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Motivation

• Problématique du vieillissement des aciers de cuve des 

réacteurs nucléaires

• Vers le développement de formules de prévision plus 

physiques

Phénomènes physiques à l’origine du durcissement 

sous irradiation

Outils de simulation de la physique des matériaux sous 

irradiation

• Des calculs de structure électroniques ab initio à la 

dynamique des dislocations

Exemples de simulations à l’échelle atomique

• Défauts d’irradiation

• Structure et mobilité des dislocations

Perspectives d’évolution des méthodes de simulation 

des matériaux aux petites échelles



LA CUVE : COMPOSANT NON REMPLAÇABLE

7 FÉVRIER 2018

• hauteur 13 m ; diamètre 4 m ; épaisseur 20 cm

• Matériaux : acier ferritique faiblement allié (16MND5)

• T= 293°C – 328°C ; Pression : 155 bar

• Irradiation neutronique : en 40 ans, 7.1019 n.cm-2 = 

0.1 dpa (déplacement par atome)

• La cuve est un composant essentiel du réacteur
• Son remplacement n’est pas envisagé

• Sa tenue mécanique peut conditionner la durée de 

fonctionnement du réacteur

• Sous l’effet de l’irradiation
• Augmentation de la dureté, de la limite élastique

• Diminution de la ténacité (résistance à la fissuration)

• Diminution de la résilience (résistance aux chocs) = 

augmentation de la température de transition fragile 

ductile

• Phénomène connu avant la conception
• Choix de matériaux peu sensibles (faible teneur en Cu et 

P)

• Mise en place d’un programme de surveillance de 

l’irradiation (PSI) 
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EVOLUTION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES SOUS 

IRRADIATION

• Augmentation de la limite d’élasticité 

(durcissement)

• Diminution de la déformation à rupture

Essais de résilience

Fragile

Ductile

• Résilience = capacité d'un matériau à absorber de 

l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc

• Augmentation de la température de transition 

ductile-fragile sous irradiation

• Le décalage dépend de la fluence (neutrons cm-2) 

et de la teneur en solutés (en particulier le Cu)

Essais de traction
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PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EFFETS DE 

L’IRRADIATION (PSI) DU PARC EDF

• A l’intérieur de la cuve, on a disposé des 

éprouvettes de traction, de résilience et de 

ténacité dans des capsules qui sont irradiées 

2 à 3 fois plus rapidement que la cuve (flux 

supérieur)

• Régulièrement (4, 7, 9, 14, … ans) on en 

retire et on en mesure les caractéristiques 

mécaniques (équivalentes à l’irradiation de la 

cuve après 10, 20, 30, 40 ans)

 Base de données

 Formules prévisionnelles des décalages de 

température (transition ductile-fragile et 

l’équivalent pour la ténacité = résistance à la 

propagation de fissure) :

 DT = f(%P, %Cu, %Ni, fluence)
Capsule du PSI
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VERS UN FONCTIONNEMENT AU-DELÀ DE 40 ANS

• La démonstration de sureté est 

basée sur le calcul des marges vis-

à-vis du risque de rupture en 

situation d’exploitation normale ou 

accidentelle

• La tenue des cuves des réacteurs 

900 MWe est garantie jusqu’à 40 

ans

• Parmi les stratégies pour aller au-delà : 

• Développement de formules de prévision plus physiques 

• Utilisation de la simulation pour en valider le formalisme

• Validation intermédiaire des formules au niveau de la microstructure (sonde 

atomique, SANS)

 Rôle de la simulation numérique : éléments de compréhension de l’effet des  

paramètres : flux, température, composition chimique…

DT   
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FORMATION DE DÉFAUTS SOUS IRRADIATION

Les neutrons créent des défauts dans la structure cristalline : 

lacune

interstitiel

D. Bacon (Univ. Liverpool)
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FORMATION D’AMAS DE DÉFAUTS ET/OU DE 

SOLUTÉS PAR MIGRATION DES DÉFAUTS

Ces défauts, en migrant dans le matériaux, peuvent :

- Se recombiner (lacune+interstitiel)

- S’annihiler sur des puits (dislocation, joint de grain, surface)

- S’agglomérer et former des amas

- Entrainer avec eux préférentiellement certains solutés et donc modifier leur 

distribution spatiale 

Amas riche en solutés Boucles interstitielles

de dislocations Cavités 

Sonde Atomique 

Tomographique

B. Radiguet (GPM, Rouen)

Microscopie Electronique en 

Transmission

E. Meslin (CEA, Saclay)

Microscopie Electronique en Transmission

M Hernandez-Mayoral (CIEMAT, Madrid)
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DISLOCATIONS DANS LES SOLIDES CRISTALLINS

b

Dislocation = défaut linéaire à l’origine de la déformation plastique des cristaux
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AMAS DE DÉFAUTS OU DE SOLUTÉS = OBSTACLES 

POUR LES DISLOCATIONS

Ancrage des dislocations par des cavités (void)  ou des 

précipités (precipitate) de cuivre dans le fer
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QUELQUES QUESTIONS OUVERTES

• Le durcissement est bien compris qualitativement mais pas encore 

quantitativement

• Effet soupçonné de défauts « invisibles » expérimentalement

• « précipitations tardives » (Mn, Ni) : précipitation accélérée ou induite par 

l’irradiation ? Pouvoir durcissant ?

 Recours à la simulation numérique
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LES OUTILS DE LA MODÉLISATION MULTI-ÉCHELLE 

DES MATÉRIAUX

Dynamique des Dislocations (DD)

Espace

1 nm 1m

Temps

1 s

1 ps
40 nm

Atomes

Electrons

Microstructure

10 m

Dislocations et

amas de défauts

Structure

1mm

1 an

1m

1 siècle

1 mm

10 m

Plasticité Cristalline

Homogénéisation

Eléments Finis

Modèles cinétiques (Monte Carlo cinétique, 

Dynamique d’amas)

Dynamique Moléculaire

Structure électronique

Ab initio (Density Functional Theory)
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DFT IN MULTISCALE MODELING OF MATERIALS

UNDER IRRADIATION

Molecular 

dynamics

(cascades)

Kinetic Monte Carlo / 

Cluster dynamics

Dislocation 

Dynamics

+     =  cristal

+

+

DFT calculations

Primary

damage
Microstructural 

evolution

Effects on mechanical

properties

Empirical potentials

+

Dislocation mobility

& defect interact.

Empirical 

potentials

Ab initio 

Molecular 

dynamics

(Threshold 

Displ. 

Energy)
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1997                                 2007                                        2017          … 

𝑬𝑷

Vacancy migration

53 atoms

Peierls potential

209 atoms

Kink migration 

585 atoms

Or

1000 point defect

migration barriers

250 atom cell

(C. Domain, EDF, France)

Publications per year
P. Mavropoulos and P. Dederichs

Psi-k highlight, april 2017

• Over 25000 DFT publications per year

• Parameter free ; quantitative predictions

• Continuous improvement of codes 

(including parallelism)

• Theory and methodology

(pseudopotentials/PAW, exchange 

correlation functional,…)

• Strong impact of computing power 

increase:

EVOLUTION OF DFT: PUBLICATIONS AND SYSTEM SIZE



Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)  

E=min E[r] Hohenberg & Kohn (1964)

E= énergie totale d’un système d’ions et d’électrons 
r(r) = densité de charge électronique en r
E[r] = fonctionnelle (inconnue) de la densité 

• Théorie de Kohn-Sham (1965)

E[r] = EI-I + Ee-I + EH + T + Exc

- Toute l’approximation est mise dans un terme 

représentant l’énergie « d’échange et corrélation »

- La densité s’obtient à partir de fonctions d’onde 

fictives solutions de l’équation;

• Approximation de la densité locale (LDA)

- l’énergie d’échange et corrélation est prise égale à 

celle d’un gaz d’électrons homogène de densité r(r) 

r
 r  
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0 : fonctions d’onde initiales

r0 (r) : densité de charge initiale

Résolution des équations 

de Kohn-Sham: i , i

Calcul de la nouvelle densité, r (r) 

Théorie de la Fonctionnelle de la Densité dans 

l’Approximation de la Densité Locale

Calcul de l’énergie totale, 

des forces, des contraintes,…  

• Solution quantique d’une approximation à une particule de l’équation de Schrödinger

• Pas de paramètre ajustable

Résolution « auto-cohérente » 

des équations 



F. WILLAIME  

CALCULS DE STRUCTURE ÉLECTRONIQUE AB 

INITIO (DFT-LDA/GGA)

Zi   ri

La plupart des propriétés élémentaires de la 

plupart des matériaux peuvent être calculées 

avec une précision de quelques pourcents : 

• a, B, Cij, w(k), DE (structures, surfaces), Edéfauts

“sans paramètres ajustables”

• Approximation DFT-LDA / GGA 

• cœurs, électrons de valence 

• Base (ondes planes, bases localisées)

• Spins polarisés ou non

• Intégration de la zone de Brillouin

Choix à faire et précautions à prendre

• Exceptions : gap, e- fortement corrélés 

• Taille de la cellule (max 100 à 1000 atomes)

• Effets de température finie

• Dynamique Moléculaire encore coûteuse

• Fonctionnelle d’échange-corrélation

Limitations

Standard = pseudopotentiels ou PAW et ondes planes (implémenté dans les codes 

VASP, QuantumEspresso, ABINIT)



POTENTIELS INTERATOMIQUES POUR LES MÉTAUX DE 

TRANSITION

17

Liaisons Fortes Approximation du
Second moment

Potentiel EAM

•Les interactions entre

atomes sont non-additives:

𝐸( 𝑟𝑖 ) ≠ 

𝑖

 

𝑗

𝑉(𝑟𝑖𝑗)

•La cohesion dans les métaux

de transition vient du

remplissage de la bande d

• Reproduit bien le 

caractère métallique de la 

liaison

• 4 paramètres ajustés sur 

données expérimentales

(Ecoh, Cij, a) 

iii

bandepaire
EEE 

2

2 ( )
bande

i i

ij

j

E r     

Par exemple :

• Formalisme final 

similaire

• + de flexibilité dans

dépendance en distance

• Ajustement des 

paramètres (10 à 15) sur 

résultats DFT (défauts, 

“liquide”)

2( )
i i i
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Jacques Friedel (1921-2014)
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VERS LES POTENTIELS « NUMÉRIQUES »

• 105 fois plus couteux en temps de calcul que potentiels EAM

• Transférabilité ? « the model is built to interpolate between known atomic 

environments but does not extrapolate to completely new configurations”



EXEMPLES DE CALCULS DFT DANS LES MÉTAUX ET 

ALLIAGES POUR LE NUCLÉAIRE
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Auto-interstitiels dans 

les métaux hexagonaux

Complexes hélium-

lacune dans le fer

Complexes lacune-

carbone dans le fer
Bilacunes dans les 

métaux cc

Cœurs de dislocation 

dans les métaux cc

Amas d’auto-

interstitiels dans le ferJoints de grains dans 

le fer



NEW ALLOTROPIC FORM OF IRON
UNDER IRRADIATION PREDICTED
BY ATOMISTIC SIMULATIONS

CALPHAD | Saint Malo, France | 13 Juin 2017

FCC

HCP

BCC
C15



MORPHOLOGY OF STABLE DEFECT CLUSTERS 

IN METALS

# defects in 
cluster 

n=1 100-10 00010

voids
loops

2 nm
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SFT (FCC metals)

b

3D 3D 2D

2D

3D

Prediction from multi-

scale modelling



SELF-INTERSTITIAL CLUSTERS IN Fe

# SIAs in 
cluster 

n=1 2 3 4 5

Parallel dumbbells

(or loops)

FW et al.; NIMB 228 (2005) 92

M. C. Marinica, FW, J-P Crocombette

Phys. Rev. Lett.108 (2012) 025501

3D structure

<110>

<111>
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2MgCu

C15 Laves phase structure



STABILITY OF C15 INTERSTITIAL CLUSTERS 

AGAINST LOOPS IN Fe

|  PAGE 23

1
.5

 n
m

35 self 

interstitial

cluster

Small sizes:

DFT vs empirical potentials

<111> loops

more stable

C15

more 

stable

Large sizes: empirical potential

C15

<111> loop

• Highly stable clusters at small sizes

• Formed in MD simulations of cascades

• Highly immobile

• Significantly changes the primary damage

R. Alexander (2016)



Xi Xi+1

Ci

- A method to explore a potential energy surface: search for saddle points and 

local minima

- Eigenvector following method (~Dimer)

Barkema and Mousseau PRL (1998) ; PRB (2000)

Cances et al. J. Chem. Phys. (2009)

ACTIVATION RELAXATION TECHNIQUE (ART)
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Xi

Xi+1

Intitial

random

direction

Lowest

eigenvalue

direction
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AMÉLIORATION DE LA CONVERGENCE AVEC L’AIDE 

DES MATHÉMATICIENS
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ENERGY LANDSCAPE OF TETRA INTERSTITIALS IN 

BCC FE USING ART 

- M07 EAM potential for Fe

- Activation Relaxation Technique (ART)

- disconnectivity graph representation O. M. Becker and M. Karplus, J. Chem. Phys. 106, 1495 (1997)

D. J. Wales, M. A. Miller, and T. Walsh, Nature 394, 758 (1998)

G. T. Barkema, N. Mousseau, Phys. Rev. Lett. 77, 4358 (1996)

- confirms that C15 is the lowest energy structure

- shows that it is immobile (confirmed by MD simulation over s)



EXPERIMENTAL EVIDENCE
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Direct in-situ observation using high-voltage transmission electron 

microscopy

Kazuto Arakawa (Shimane University, Japan, to be published)



MODÉLISATION AB INITIO DES 
DISLOCATIONS



SIMULATION DES CŒURS DE DISLOCATION 

EN AB INITIO

[1 10]

[ 1 12][111]

• Cellules tri-périodiques contenant 2 dislocations

• Épaisseur de 1b (jusqu’à 8b)

• Post-traitement pour corriger les effets des interactions élastiques

• 100 à 800 atomes

b
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2D PEIERLS POTENTIAL OF <111> SCREW

DISLOCATIONS IN BCC FE

L. Dezérald, L. Ventelon, E. Clouet, C. Denoual, D. Rodney, FW, Phys Rev B 89, 024104 (2014)

DFT Empirical potential

DFT

Empirical potential

Fe

Easy
Easy

Hard

Hard

Split

Split

Easy Easy

Split
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ÉCART À LA LOI DE SCHMID DANS LES MÉTAUX 

CUBIQUES CENTRÉS

7 FÉVRIER 2018

• La trajectoire de la dislocation 

s’écarte du plan (110)

• Cet écart dépend du métal

• En prenant en compte cet 

écart, on propose une loi de 

Schmid modifiée qui rend 

compte de l’expérience 

𝜏𝑃 𝜒 =
𝜏𝑃 0

cos(𝜒 − 𝛼)

𝜏𝑃 𝜒 =
𝜏𝑃 0

cos(𝜒)

L. Dézerald, D. Rodney, E. Clouet, L. Ventelon, F. Willaime, Nature Com. 7, 11695 (2016)

Plan de glissement (moyen) (110)



Easy core Hard core

 𝐛

C

Fe

C

Fe

CARBON-DISLOCATION INTERACTION IN BCC-FE

Capture radius around C atom:

𝐅𝐞𝟑𝐂

- Spontaneous dislocation core reconstruction 

from easy to hard core

- C atoms at the center of regular trigonal 

prisms of Fe atoms

- carbon-dislocation interaction is very 

attractive: 0.6 eV 

Carbon-dislocation interaction (DFT):
Similarity with cementite:

Ventelon et al. PRB 91, 220102(R) (2015)

Lüthi et al. Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 25 (2017) 084001

Hard core

Easy core
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PERSPECTIVES

• Calculs ab initio

- température finie : dynamique moléculaire, magnétisme

- méthodes d’ordre N  bases localisées (e.g. code Big-DFT)

• Potentiels empiriques 

- ajustés sur des bases de données ab initio

- base physique / apprentissage statistique

- alliages

• Généralités

- Exploration de surfaces d’énergie / énergie libre

- Couplage dynamique des atomes et des spins
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