Critère de von Mises : critère de plasticité permettant de savoir si
une pièce placée sous une sollicitation mécanique donnée se
déforme plastiquement ou si elle reste dans le domaine élastique.
Le critère compare la limite élastique du matériau à une contrainte
équivalente construite à partir du tenseur des contraintes dans la
pièce. 171.
Croissance : variation dimensionnelle à volume constant sans
contrainte appliquée, se produisant dans un matériau sous irradiation. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 39, 59, 60, 68, 72, 83, 105, 114, 118, 147149, 172, 173, 176, 178, 189, 191.
Crowdion (configuration) : possibilité de mouvement des atomes
dans les réseaux cristallins. Cette configuration correspond à la
présence d’un atome supplémentaire situé dans le plan du réseau
mais pas dans une position interstitielle. Ce phénomène conduit à
la formation d’un système de plusieurs atomes situés dans des
positions de non-équilibre qui peuvent se déplacer dans le réseau
cristallin dans les deux directions, le long de la rangée atomique.
137, 138.
CVI (Chemical Vapor Infiltration) : procédé de fabrication de
matériaux composites dans lequel le matériau liant les fibres est
produit in situ dans la structure fibreuse par infiltration de réactifs
chimiques en phase vapeur. 197-199.
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DBTT (Ductile-to-Brittle Transition Temperature) : voir
Transition fragile-ductile*.
Défaut ponctuel : défaut localisé en un point d’un réseau cristallin, résultant soit d’un atome manquant (lacune*), soit d’un atome
supplémentaire situé entre les positions atomiques normales
(interstitiel*), soit d’un atome étranger substitué à l’un des atomes
du réseau. Une paire de Frenkel* est produite par le déplacement
d’un atome hors de son site dans le cristal, créant ainsi une lacune
et un interstitiel. 16, 58, 133, 152.
Défaut de Schottky : terme d’usage consacré utilisé, d’habitude,
pour un défaut stœchiométrique dans un composé AB2 formé par
deux lacunes* de B et une de A. Le défaut stœchiométrique formé
par trois interstitiels* est parfois désigné « anti-Schottky ». Comme
pour les paires de Frenkel*, les trois lacunes, ou interstitiels, ne
sont pas forcément liées.
DFT (Density Functional Theory) : voir Théorie de la
Fonctionnelle de la Densité*.
Diagramme des phases : représentation graphique utilisée en
thermodynamique, généralement à deux ou trois dimensions,
représentant les domaines de l’état physique d’équilibre d’un système (corps pur ou mélange de corps purs), en fonction de
variables choisies pour faciliter la compréhension des phénomènes
étudiés. Les diagrammes les plus simples concernent un corps pur
avec pour variables la température et la pression ; les autres
variables souvent utilisées sont l’enthalpie, l’entropie, le volume
massique, ainsi que la concentration en masse ou en volume d’un
des corps purs constituant un mélange. 117.
Diffraction d’électrons rétrodiffusés : voir EBSD*.
Diffractométrie de Rayons X (DRX) : dans cette technique d’analyse des matériaux cristallins, un faisceau de rayons X est envoyé
sur le cristal à analyser. Par la mesure des angles et de l’intensité
des rayons diffractés, il est possible d’obtenir une image tridimensionnelle de la densité électronique dans le cristal. À partir de cette
densité, on peut accéder à l’arrangement des atomes du cristal.
87, 88.
Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA) : l’expérience
de DNPA consiste à envoyer un faisceau de neutrons de faible
divergence incidente sur l’échantillon de matière à étudier et à
mesurer grâce à un détecteur la variation d’intensité diffusée en
fonction de l’angle de diffusion. Cette technique est utilisée pour
déterminer les grandeurs moyennes qui caractérisent la taille et la
forme des objets diffusants aux échelles spatiales allant de 0,5 à
50 nm. 19, 22, 93.
Dimères : situation où deux molécules de structure similaire sont
fortement rapprochées par des interactions intermoléculaires. 139.
Dislocation : défaut linéaire affectant l’arrangement des atomes
dans un solide cristallin. On distingue les dislocations associées à
l’insertion d’un demi-plan d’atomes dans le cristal (dislocations
coin) et celles associées à la coupure du cristal selon un demi-plan
et au déplacement des atomes du cristal parallèlement au bord de
ce demi-plan (dislocations vis). 147-151, 158, 161, 163-167, 169-173,
175-177, 181, 189-196, 203, 204.
Diverteur (ou divertor)+ : dans un tokamak, machine de fusion
thermonucléaire par confinement magnétique d’un plasma, le
divertor est un composant qui assure (a) l’extraction de la puissance emportée par les particules échappant au confinement
magnétique et (b) le pompage de ces particules, notamment l’hélium qui constitue la « cendre » de la réaction de fusion et qui étoufferait la production d’énergie de fusion s’il s’accumulait dans le
plasma. 12.
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Dose (radioactive) : terme général indiquant la quantité de rayonnement ou d’énergie absorbée dans une masse spécifique. 8, 1016, 22, 60, 88, 107, 111, 112-114, 129, 147-149, 152, 153, 159, 189,
191.
dpa (déplacements par atome)+ : voir Nombre de déplacements par atome*.
Ductile : caractéristique d’un matériau capable de se déformer
plastiquement avant de rompre (opposé à fragile). 13, 14, 74, 79,
95-98, 107, 181-183, 185, 186.
Durcissement : évolution d’un matériau en cours de sollicitation
mécanique, caractérisée par une microstructure plus résistante
(généralement plus fine) et une hausse de la dureté et de la limite
d’élasticité, contrainte à partir de laquelle le matériau quitte le
régime de déformation élastique réversible. 13, 14, 16, 65, 72, 107,
118, 147-149, 157, 164, 170, 175, 181, 189-191, 194, 203.
Dureté : aptitude d’un matériau à la résistance à la pénétration, au
poinçonnement. 19, 85,149.
Dynamique d’amas : pour décrire l’évolution globale des populations de défauts et d’amas de défauts (cavités, boucles de dislocations) dans un matériau sans limitation d’espace et pendant des
durées très longues, on recourt à la Dynamique d’amas ou
« Cinétique Chimique Homogène (CCH) ». Cette méthode de
simulation s’appuie sur les équations classiques de la vitesse absolue de réaction des défauts pour déterminer leur concentration
dans le matériau en fonction du temps. 18,19, 25-27, 33, 34, 39, 60,
114, 118, 128, 144, 148, 149, 157, 159, 189, 195.
Dynamique des Dislocations (DD) : méthode de calcul analytique ou numérique visant à simuler les mécanismes de déformation plastique à l’échelle du grain (quelques µm) par une modélisation du comportement de l’ensemble des dislocations
sous-jacentes. Le mouvement de ces défauts cristallins linéiques,
leurs interactions mutuelles ou avec les autres éléments microstructuraux (joints de grains, précipités…) sont, en effet, responsables de nombreuses propriétés mécaniques du matériau (plasticité, écrouissage*, tenue à la fatigue*, ténacité*…). 2, 19, 25-28,
63, 71, 72, 163, 171, 172, 193, 194.
Dynamique moléculaire : méthode de simulation des molécules
et des matériaux à l’échelle nanométrique qui décrit le mouvement
des atomes dans le formalisme de la mécanique classique. Elle
utilise une discrétisation du temps (calcul pas à pas) pour intégrer
les équations de Newton et nécessite de disposer d’un modèle
donnant les forces d’interaction entre les atomes. 14, 18, 19, 25-27,
33, 39, 43-46, 53, 63, 72, 117, 127-132, 163, 169.
EBSD (Electron Backscatter Diffraction ou diffraction d’électrons rétrodiffusés) : technique d’analyse microstructurale permettant de mesurer l’orientation des cristaux dans les matériaux.
19, 67, 88, 89, 92, 94, 176, 182, 187.
Écrouissage : opération consistant à frapper, laminer ou étirer un
métal à une température inférieure à sa température de recuit*.
En augmentant les contraintes internes dans le matériau, l’écrouissage augmente, en général, sa résistance à la déformation. 11, 63,
73, 77, 81, 175, 181, 183, 194, 203, 204.
EDS (Energy Dispersion Spectrometry) : technique d’analyse
du spectre d’un rayonnement de rayons X émis par un matériau
sous l’impact d’un faisceau d’électrons. Le spectre émis est caractéristique des éléments présents dans l’échantillon. L’EDS peut
fournir l’analyse élémentaire d’un matériau sur des surfaces de la
taille du nanomètre en diamètre. L’analyse peut servir à déterminer la composition élémentaire locale ou une cartographie de la
distribution des éléments dans le matériau. 90.
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Effet de préchargement à chaud (ou effet WPS) : effet affectant
la propagation de fissures dans un matériau, en fonction de son
historique de chargement mécanique et thermique. 186, 187.
Effet Wigner : relaxation des défauts d’irradiation dans le graphite,
provoquée par une élévation de température. Cette relaxation,
étant exothermique, contribue à échauffer le graphite, d’où un
risque d’emballement thermique qui peut aboutir à un accident
dans les réacteurs nucléaires utilisant du graphite comme modérateur. 7.
Endommagement : réduction progressive des propriétés de résistance mécanique d’un matériau par évolution de sa microstructure,
création de défauts ou de fissures. 27, 43, 53, 54, 63, 67, 69, 72, 73,
78, 81-83, 86, 98, 102, 105, 111, 112, 159, 161, 173, 175, 177-179, 181,
189, 190, 197.
Énergie de Gibbs (ou enthalpie libre) : l’énergie de Gibbs d’un
système est définie par son enthalpie H, son entropie S et la température T de la manière suivante : G = H – TS. Pour un système
à température et pression constantes, la marche vers l’équilibre
thermodynamique est associée à la minimisation de G. 52, 119.
ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) : méthode d’analyse
élémentaire de la surface d’un matériau par détection du recul élastique d’un faisceau d’ions envoyés sur l’échantillon : cette méthode
convient bien à l’analyse des éléments légers, en particulier à l’hydrogène. 90, 91.
Essai Charpy : voir Essai de résilience*.
Essai de résilience (ou essai Charpy) : essai de choc sur éprouvette entaillée ayant pour but de déterminer la résistance d’un
matériau à la rupture brutale en mesurant l’énergie nécessaire pour
rompre l’éprouvette. Voir aussi Résilience*. 97, 185.
Extrusion : processus dans lequel on force un morceau de matière
à passer à travers une ouverture, à l’aplomb de laquelle se produit
une bande de glissement persistante. 171, 173.
Facteur d’intensité de contrainte : quantité caractéristique d’un
matériau, exprimée en MPa.m1/2, qui donne une mesure de sa
ténacité*. 79, 97.
Facteur de Schmid : rapport de la cission* résolue au niveau d’un
système de glissement du grain divisée par la contrainte uniaxiale
de traction macroscopique appliquée au matériau. 73.
Fatigue : affaiblissement des propriétés mécaniques d’un matériau par création de fissures sous l’effet de l’application de
contraintes répétées. Dans le cas particulier de la fatigue thermique*, lesdites contraintes proviennent de sollicitations thermiques par le biais de la dilatation. 14, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 82-84,
105, 161, 171-173, 175, 179, 188.
Fatigue thermique : mode d’endommagement produit par des
fluctuations cycliques de contraintes dans des structures, ellesmêmes engendrées par des variations de température au cours
du temps. 171, 172.
Ferritique : qualifie une phase métallique cristallisée dans le système cubique centré (par analogie avec la ferrite constituée de fer
pur). 8, 11-13, 89, 113, 114, 131, 152, 185, 204.
Ferromagnétisme : propriété qu’ont certains corps de s’aimanter
très fortement sous l’effet d’un champ magnétique extérieur, et pour
certains de garder une aimantation importante même après la disparition du champ extérieur.
FIB (Focussed Ion Beam ou faisceau d’ions focalisés) : technique de nano-usinage permettant la fabrication de lame mince
pour microscope électronique en transmission* (épaisseur de
quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres) ou
d’échantillon sous forme de pointes de quelques dizaines de nanomètres de rayon de courbure pour analyse par SAT (Sonde
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Atomique Tomographique*). Un faisceau intense d’ions lourds
de quelques dixièmes à quelques dizaines de keV est envoyé sur
la zone à découper. 87, 92, 100.
Figure de pôles : manière de représenter des orientations dans
l’espace par projection stéréographique d’une sphère. En cristallographie, une figure de pôles correspond à une description de
l’orientation du cristal. Dans un matériau polycristallin, la figure de
pôles renseigne sur la statistique de l’orientation des cristallites. 88,
89.
Fluage : déformation progressive d’un solide sous l’effet d’un
champ de contraintes appliqué pendant des durées longues. Le
fluage peut être activé par la chaleur (on parle alors de « fluage
thermique ») et par l’irradiation. 9-14, 16-19, 69, 79, 85, 88, 89, 100102, 105, 107-109, 149, 161, 175-179, 189, 190, 195, 196, 203, 204.

sion sous contrainte pouvant entraîner la rupture de la gaine. Ce
phénomène est appelé l’« Interaction Pastille-Gaine ». 194.
Interphase : matériau de liaison entre la matrice et les fibres dans
un matériau composite. 197, 198, 203.
Isoplèthe : ligne joignant des points d’égale valeur sur une carte.
52.
JANNUS : plate-forme d’outils de recherche comprenant des accélérateurs de particules et des moyens de caractérisation pour
l’étude des matériaux sous irradiation. 19, 22, 93, 101, 102, 111, 115,
159, 190.
Joint de grains : surface séparant deux cristaux d’orientation, de
composition ou de structure différente. 15, 17, 72, 73, 92, 93, 112,
113, 143, 144, 151, 153, 154, 190.

Fluence+ : unité de dose utilisée pour quantifier l’irradiation des
matériaux. C’est le nombre de particules (par exemple, des neutrons) arrivant par unité de surface durant l’irradiation. 88, 102, 107,
108, 111, 149, 181, 189.

Laboratoire chaud : laboratoire spécialement conçu pour l’étude
de matériaux ou d’objets radioactifs, par exemple des matériaux
irradiés ou des composés chimiques contenant des radionucléides.
99.

Force de Peierls : correspond à la force de frottement du réseau
cristallin qui s’oppose au glissement des dislocations*. 41, 163165, 167, 170.

Lacune : site inoccupé dans un cristal (voir aussi Défaut ponctuel*).

Fragilité : propriété d’un matériau qui se rompt sans déformation
plastique préalable. 9, 95.
Gaine+ : enveloppe scellée entourant la matière combustible, destinée à assurer son isolation et sa tenue mécanique dans le cœur
du réacteur. 7, 10-13, 15, 16, 88, 90, 91, 108, 119, 121, 133, 193-195.
GFR (Gas-cooled Fast Reactor) : voir RNR-G*.
Glissement dévié : changement de plan de glissement des dislocations* vis, qui permet d’accommoder plus aisément la déformation d’un cristal. 171, 204.
Gonflement : phénomène affectant les matériaux sous irradiation.
7, 9-14, 16, 17, 91, 105, 107, 108, 112, 123, 134, 141, 145, 189, 191,
192, 195.
Haltère (ou « dumbbell ») : dans un métal, paire d’atomes formée
d’un atome auto-interstitiel qui partage un site du réseau cristallin
avec un atome en position normale, donnant à la paire d’atomes
une configuration en haltère. 26, 130, 134, 137-140, 158.
Homogénéisation : dans le contexte de la mécanique des matériaux, méthode de calcul permettant de prévoir le comportement
d’un matériau à l’échelle macroscopique en utilisant la description
de son comportement à une échelle inférieure. Le changement
d’échelles peut s’opérer soit au travers d’une modélisation (on parle
alors de « modèle d’homogénéisation ») soit en représentant explicitement la microstructure numérique (on parle alors d’« homogénéisation numérique »). 19, 27, 67, 69, 71, 75-78, 88, 176, 181, 182,
191, 196-198.
IASCC (Irradiation-Assisted Stress Corrosion Cracking) : voir
Corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation*. 9, 108,
189, 190.
Intermétallique : composé de deux ou plusieurs métaux (p. ex. :
Nb3Sn). Contrairement à un alliage, dans un composé intermétallique, les métaux sont en proportions stoechiométriques. 10.
Interstitiel : atome supplémentaire situé entre les positions atomiques normales d’un réseau cristallin (voir Défaut ponctuel*). 60,
130, 137, 142, 144, 147-149.
lnteraction pastille-gaine (IPG)+ : lors d’un transitoire de puissance, la température du crayon combustible augmente, provoquant une dilatation de la pastille qui conduit à un contact mécanique entre cette dernière et la gaine. Cela entraîne une
augmentation locale de la contrainte sur la gaine, et de la corro-
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Lacune de miscibilité : solubilité partielle d’un composé dans un
autre. 45, 123, 125.
Liquidus : dans un diagramme de phases*, lieu des points représentant les températures de début de solidification. 51, 119-121.
Loi de comportement : relation empirique ou semi-empirique
entre une propriété (d’un matériau, par exemple) et un paramètre
intrinsèque au matériau (composition chimique, microstructure…)
ou extrinsèque, lié au milieu et aux conditions d’essais (température, pression…). 78, 99, 100, 172, 173, 186, 193.
Magnétite : minéral ferrimagnétique de la famille des oxydes. Elle
cristallise dans le système cubique et fait partie du groupe des spinelles. Sa formule chimique est Fe3O4.
Martensitique : qualifie une structure cristalline cubique centrée
rencontrée dans certains alliages métalliques, en particulier certains aciers. Dans ces derniers, la structure martensitique peut être
provoquée par une trempe suffisamment rapide pour bloquer la diffusion du carbone. Elle se présente sous forme d’une hiérarchie
d’échelles (anciens grains austénitiques, paquets, blocs et sousgrains) et présente des densités de dislocations élevées. 8, 11,12,
16, 71, 72, 90, 91, 123, 175-179.
MEB : Microscopie Électronique à Balayage. 19, 68, 90, 92, 100,
102, 120, 176, 197.
Mécanisme d’Orowan : mécanisme de contournement des précipités par les dislocations* en mouvement dans un matériau en
cours de déformation plastique. 27, 169.
Mécanisme de kick-out : mécanisme selon lequel un atome interstitiel peut éjecter un atome d’impureté en substitution sur son site,
conduisant à la formation d’une impureté interstitielle. 143.
MET : voir Microscopie Électronique à Transmission*.
Méthode de type champ de phase : outil pour modéliser l’évolution des phases dans un milieu condensé. Son principe est de
décrire l’état local de la matière à l’aide d’un ou de plusieurs
champs de phase, qui peuvent souvent être assimilés à des paramètres d’ordre. Le point clé est que ces champs prennent des
valeurs bien déterminées en volume, et qu’ils varient entre ces
valeurs de manière continue à travers des interfaces diffuses. Les
équations cinétiques pour les champs de phase sont couplées aux
équations de transport qui pilotent le mouvement des interfaces
(diffusion, hydrodynamique, contraintes élastiques...). 27.

Glossaire – index

Microscopie électronique en transmission (MET) : La microscopie électronique en transmission permet une analyse d’échantillons solides à l’échelle atomique. Cette technique repose sur l’interaction d’un faisceau d’électrons avec la matière et la détection
des électrons ayant traversé l’échantillon. Les échantillons étudiés
doivent donc être préalablement amincis afin d’être transparents
aux électrons. Les informations qui peuvent être obtenues par MET,
sont la morphologie des matériaux, leur structure (amorphe ou
organisée), la nature des défauts cristallins, l’orientation cristalline,
la taille des grains pour les échantillons polycristallins. 22, 91.

proches l’un de l’autre ; mais la définition de « paire » peut néanmoins s’entendre uniquement par rapport au dénombrement des
défauts dans une approche statistique. Le plus souvent, on fait référence à une lacune et un interstitiel du même élément, auquel cas
la paire de Frenkel est un défaut stœchiométrique. 129, 134, 143.

Microsonde (électronique, nucléaire) : outil d’analyse d’un échantillon solide, dans lequel un faisceau d’électrons (pour la microsonde électronique) ou d’ions (pour la microsonde nucléaire*) est
focalisé sur la surface de l’échantillon. Le spectre de rayons X émis
ou d’ions diffusés renseigne sur la composition locale de l’échantillon. 87, 90, 91, 120.

Polytypes : formes de structure cristalline proches, consistant en
des couches identiques différant seulement par la façon dont elles
sont empilées. 133.

Microsonde nucléaire : voir Sonde nucléaire*.

Potentiel interatomique : potentiel servant à décrire l’interaction
entre atomes dans une molécule ou un matériau. L’utilisation de
potentiels interatomiques – empiriques ou semi-empiriques – permet de remplacer la description fine de la structure électronique
des liaisons interatomiques par des fonctionnelles judicieusement
choisies pour reproduire ces liaisons interatomiques et simplifier
ainsi la modélisation du système. 27, 34, 36, 45, 46.

Microstructure : appliqué à un matériau, ce terme désigne la
forme, la taille et l’agencement de ses composants (grains d’un
matériau polycristallin, minéraux) et de ses vides (porosité,
lacunes*) à l’échelle microscopique. 7, 14, 16-19, 25-28, 39, 45, 55,
57, 58, 60, 65, 67-69, 71-76, 82, 87, 90, 91, 105, 107, 111, 114, 115,
117, 118, 120, 125, 128, 137, 142, 145, 147-151, 154, 157, 158, 160,
171, 175, 178, 182, 187, 189, 190, 192, 195, 197, 198, 203.
Modèles cinétiques : en physique des matériaux, modélisation
de l’évolution temporelle des matériaux en vieillissement thermique
ou sous irradiation. 26, 27, 33, 34, 48, 57-61, 125, 128, 144, 157, 158.
Monte-Carlo cinétique : en physique des matériaux ou en chimie,
méthode utilisée pour modéliser les sauts d’un système d’un état
initial vers un ensemble d’états finals possibles, le nombre total de
sauts effectués étant régi par un processus stochastique. 19, 25,
26, 33, 34, 39, 57, 59, 60, 128, 153, 154, 157.
Montée des dislocations : déplacement d’une dislocation* en
dehors de son plan de glissement. Ce processus a lieu grâce à la
diffusion des lacunes* ou d’atomes interstitiels* dans le matériau, vers le cœur de la dislocation. 18, 72, 107, 173, 176, 189.
MTR (Material Test Reactor) : réacteur expérimental destiné à
l’étude du comportement des matériaux et combustibles sous irradiation. 19, 105, 106, 109, 110.
Niveau de Fermi : dans la théorie électronique des solides, le
niveau de Fermi est le niveau d’énergie correspondant au potentiel chimique des électrons, c’est-à-dire au niveau d’énergie auquel
un état électronique, à l’équilibre thermodynamique, a la même
probabilité d’être occupé ou vide. 133.
Nombre de déplacements par atome+ (nombre de dpa)+ :
nombre de fois que chaque atome d’un échantillon donné de
matière solide a été éjecté de son site sous l’action d’un rayonnement. Cette unité est bien adaptée pour quantifier les irradiations
dans les métaux. 15, 54.
ODS (Oxide Dispersion Strengthened) : aciers renforcés par une
dispersion d’oxydes nanométriques qui sont envisagés comme
matériaux de gainage* du combustible des réacteurs de génération IV refroidis au sodium. Ils présentent, en effet, une bonne stabilité dimensionnelle sous irradiation grâce à leur structure cubique
centrée, ainsi que d’excellentes propriétés en fluage* thermique,
grâce aux nano-renforts. 8, 11, 12, 37, 55, 91-94.
OSIRIS : voir Réacteur OSIRIS*.
PAF : voir Premier atome frappé*.
Paire de Frenkel : deux défauts, un lacunaire et un interstitiel, dans
un matériau (voir Défaut ponctuel*). Dans une partie de la littérature on sous-entend que ces défauts sont liés, ou au moins
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PKA (Primary Knocked-on Atom) : voir Premier atome frappé*.
Péritectoïde : se dit d’une réaction dans laquelle un solide se
décompose de façon isotherme réversible en un autre solide et une
solution solide. 120.

Potentiel de Peierls : paysage énergétique bidimensionnel vu par
une dislocation* rectiligne, lors de son mouvement dans le cristal.
164, 165.

Premier atome frappé (PAF) (en anglais : Primary Knocked-on
Atom, PKA) : voir aussi Spectre de primaires*. 15.
Puits : dans un matériau, lieu où les défauts ponctuels* peuvent
être piégés, ou absorbés. Il s’agit, par exemple, de défauts de
dimensionnement plus élevé, comme dislocations*, surfaces,
interfaces, joints de grains*. 16, 17, 39, 59, 60, 118, 134, 143, 151,
154, 158.
Radiolyse : dissociation de molécules par des rayonnements ionisants. 7, 107, 108.
Radionucléide : nucléide instable d’un élément qui décroît ou se
désintègre spontanément en émettant un rayonnement.
Rayonnement synchrotron : toute particule chargée subissant
une accélération émet un rayonnement électromagnétique. Cette
propriété est exploitée pour produire des faisceaux de rayons X
intenses dans des accélérateurs de particules dédiés, comme, par
exemple, les synchrotrons ESRF ou Soleil. Le rayonnement synchrotron est utilisé pour sonder la structure de la matière à l’échelle
atomique. 85, 87.
Réacteur Jules Horowitz (RJH) : réacteur expérimental, actuellement en construction sur le site de Cadarache. Le RJH est dédié
à l’étude des matériaux sous irradiation, à l’étude de certaines
situations accidentelles et à la production de radio-isotopes. 19,
105, 106, 108, 109.
Réacteur OSIRIS : réacteur expérimental, sur le site de Saclay.
Osiris est dédié à l’étude des matériaux sous irradiation et à la production de radio-isotopes. 19, 22, 85, 105-107.
Recuit de résistivité : technique d’analyse d’un échantillon métallique consistant à mesurer sa résistivité après recuit à différentes
températures. Cette technique renseigne sur le type de défauts
cristallins présents dans le solide, ces derniers ayant une influence
sur la résistivité du matériau. 138, 140, 153.
Recuit des défauts : élimination au moins partielle de défauts
dans les matériaux, sous l’effet d’une augmentation de température. 136, 195.
Résilience : aptitude d’un matériau à la résistance aux chocs ; elle
est caractérisée par l’essai de choc et s’exprime en joule par cm².
95-97, 100, 185.
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RJH : voir Réacteur Jules Horowitz*.
RNR-G+ : réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz.
RTHT (Réacteur à Très Haute Température)+ : version française
du VHTR (Very High Temperature Reactor).
Rupture ductile : rupture d’un matériau après déformation plastique. 13, 79, 181, 182, 185-188.
Rupture fragile : la rupture d’un matériau est dite « fragile » si elle
n’est pas précédée d’une déformation plastique. Voir aussi
Fragilité*. 79, 95, 96, 161, 181, 182, 185-188.
Solidus : dans un diagramme de phases*, lieu des points représentant les températures de fin de solidification. 51, 119-121.
Solvus : dans un diagramme de phases*, lieu des points des
compositions maximales limitant la solubilité partielle à l’état solide.
119.
Sonde Atomique Tomographique (SAT) : outil analytique de la
distribution spatiale des atomes dans un matériau. Son principe de
fonctionnement repose sur l’évaporation par effet de champ des
atomes de surface d’un échantillon taillé en pointe. En présence
d’un champ électrique intense, un atome situé à la surface d’un
métal peut être arraché et s’évaporer sous la forme d’un ion. Les
ions évaporés sont ensuite accélérés par le champ électrique et
projetés vers un détecteur spatial. La position initiale de l’atome
dans l’échantillon est obtenue par projection inverse. La nature de
l’ion peut être déterminée par spectrométrie de masse à temps de
vol. L’échantillon étant évaporé atome par atome, couche atomique
par couche atomique, on obtient alors une cartographie de la distribution des atomes dans l’échantillon. 19, 92, 93, 113, 151, 158,
159.
Sonde Nucléaire (SN) (ou microsonde nucléaire) : la
(micro)sonde nucléaire est un outil d’analyse non destructif permettant la caractérisation élémentaire d’échantillons de nature
solide à l’échelle du micromètre (interfaces et grains de matériaux…). La méthode repose sur la détection et la spectrométrie
des rayonnements émis par l’interaction d’un microfaisceau d’ions
légers avec les atomes composant les éléments majeurs et traces
des échantillons. 90.
Source de Frank-Read : mécanisme par lequel une dislocation*
ancrée émet des boucles de dislocation, sous l’action d’une
contrainte.
Sous-joint : joint de grains de faible désorientation. Les sous-joints
peuvent être vus comme un réseau 2D de dislocations. 71, 72, 175,
176.
Spectre de primaires (ou spectre de PKA, Primary Knockedon Atoms) : distribution en énergie des premiers atomes déplacés dans une cascade de déplacements* lors d’une irradiation.
Ce spectre permet de connaître l’énergie transférée aux différents
atomes constituant le matériau. 54.
Spectroscopie de rayons X : analyse de la composition atomique
d’un matériau par mesure du spectre de rayonnement X émis par
l’échantillon sous bombardement électronique. Le faisceau excitateur peut être focalisé et peut balayer l’échantillon (cette « microanalyse » X dite « EDS*, Energy Dispersion Spectrometry » est souvent implantée dans un microscope électronique à balayage*),
fournissant ainsi, en plus d’une image de sa surface, une cartographie de sa composition.
Striction : mode de ruine provoquée par la localisation de la déformation sur une portion d’une éprouvette lisse. Il se modélise souvent par une instabilité du diamètre de l’éprouvette conduisant à
une réduction locale de plus en plus rapide, au cours de la déformation. 98, 177, 178, 191.
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Surface de charge : en mécanique des matériaux, surface dans
l’espace des contraintes. Les vecteurs contraintes à l’intérieur de
cette surface correspondent à des états élastiques, les vecteurs
sur la limite correspondent à des états plastiques. L’extérieur de la
surface est inaccessible. La surface est appelée « critère de plastification » ou « surface de charge ». 108.
Taux de combustion+ : au sens propre, il correspond au pourcentage d’atomes lourds (uranium et plutonium) ayant subi la fission
pendant une période donnée. Couramment utilisé pour évaluer la
quantité d’énergie thermique par unité de masse de matière fissile
obtenue en réacteur entre le chargement et le déchargement du
combustible, il s’exprime en mégawatts jour par tonne (MW·j/t)
(Combustion massique*). Le taux de combustion de rejet est
le taux auquel l’assemblage combustible, après plusieurs cycles
d’irradiation, doit être définitivement déchargé. 7, 11.
Température de Debye : température caractéristique 27, apparaissant dans la théorie de la chaleur spécifique des solides, et définie comme 27 = ℎ.Emax/=, où ℎ est la constante de Planck, = la
constante de Boltzmann et Emax la fréquence maximale des vibrations du réseau d’atomes formant le solide (phonons). 35.
Ténacité : quantité caractéristique d’un matériau, mesurant sa
résistance à la propagation de fissures. 9, 10, 13, 14, 19, 63, 79, 85,
96, 107, 185-187, 189, 191, 203.
Texture : orientation préférentielle des cristallites d’un matériau
polycristallin. La texture s’évalue par diffractométrie de rayons
X* ou de neutrons (méthode globale), ou bien par microscopie
électronique à balayage avec EBSD* (détermination de l’orientation cristallite par cristallite). On peut représenter la texture par des
figures de pôles* correspondant aux densités de plans cristallographiques. 13, 78, 87, 88, 108.
Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) : théorie de
champ moyen couramment utilisée pour décrire des systèmes
d’atomes (dans des molécules ou des matériaux) avec un grand
nombre d’électrons, sans traiter explicitement l’interaction coulombienne entre ces derniers. Pour reproduire avec précision la liaison
chimique entre atomes il est en effet nécessaire de traiter au niveau
quantique les interactions entre noyaux atomiques et électrons. En
physique des matériaux, la DFT est utilisée pour étudier les structures et énergies de défauts cristallins : défaut ponctuel* de type
lacune*, interstitiel* ou antisites, dislocations*, insertion de solutés ou de dopants. À partir des énergies obtenues par les codes de
DFT, on peut remonter par différence avec l’état cristallin sans
défaut aux énergies physiquement pertinentes (énergies de formation de défauts, de mise en solution de dopants, etc.). 25, 29, 136,
141, 207, 212.
Trajet de chargement : évolution de l’état de contraintes mécaniques dans un matériau, au cours du temps. 108, 186.
Transition fragile-ductile (en anglais : ductile-to-brittle transition
temperature, DBTT) : la plupart des matériaux cristallins sont fragiles à basse température et deviennent ductiles au-dessus d’une
certaine température. Cette température est la température de transition fragile-ductile. On détermine cette température en testant la
résilience* d’une éprouvette entaillée avec un mouton Charpy*.
185, 208, 212.
Transmutation+ : transformation d’un nucléide en un autre par une
réaction nucléaire. 10, 12-14, 16-18, 22, 111, 123, 189, 203.
Trempe : refroidissement (souvent rapide et, en général, volontaire
et contrôlé) d’un métal ou d’un alliage. La trempe influe sur la structure cristalline du matériau, et sur ses caractéristiques mécaniques.
8, 10, 11, 39.
Vecteur de Burgers : vecteur représentant l’amplitude et la direction de la déformation transportée par une dislocation*. 20, 21, 59,
63, 64, 71, 147, 149, 164-166, 181, 191.
Glossaire – index

VER : voir Volume Élémentaire Représentatif*.
VHTR (Very High Temperature Reactor) : voir RTHT*.
Viscoplasticité : en mécanique des milieux continus, théorie qui
décrit le comportement inélastique d’un solide en fonction de sa
vitesse de déformation. Le fluage* est une des manifestations classiques d’un comportement viscoplastique. 63, 65, 71-74, 75, 77, 176,
181, 191, 194.
Volume Élémentaire Représentatif (VER) : en physique des
matériaux, une des étapes principales de l’homogénéisation*
d’un matériau (détermination d’un matériau homogène équivalent)
consiste à déterminer un Volume Élémentaire Représentatif (VER),
volume minimal sur lequel on doit moyenner les propriétés dudit
matériau pour obtenir une valeur moyenne stable, indépendante
de l’endroit du matériau autour duquel cette moyenne est
construite. 75.
Zirconium : élément métallique de numéro atomique 40. Les
alliages de zirconium sont très utilisés pour les gaines* de combustible de réacteurs à eau. 2, 7, 10, 13, 14, 17, 29, 30, 60, 65, 67-69, 72,
74, 75, 78, 82, 87, 88, 90, 91, 93, 100, 107-109, 119-121, 129, 130, 147150, 165-167, 193-196.
Zone de décharge (ou zone d’obscurcissement) : zone de
relaxation des contraintes, de part et d’autre des lèvres d’une fissure soumise à un chargement. 82.

Les matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

213

Table des matières

Préface

5

Introduction

7

Introduction
Les matériaux du nucléaire

7
9

Les matériaux utilisés dans les réacteurs à eau sous pression
Les matériaux utilisés dans les réacteurs de fission à neutrons rapides
Les matériaux utilisés dans les réacteurs de fusion
Les matériaux utilisés dans les applications à haute température

9
11
12
13

Effets d’irradiation : les manifestations macroscopiques

13

La stabilité dimensionnelle sous irradiation
Durcissement et fragilisation sous irradiation
Les effets de l’environnement

13
13
14

Effets d’irradiation : les mécanismes à l’échelle atomique

14

Les cascades de déplacements atomiques ou dommage balistique
Encadré : Les cristaux et leurs défauts
La production d’atomes étrangers par réactions nucléaires
de fission et de transmutation
L’évolution cinétique de la microstructure : la part des défauts ponctuels
L’évolution cinétique de la microstructure : la stabilité de phases sous irradiation

14
15

L’approche multi-échelles (spatiale et temporelle)
de la modélisation des matériaux

16
16
16

17

Les échelles et outils de modélisation

18

La validation expérimentale

19

Les outils de caractérisation des matériaux
Encadré : Les dislocations
Les moyens d’irradiation

19
20
22

Bonne lecture…

22

Les outils de la modélisation

L’approche multi-échelles de la modélisation des matériaux
Les outils de la modélisation physique des matériaux pour le nucléaire
Les outils de la modélisation mécanique des matériaux pour le nucléaire
Les calculs électroniques ab initio pour la matière condensée
La théorie de la fonctionnelle de la densité
Mise en œuvre numérique : pseudopotentiels et fonctions de base
Les codes de calcul

Les potentiels interatomiques
Le paysage énergétique à l'échelle atomique
Les simulations de dynamique moléculaire
Potentiels thermodynamiques et potentiels de force moyenne
Les diagrammes de phase
La thermodynamique du réseau rigide

23

25
25
27
29
29
30
31

33
39
43
45
49
49

Le modèle d’Ising
L’entropie de configuration
Les autres sources d’entropie

49
50
51

La méthode CALPHAD

51

Le choix des données expérimentales
Le choix des modèles thermodynamiques

51
51

Les matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

215

Le principe de l’optimisation
Le calcul d’un diagramme de phases

52
52

La simulation des dommages primaires dans les matériaux en réacteur
Les dommages primaires
L’approximation des collisions binaires
Les estimateurs des dommages primaires
Les dommages primaires dans les ODS
La limitation de l’approximation des collisions binaires
Les modèles cinétiques
Monte-Carlo cinétique atomique (AKMC)
Les équations de diffusion en champ moyen
Monte-Carlo cinétique sur objets (OKMC) et sur événements (EKMC)
La dynamique d’amas
La dynamique des dislocations
Le principe de la dynamique des dislocations
Les forces exercées sur les dislocations
La vitesse des dislocations
Les collisions et recombinaisons des dislocations

Le code NUMODIS
La production de microstructures de matériaux pour la simulation
Les microstructures réelles
La génération de microstructures virtuelles
La viscoplasticité cristalline
Quelques exemples d’application de la viscoplasticité cristalline
aux matériaux du nucléaire
Fatigue et fluage à haute température des aciers martensitiques
Le durcissement d'irradiation
Localisation de la déformation

Les méthodes d’homogénéisation en mécanique des milieux continus
L’approche analytique de l’homogénéisation
L’approche numérique de l’homogénéisation
La confrontation des méthodes analytiques et numériques d'homogénéisation
Encadré : La rupture des matériaux

64
64
64

64
67
67
67
71
71
71
72
73

75
75
76
77
79

Approche locale et approche probabiliste de la rupture des matériaux
L’approche locale de la rupture
L’approche probabiliste de la rupture
Endommagement et rupture dans le volume élémentaire
La modélisation des réseaux de fissures
Les outils de validation expérimentale

81
81
81
82
82
85

Les outils de caractérisation microscopique
La diffraction des rayons X et des neutrons
La diffraction des électrons rétrodiffusés
(EBSD : Electron Backscatter Diffraction)
La microsonde électronique et nucléaire
La Microscopie Électronique en Transmission (MET)
Un outil de préparation des échantillons : les faisceaux d’ions focalisés (FIB)
La Sonde Atomique Tomographique (SAT)
Les outils de caractérisation mécanique
Les essais mécaniques Charpy et mini-Charpy
Les essais de ténacité sur petites éprouvettes (CTR)
Les essais de flexion ou de traction sur mini-éprouvettes
Les éprouvettes de traction entaillées (AE)

Les essais Small Punch Test (SPT)
Les techniques de reconstitution d’éprouvettes
Les essais de micro- ou nano-indentation
Les essais de compression par micro-piliers
L’étude expérimentale du fluage d’irradiation par micro-machines (MEMS)

216

53
54
54
54
55
55
57
57
58
59
60
63
63

Table des matières

87
87
89
90
91
92
92
95
95
96
97
98

99
100
100
100
100

Les essais de traction miniaturisés «Mini-MécaSiC »
Les réacteurs expérimentaux et les essais en pile
Les principaux enjeux des expérimentations sous flux neutronique
Les réacteurs de recherche sur les matériaux dans le monde
Les différents types d’irradiation de matériaux
Les irradiations dites « de cuisson »
Les irradiations fortement instrumentées : un besoin croissant
pour la modélisation et la simulation du comportement des matériaux sous flux

Les outils d’irradiation par particules chargées
L’irradiation aux ions
Les irradiations aux électrons
Thermodynamique et cinétique : exemples de modélisation

La thermodynamique des alliages de Zr : application au système Er-Zr
La détermination expérimentale du diagramme de phases
La modélisation thermodynamique
La thermodynamique des alliages fer-chrome
Les potentiels empiriques – construction directe du diagramme
d’équilibre des phases
Les modèles sur réseau rigide
La modélisation du dommage primaire d’irradiation par dynamique moléculaire
Les deux phases de la cascade de déplacements
Après la cascade : la nature des dommages créés
Structure et cinétique des défauts ponctuels dans le carbure de silicium
La structure des défauts ponctuels
Migration de défauts et recombinaisons
Structure et cinétique des défauts d’irradiation dans le fer
Les défauts ponctuels et leurs agrégats dans le fer-^
Les interactions du carbone avec des défauts ponctuels
La confontation modélisation-expérience

Énergétique et cinétique de l’hélium dans le fer et les alliages à base de fer
Description de l’hélium dans le fer ^ par des méthodes ab initio
L’auto-piégeage des atomes d’hélium et leur interaction avec les auto-défauts
La diffusion de l’hélium dans le fer ^
La ségrégation de l’hélium aux joints de grains
Le rôle essentiel des impuretés
L’évolution de la microstructure des alliages de Zr
Des défauts ponctuels qui diffusent de façon anisotrope
L’évolution de la microstructure du zirconium sous irradiation
La croissance des alliagess Zr sous irradiation
Fluage et durcissement des alliages de zirconium
Cinétique de ségrégation provoquée par l’irradiation dans les aciers austénitiques
Description du phénomène
Les modèles continus de la ségrégation produite par l’irradiation
Les modèles atomiques de la ségrégation produite par l’irradiation
L’évolution microstructurale dans les alliages modèles d’aciers de cuve
Le vieillissement thermique des aciers de cuve
Accélération de la diffusion et couplage des flux sous irradiation
L’évolution de la microstructure des aciers de cuve sous irradiation
Plasticité et rupture : exemples de modélisation

Le calcul ab initio de la plasticité : structure de cœur et mécanismes
de glissement des dislocations vis
La plasticité des métaux cubiques centrés
La plasticité du zirconium
La modélisation de la mobilité des dislocations
L’ancrage des dislocations

La modélisation des matériaux du nucléaire

101
105
105
105
106
106
107

111
111
112
117

119
120
120
123
123
125
127
127
128
133
133
134
137
137
138
139

141
141
141
142
143
144
147
147
148
148
148
151
151
152
152
157
157
158
158
161

163
163
165
169
169

217

Le durcissement par effet de solution solide
L’activation thermique de la mobilité des dislocations
La fatigue des aciers austénitiques inoxydables
La modélisation de l’endommagement d’un acier austénitique polycristallin
Déformation et endommagement des aciers martensitiques revenus
à haute température
La modélisation de l’adoucissement par réduction des sous-joints
Endommagement et rupture en fluage
Le comportement macroscopique des aciers, déduit de la plasticité cristalline
La loi de plasticité cristalline
L’homogénéisation numérique du polycristal
L’approche locale de la rupture fragile et de la rupture ductile des aciers
La simulation de l’effet de préchargement à chaud
La modélisation de la rupture fragile, dans le cadre de la plasticité cristalline
Déformation et endommagement des aciers austénitiques irradiés
Le fluage d’irradiation
L’étude de la localisation de la déformation et de ses conséquences
sur la germination des fissures intergranulaires en corrosion sous contrainte
assistée par irradiation (IASCC)
Dégradation des propriétés mécaniques des aciers austénitiques irradiés
La modélisation physique du comportement mécanique des alliages de zirconium,
avant, après irradiation et en conditions accidentelles
Vers une loi de comportement mécanique des alliages de zirconium
L’effet de l’irradiation sur le comportement mécanique des alliages de zirconium
Le fluage des alliages de zirconium
Comportement mécanique et endommagement des matériaux composites SiC/SiC
Le comportement mécanique à l’échelle du toron
Le comportement mécanique à l’échelle du composite tissé
Le comportement mécanique à l’échelle macroscopique
Conclusion

218

170
170
171
173
175
176
177
181
181
181
185
186
187
189
189

190
191
193
193
194
195
197
197
198
198
201

Les matériaux du nucléaire : quelques éléments de perspective

203

Glossaire-index

207

Table des matières

Ont collaboré à cet ouvrage :
Catherine Andrieux,
Manuel Athènes,
Guido Baldinozzi,
Jean-Luc Béchade,
Bernard Bonin,
Jean-Louis Boutard,
Yves Brechet,
Fabien Bruneval,
Chantal Cappelaere (Responsable de thème),
Sébastien Carassou,
Étienne Castelier,
Alain Chartier,
Emmanuel Clouet,
Mihai-Cosmin Marinica,
Jean-Paul Crocombette,
Laurent Dupuy,
Pierre Forget,
Chu Chun Fu,
Jérôme Garnier,
Lionel Gélébart,
Jean Henry,
Thomas Jourdan,
Laurence Lunéville,
Bernard Marini,
Estelle Meslin,
Maylise Nastar,
Fabien Onimus,
Christophe Poussard,
Laurent Proville,
Joël Ribis,
Christian Robertson,
David Rodney,
Guido Roma,
Maxime Sauzay,
David Simeone,
Frédéric Soisson,
Benoît Tanguy,
Caroline Toffolon-Masclet,
Patrick Trocellier,
Laurent Van Brutzel,
Lisa Ventelon,
Ludovic Vincent,
François Willaime,
Pascal Yvon.
… et, bien sûr, l’ensemble des membres du Comité scientifique
des monographies DEN :
Bernard Bonin (Rédacteur en chef), Georges Berthoud,
Gérard Ducros, Damien Féron, Yannick Guérin, Christian Latgé,
Yves Limoge, Gérard Santarini, Jean-Marie Seiler, Étienne Vernaz
(Directeurs de Recherche).

Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

e-den
Une monographie de la Direction
de l’énergie nucléaire

e-den
Les matériaux du nucléaire

Celles-ci étant pluridisciplinaires et de nature diverse, la série de monographies du CEA explore et synthétise des thèmes aussi différents, mais complémentaires, que les réacteurs du futur, le combustible
nucléaire, les matériaux sous irradiation ou les déchets nucléaires…
S’adressant à la fois à des scientifiques dont ce n’est pas le domaine de compétence, mais qui sont en
quête d’information, et à un plus grand public curieux de son environnement technologique présent et
futur, les monographies du CEA présentent les résultats récents de la recherche dans leur contexte et
avec leurs enjeux.

Les matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

L

es matériaux sont la clé (ou le verrou) de pans entiers
de l’industrie, en général, et de l’industrie nucléaire, en particulier. La sûreté et la durée d’exploitation des réacteurs
nucléaires, la faisabilité des opérations du cycle du combustible dépendent des matériaux employés.
Les matériaux du nucléaire sont soumis à rude épreuve :
les sollicitations auxquelles ils sont exposés sont de nature
mécanique, thermique, chimique et radioactive. Ces dernières agissent souvent en synergie (corrosion sous
contrainte, fluage sous irradiation…). Les trois premiers
types de sollicitations sont « classiques », mais le dernier
(l’irradiation) est propre aux matériaux du nucléaire.
Afin de guider la conception de ces matériaux et de prévoir
leur comportement, les outils de modélisation et de simulation sont devenus indispensables. Toute une palette d’outils
de modélisation, depuis l’échelle atomique jusqu’à l’échelle
macroscopique, a été développée. Il convient de relier entre
eux ces modèles et de les valider par des expériences bien
ciblées, afin de s’assurer de la maîtrise des phénomènes en
jeu, d’abord sur des matériaux-modèles de structure et de
composition simples, avant d’aborder le cas plus compliqué
des matériaux réels sous sollicitations multiples.
C’est cette démarche scientifique qui est décrite dans la présente monographie. Le lecteur y trouvera une description
simple des méthodes de modélisation des matériaux sous
irradiation, des méthodes expérimentales associées, ainsi
que quelques résultats marquants obtenus récemment.

22 €
ISBN 978-2-281-14002-6
ISSN 1950-2672

Modélisation et simulation des matériaux de structure

Une monographie de la Direction
de l’énergie nucléaire

Alors que le nucléaire civil connaît un véritable regain d’intérêt, il faut savoir aussi exactement que possible de quoi on parle, qu’il s’agisse du nucléaire proprement dit ou des sciences et techniques qui lui
sont associées. Pourtant, les documents de synthèse de bon niveau scientifique sur ce type d’énergie
sont rares… Pour combler cette quasi-lacune et donner à ses travaux l’éclairage qu’ils méritent, le
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dresse, sous forme de courtes
monographies, un tableau complet des recherches en cours dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.

Les matériaux du nucléaire
Modélisation et simulation des matériaux de structure

