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RAPPORT CEA-R-5996 - Dominique GENDT

CINÉTIQUES DE PRÉCIPITATION DU CARBURE DE NIOBIUM DANS LA FERRITE

Résumé - Ce travail a pour objet de modéliser la précipitation de NbC dans la ferrite. Son étude théorique
est motivée par le fait qu'il s'agit d'un système ternaire et qu'il met en concurrence deux mécanismes de
diffusion très différents.

'Une étude expérimentale à l'aide de mesures de PTE, DNPA et de midcro-dureté Vickers permet
une description de la cinétique de précipitation. Le rayon des précipités est établie par MET. Pour
caractériser l'étape de germination, nous utilisons la Sonde Atomique qui analyse à l'échelle atom ique la
distribution des atomes de soluté à l'intérieur de la matrice.

Un premier modèle utilise les équations de la théorie de la germination et de la croissance et
décrit l'évolution de précipités sphériques. La résolution numérique se fait à l'aide d'une méthode par
classes qui fournit la fraction précipitée, la densité, le rayon moyen et la distribution de taille. L'ajustement
des paramètres énergie d' interface, produit de solubilité et coefficient de diffusion se fait sur les données de
la littérature et les résultats expérimentaux. Cela permet de calibrer le modèle de façon satisfaisante.

Les simulations Monte Carlo cinétiques décrivent l'évolution d'un alliage Fe-Nb-C sur un réseau
rigide cubique centré par les mécanismes de diffusion lacunaire et interstitiel. Ceci est réalisé à l'aide d'une
description atomistique par les fréquences de sauts des atomes. L'ajustement des paramètres du modèle
reproduit les diagrammes de phases et les coefficients de diffusion. Le modèle suppose en outre une
précipitation cohérente et ne tient pas compte des contraintes élastiques. On observe alors une variété de
chemins cinétiques. Pour des faibles sursaturations, on assiste à la séquence classique de précipitation de
NbC alors que pour les plus fortes sursaturations, le carbure de fer précipite du fait de la très forte diffusivité
des atomes de carbone. Nous montrons de plus que cette deuxième séquence dépend de la cinétique
d'arrivée des lacunes et peut donc être relié à la microstructure de l'acier.
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KINETICS 0F NIOBIUM CARBIDE PRECIPITATION IN FERRITE

Summary - The aim. of this study is to develop a NbC precipitation modelling in ferrte. This theoretical
study is motivated by the fact it considers a ternary system and focus on the concurrence of two different
diffusion mechanisms.

An experimental study with TEP, SANS and Vickers micro-hardening measurements allows a
description of the NbC precipitation kinetics. The mean radius of the precipitates is characterized by TEM
observations. To focus on the nucleation stage, we use the Tomographic Atom Probe that analyses, at an
atornistic scale, the position of the solute as in the matrix.

A first model based on the classical nucleation theory and the diffusion-limited growth describes the
precipitation of spherical precipitates. To solve the set of equations, we use a numerical algorithm that
furnishes an evaluation of the precipitated fraction, the mean radius and the whole size distribution of the
particles. The parameters that are the interface energy, the solubility product and the diffusion coefficients
are fitted with the data available in the literature and our experimental results. It allows a satisfactory
agreement as regards to the simplicity of the model.

Monte Carlo simulations are used to describe the evolution of a ternary alloy Fe-Nb-C on a cubic
centred rigid lattice with vacancy and interstitial mechanisms. This is realized with an atomaistic description
of the atoms jumps and their related frequencies. The model paramneters are fitted with phase diagrams and
diffusion coefficients. For the sake of simplicity, we consider that the precipitation of NbC is totally
coherent and we neglect any elastic strain effect. We can observe different kinetic paths for low
supersaturations, we find an expected precipitation of NbC but for higher supersaturations, the very fast
diffusivity of carbon atonms conducts to the nucleation of iron carbide particles. We establish that the
occurrence of this second phenomenon depends on the vacancy arrivai kinetics and can be related to the
microstructure of the steel.
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Introduction

S'inscrivant dans une longue démarche de modélisation de l'ensemble des opérations métal-
lurgiques qui conduisent à l'obtention d'un acier performant, cette étude tente de répondre à
la question que se posent les sidérurgistes est-on capable de prédire et d'expliquer un chemin
cinétique de transformation de phase à l'aide de modèles faisant appel aux mécanismes micro-
scopiques mis en jeu? fl est en effet de plus en plus important pour un industriel de savoir à
quel instant et à la suite de quel traitement son produit répondra aux critères de performance
qu'il s'est fixé. Cela prend une réelle signification à l'analyse des progrès réalisés dans la coulée
continue, les vitesses de laminage, l'adaptation et l'anticipation des besoins des clients (on pense
ici par exemple au traitement de Bake-Hardening' qui permet de gagner en durcissement par
une bonne connaissance du vieillissement à basse température).

Dans le cadre du vaste projet de Modélisation Assisté par Ordinateur mis en place par
USINOR, la partie plus restreinte consacrée à la précipitation a été inaugurée par l'étude de celle
de NbC dans la ferrite. Cette problématique trouve son application directe dans la compréhension
de l'opération de bobinage à chaud pendant laquelle le long traitement, parfois de plusieures
heures à des températures comprises entre 500 et 7000 C conduit à une précipitation importante
de carbures dans les aciers qui le permettent. Nous avons choisi ce système particulier car il
présente l'avantage d'être à la fois d'un intérêt évident pour l'industrie sidérurgique qui l'utilise
pour améliorer les propriétés mécaniques des aciers et d'être suffisamment simple pour espérer
le traiter avec rigueur et dans un cadre théorique adapté.

Pour satisfaire à une première demande qui est de se doter d'un outil de modélisation simple,
efficace et robuste, nous. avons construit un modèle de la précipitation homogène dans son en-
semble à partir des théories classiques de la germination et de la croissance contrôlée par la
diffusion. Ce modèle s'applique particulièrement pour étudier les étapes de croissance et de coa-
lescence. Par contre à la limite des temps courts, l'étape de germination a été étudiée par simu-
lations Monte Carlo sur réseau rigide. Cette méthode de simulation des mécanismes de diffusion
à l'échelle atomique est particulièrement bien adaptée à cette étape de germination et fournit
des informations supplémentaires par rapport à la théorie classique comme la taille des germes,
leur forme, leur composition et donne accès à l'évaluation du temps d'incubation et du taux de
germination. Nous nous sommes inspirés, pour l'étude théorique de la germination par simulation
Monte Carlo, des études similaires antérieures dans la ferrite [Soisson et al 19961, sur les réseaux
cubiques centrés [Athènes 19971 ou dans des alliages ternaires [Schmuck-Pareige 19981. D'autre

'Le Bake-Hardening (BH) est le processus de vieillissement accéléré qui se produit lors du maintien de l'acier
dans un four à une température comprise entre 150 et 200e C. Cette étape ne fait pas partie à proprement parlé
du procédé de fabrication des sidérurgistes mais est réalisée en externe (chez les constructeurs lors de la mise en
peinture des tôles pour automobiles par exemple) bien qu'elle soit prise en compte dans les études métallurgiques.
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8 Introduction

part, nous nous sommes attachés à compléter les modèles par des observations expérimentales.
Il est en effet exclu, dans ce genre d'études, d'occulter l'aspect expérimental qui nous donne des
points de repère indispensables pour décrire un phénomène aussi complexe que la précipitation.

Après une brève introduction sur les données relatives au système Fe-Nb-C dont nous au-
rons besoin tout au long de l'étude, nous présenterons les résultats d'une étude expérimentale
variée qui a conduit à l'utilisation de nombreuses techniques (chapitre 2). Chaque étape de la
précipitation nécessite en effet l'usage d'une technique adaptée. Cette étude a été motivée par
le besoin de mieux comprendre la précipitation de NbC dans la matrice ferritique et d'acquérir
des données qualitatives et quantitatives qui nous permettront ensuite de construire les modèles
de précipitation et de les valider. Il n'existe en effet que peu de données quantitatives sur la
précipitation de NbC dans la ferrite. Cela est d'autant plus vrai pour l'étape de germination
dont l'observation est particulièrement difficile.

Le chapitre 3 sera consacré à une modélisation fondée sur le modèle de Kampmann-Wagner
[Wagner et Kampmann 1991, Deschamps et Brechet 1999aJ que nous avons adapté à la précipi-
tation d'un composé di-atomique. Ce modèle résoud les équations de germination classique et
de croissance limitée par la diffusion pour un ensemble de classes de précipités. Nous pouvons
ainsi accéder à l'évolution de la distribution de tailles des précipités lors d'un recuit. Son ajuste-
ment avec les études expérimentales permet de valider notre approche et de construire un jeu de
paramètres décrivant avec satisfaction l'alliage dans la gamme de température concernée. Nous
montrerons que d'un point de vue théorique il permet d'enrichir notre connaissance de l'étape
de coalescence dans le cadre de la théorie classique [Lifshitz et Slyozov 1960, Wagner 1961 et
d'expliquer par des arguments cinétiques les formes de distributions différentes observées habi-
tuellement.

Une approche plus nanoscopique encore fait l'objet du chapitre 4. Il s'agit ici d'adapter
une méthode de simulation Monte Carlo cinétique sur réseau rigide au cas de la précipitation
d'une seconde phase de structure différente et dont la cinétique d'apparition est gouvernée par
deux mécanismes de diffusion, lacunaire et interstitiel, agissant en parallèle. Nous avons pour
cela adapté la méthode utilisée par Soisson [Soisson 1993] dans le cas d'un alliage fer-cuivre en
ajoutant un troisième élément de type interstitiel. Un nouvel algorithme a été développé pour
tenir compte de son mécanisme et de sa vitesse de diffusion. Nous montrerons qu'en adoptant
certaines hypothèses, il est possible de décrire les étapes de germination et de croissance de NbC
dans la ferrite et d'accéder alors à des mesures plus macroscopiques comme le temps d'incubation,
le taux de germination ou la loi de croissance des précipités.

Le chapitre 5 fait le point sur l'ensemble des simulations que nous avons réalisées en faisant
varier la sursaturation en carbone et niobiumn, la température et le temps de simulation. Malgré
les simplifications que nous avons considérées, ces simulations ont permis de révéler plusieurs faits
importants. Nous nous sommes en premier lieu consacrés à la caractérisation du chemin cinétique
suivi par le système ce qui nous a permis de mettre en évidence la possibilité d'observer l'appa-
rition transitoire d'une phase métastable de carbure de fer. La simulation Monte Carlo nous a
permis de caractériser son domaine d'apparition dans un diagramme température/concentration.
Puis nous nous sommes attachés à décrire l'influence de la microstructure de l'alliage sur le che-
min cinétique par l'intermédiaire du rôle des lacunes dans la transformation de phase. Nous
avons alors montré que la densité de dislocations joue un rôle majeur dans certaines conditions
en contrôlant la concentration de acunes et donc la vitesse de germination homogène de NbC.
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Enfin, nous avons profité des résultats microscopiques des simulations Monte Carlo pour en ex-
traire des données plus macroscopiques qu'il est possible d'intégrer dans un modèle plus général
et simplifié tel que celui présenté dans le chapitre 3.



Chapitre 

Les alliages fer-niobium-carbone

Le ciel a souvent des teintes étranges,
Le nom des patelins se termine par Ange.
C'est un vieux pays pas très connu,
Y'a pas de touristes dans les rues.

B. Lavilliers
La vallée de la Fensh

Ce chapitre a pour but de présenter les données physiques caractéristiques des aciers alliés
au carbone et au niobium. Nous présenterons en particulier les données intéressantes pour les
pararnètrage des modèles, en particulier les données thermodynamiques qui décrivent les limites
de solubilité des différentes phases dans le fer et les valeurs de diffusion des éléments.

1.1 La précipitation des carbures dans les aciers IF

Pour répondre aux exigences des constructeurs automobiles et proposer des aciers hyper-
emboutissables pour des niveaux de résistance mécanique très élevés, la métallurgie tradition-
nelle 'calmé aluminium'1 est insuffisante et il est nécessaire, dans les filières 'recuit continu' ou
'galvanisation' d'utiliser des aciers à très basses teneurs en carbone sans interstitiels (IF 2). Is
permettent de répondre aux exigences des aciers emboutissables

- une limite d'élasticité R, la plus basse possible

- une rsistance maximale Rm élevée

- un allongement à la rupture A % le plus élevé possible

- un coefficient d'écrouissage n le plus élevé possible

- un coefficient d'anisotropie Y élevé

'Les aciers calmés aluminium sont appelés ainsi car l'addition d'Al dans le métal en fusion permet de piéger
l'oxy-gène (par une réaction de réduction) ainsi que l'azote résiduel.

2Interstitial Free
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Leur obtention passe par l'utilisation d'éléments carburigènes (Ti, Nb, V) en faibles propor-
tions qui font précipiter les éléments interstitiels sous forme de carbures et/ou de nitrures. Il est
important d'obtenir une faible fraction volumique de précipités pour ne pas gêner la croissance
du grain lors du recuit d'où l'utilisation de faibles teneurs. En outre le prix élevé des éléments
d'addition Ti ou Nb interdit leur utilisation massive dans ce type d'aciers. Les premiers précipités
à se former au cours notamment du laminage à chaud sont les oxydes (en particulier d'alumi-
nium), les nitrures de niobium NbN et les sulfures de niobium. Ils sont assez gros (> pm) et
n'ont donc que peu d'influence sur les caractéristiques mécaniques du métal. Les carbures de
titane (TiC) ou de niobium (NbC) se formant à plus basse température sont donc Plus petits
(leur taille est d'environ 50 nm aux joints de grain et 10 à 20 nm dans le grain) et très nombreux.
Ils ont donc un effet durcissant non négligeable sur l'acier.

A titre d'exemple nous donnons dans le tableau 1.1 la composition typique d'un acier IF
emboutissable et dans le tableau 1.2 ses caratéristiques recherchées.

C Mn P S AI N Nb Ti

3 -6 120 6 5 30 < 5 10 20

Tableau 1.1 - Composition d'un acier extra doux sans interstitiels IF Ti-Nb recuit en continu
(en 10O3 pds%) Meyer et ai 1994 J.

Re (M Pa) Rm (M Pa) A % fi

120 -160 270- 330 > 42 > 19 Ž 0,22

Tableau 1.2 - Caractéristiques mécaniques des tôles d'aciers hyperemboutissables [Jouet 1997).

Le lecteur intéressé par les propriétés physico-mécaniques des aciers IF ou hyperemboutis-
sables pour l'automobile pourra consulter les synthèses publiées à ce sujet [Jouet et Pansera 1989,
Jouet 1997].

Notons également une autre application des carbures de niobium dans l'amélioration des
propriétés mécaniques des aciers il s'agit des aciers à dispersoïdes 'USIDUR' © qui sont des
aciers à haute limite d'élasticité. Celle-ci est obtenue par durcissement par précipitation notam-
ment de NbC ainsi que par affinement de la taille de grains. Deux propriétés pour lesquelles la
teneur en niobium est particulièrement importante. Par opposition aux aciers précédents, leur
emboutissabilité est cependant limitée.

1.2 Ferrite : propriétés physiques et mécaniques

1.2.1 Structure cristalline

La ferrite est la structure allotropique cubique centrée du fer. Ee est stable dans trois
domaines de températures :

- T < 7700 C ferrite ferromagnétique, a-f-Fe
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- 7700I C < T < 912 I C ferrite paramagnétique, a-p-Fe

- 39401 C < T < 5380 C ferrite à haute température, -Fe

Pour une température comprise entre 912 et 3940 C, le fer adopte une structure austénitique
cubique à face centrée, plus compacte. Rappelons ici que le domaine qui nous intéresse pour
cette étude est compris entre 600 et 80U0' C ce qui recouvre les domaines ferromagnétiques et
paramnagnétiques.

Ces résultats s'entendent bien sûr pour un cristal de fer pur et la présence d'impuretés en
solution tend à déplacer l'équilibre ferrite-austénite, vers de plus hautes températures pour les
éléments dits 'alphagènes' (Cr, Si, Mo, Nb, V ... ) et inversement pour les éléments 'garnmagènes'
(Mn, Ni, Cu. .. ). En particulier la présence de caxbone dans l'acier tend à stabiliser la phase
austénitique ce qui a pour conséquence de diminuer la température de transition a/'Y. Ceci
implique en particulier que pour travailler à une température de 800' C en phase ferritique, la
teneur en carbone doit être inférieure à 5.10-3 pds% (fraction atomique de 7.i10-4).

Enfin le paramètre de maille aF, vaut 2,87 Â (voir la figure 1. 1).

Figure 1.1 - Structure cristallographique de la ferrite a-Fe.

1.2.2 Sites interstitiels

Il existe deux sites interstitiels particuliers dans la structure ferritique et situés pour les uns
au centre d'un tétraèdre d'atomes de fer (site 'T') et pour les autres au centre d'un octaèdre
(site 'O') (voir la figure 1.2). D'un point de vue géométrique et avec un modèle de sphères dures,
on aboutit à la conclusion que les positions les plus naturelles pour un petit atome sont les sites
tétraèdriques 'T' puisqu'un atome de rayon 0,35 Â peut se placer sur un site 'T' alors que seul
un rayon de 0,19 À convient à un site 'O'. On s'attend donc pour des raisons géométriques à ce
que le site stable soit le site 'T'. Cependant dans la position 'T', l'interstitiel déplace 4 atomes
de fer aors qu'il n'en déplace que 2 en site 'O'. Ceci explique pourquoi les atomes de carbone se
placent, dans la structure ferritique, sur les sites octaèdriques situés aux milieux des segments
reliant des atomes de fer second voisins [Johnson 19641.
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e~~~~~~~~

a ~~~~~~b

Figure 1.2 - Deux sites interstitiels dans le réseau cubique centré : (a) correspond à une symétrie
octaèdrique 'O' et (b) à une symétrie ttraédrique 'T'. La première est la position stable d'un atome
interstitiel de carbone dans la ferrite.

1.3 Système carbone-niobium

Deux principaux composés ordonnés peuvent se former dans le système Nb-C NbC de
structure cubique à faces centrées de type NaCI et Nb2C de structure hexagonale. La température
de l'eutectique Nb - Nb2C est de 2 3550 C. Dans la gamme de température comprise entre 1 170 et
i 260 K (900 - 990 C), l'énergie libre de Gibbs de formation de NbC est [Huang 1990a]

zàG c = -65 760 + 1, 35.T J.mol1

Cette forte énergie de formation montre que NbC (comme les autres carbures de ce type
d'ailleurs), est un composé extrêmement stable dont l'énergie de cohésion est élevée. Son enthalpie
de formation vaut, à 273 K et bar, 1,46 V/atome. Nous verrons que cette forte cohésion a
pour conséquence d'entraîner une faible solubilité de NbC dans la ferrite.

Il faut noter que la présence de lacunes sur le réseau du carbone conduit à un domaine de
stoechiométrie assez large pour NbC 1-. qui a pour effet de diminuer le paramètre de maille
lorsque x augmente. Ce domaine s'étend jusqu'à une composition en carbone de 41% (NbCO,71).
Par contre, la stabilisation de phases intermédiaires de type Nb 6C5 ou Nb4 C3 est encore gran-
dement controversée Massalski 19861 et de telles compositions n'ont, à notre connaissance, pas
encore été observées dans les aciers. Pour une description pus complète du système Nb-C, le
lecteur pourra se référer à 'article de revue qui lui est consacré [Smith et a 1987].

1.4 Carbure de niobium : propriétés physiques et mécaniques

Le carbure de niobium est un composé binaire de structure cristallographique cubique à
faces centrées de type NaCI (figure 1.3). Son paramètre de maille est fortement dépendant de
sa stoechiométrie Kempter et a 1960] et vaut pour le composé stoechiométrique NbC aNbC=
4,47Â .

Sa densité est de 7,78 g.cm-3 et son point de fusion de 3 6100 C ce qui en fait un matériau
réfractaire. En particulier, il n'est pas possible de liquéfier les particules de NbC à l'intérieur d'un
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Cc

*Nb

4,47 

Figure 1.3 - Structure cristallographique de NbC.

acier solide. Sa dureté est de 800 (1V 0,05) et son module d'Young de 580 GPa (à comparer aux
210 GPa de l'acier) [Stuart 19881. Ces caractéristiques mécaniques élevées montrent pourquoi,
finement précipité dans la matrice, il conduit à un fort durcissement de la ferrite. On trouve peu
de données sur les constantes élastiques de NbC, citons simplement celles déterminées pour le
composé NbCO, 9 par mesures acoustiques (ultrasonic wave velocities) [Kumashiro et ai 1977]

Cil = 413 GPa, C12 = 111 CFa, C44 = 206 GPa à 300 K.

1. 5 Thermodynamique

1.5.1 Binaire fer-carbone

Une partie du diagrammne de phase fer-carbone pour des concentrations en carbone inférieures
à 25 at.% est reproduite à partir de Massalski [Okamato 1990] sur la figure 1.4. Il est basé sur
des calculs thermodynamiques [Schurmarn et Schmid 1979, Ohtani et ai 1984, Gustafson 1985]
en bon accord avec les données expérimentales. La cémentite Fe3C qui est une phase méta-
stable conduit à un quasi-équilibre avec la ferrite pour des températures inférieures à 7270 C.
Son importance dans l'industrie sidérurgique provient du fait que c'est cet équilibre qui est ob-
servé expérimentalement dans les aciers, la limite de solubilité de Fe3 C étant pratiquement égale
à celie du graphite, phase d'équilibre. Nous n'avons pas représenté ici les autres carbures de
fer métastables (carbures ... ) susceptibles de se former lors de la transformation de la phase
austénitique suivant la vitesse de refroidissement.

1.5.2 Binaire fer-niobium

La figure suivante représente le diagramme de phase Fe-Nb pour le domaine de température
5000 CÇ 2 5000 C (230 K -2 230 K). Il fait apparaître deux intermétalliques >. et pÀ dont les struc-
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at% C

1 500 1 800

1400 -1 700
1 600 

, 1300 .

1200 1 500 

E

a- -10000

4 900 yF3
800 1100

700 - 1~~~~~~~~~~~i000
700 ~~~a+Fe 3C 90

6 0 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0
O 1 2 3 4 5

pds% C

Figure 1.4 - Diagramme de phase fer-carbone dans la partie riche en fer Okamato 19901 en
représentant léquilibre a-Fe+Fe3 C.

tures sont des phases de Laves. La première de type MgZn2 est en équilibre avec la ferrite pour
les basses températures (T<960' C).

2500-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~20

200 lqud
4>~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.B 1 500 -~

1500 '

O 0,2 0,~ ~4 0, , 

fraction atomique de niobium

Figure 1.5 - Représentation schématique du diagramme de phase Fe-Nb déterminé à partir des
observations expérimentales Bejarano, et a 19931J. On note la présence de deux phases intermétal-
liques A~ et pu dont la première est en équilibre avec la ferite pour des températures inférieures
à 9607f C et des fractions atomiques en niobium inférieures à 13.
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1.5.3 Ternaire fer-niobium-carbone

Une coupe isotherme à T = 1 073 K = 8000 C du diagramme Fe-Nb-C calculé à partir des
données de la littérature est représentée sur la figure 1.6.

c

0,8 I
graphite

<,0,7

0o

,~~~ 0apit6N
0. ,5 '+apteNCNbC

~?0,4 b2

N~N
0,2 0,4 0,6 0,8

fraction de niobium

Figure 1.6 - Coupe T 1 1073 K = 8000 C du diagramme de phase Fe-Nb-C calculé par
Huang [Huang 1990bJ. nl fait apparaître les extrêmement faibles solubilités des différentes phases A
cette température.

Le diagramme présente de nombreux domaines triphasés dont les limites sont toutes situées
près des axes reflétant ainsi la faible solubilité des éléments dans les phases en présence. Le seul
domaine biphasé visible sur la figure est le domaine a-Fe + NbC dont la largeur met en évidence
l'écart à la stoechiométrie que peut tolérer le carbure de niobium. Ce domaine biphasé sur lequel
nous allons nous focaliser dans toute cette étude présente une limite avec la ferrite pour des
concentrations en niobium et en carbone extrêmement faibles. Ceci explique pourquoi elie est
difficile à mesurer expérimentalement comme nous allons le montrer.

Produits de solubilité

D'un point de vue thermodynamique, il est commode de définir la solubilité de NbC par la
donnée de son produit de solubilité K 3 , la constante d'équilibre de la réaction NbC +-> Nb+C.
Si A~G' représente la variation d'enthalpie libre standard, on a:

lnK 3 - AG- H -T
JRf RT
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À une température donnée, plus Ks est faible et moins il est possible d'enrichir la solution
de sorte qu'à l'équilibre les activités des éléments en solution solide sont reliées au produit de
solubilité par

Ks= aNb x ac (1.2)

Nous avons représenté sur la figure 1.7 les différents produits de solubilité de NbC dans la
ferrite a, l'austénite et la ferrite . On remarque que les carbures de niobium sont beaucoup
moins solubles dans la ferrite que dans l'austénite.

0 'y a

-1

-2

-3

z -4

-6

5 6 7 8 9 10 il 12
1/T (10-4 K-')

Figure 1.7 - Produits de solubilité de NbC dans le fer en fonction de la tempéra-
ture IGladman 19971.

On trouve dans la littérature avec la convention d'exprimer les concentrations en pourcentages
massiques et en choisissant comme référence la solution de Henry à 1 pds%, des évaluations du
produit de solubilité sous la forme

loglo Kds% Aw +
- T+B

où Aw et Bw sont des constantes. On a alors à l'équilibre,

K pdç% = [Nb]pds,% X [C]pdS,%(1)

Le tableau 1.3 résume les différentes valeurs données dans la littérature.

Pour plus de commodité dans les calculs, nous avons converti l'expression du produit de
solubilité pour utiliser des fractions atomiques plutôt que des pourcentages massiques. On pose
alors -A

InKs = T+B(1.4)

On trouve:
1'562

A= A nlO B = BInlO+ n î 002x 2 x93) (1.5)
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A' (en K) Bw Référence

i 10 960 5,43 calcul thermodynamique [Hudd 1971]
2 9930 3,90 dérivé des mesures dans l'austénite [Taylor 1995]
3 9 830 4,33 NbC0,87 (dérivé des mesures dans l'austénite) [Turkdogan 1968]
4 13 161 6,02 calcul thermodynamique [Pichier et ai 1994]

Tableau 1.3 - Produits de solubilité de NbC dans la ferrite ogio KPdS% = -A' + Bw.

Les valeurs de A et B sont récapitulées dans le tableau suivant ce qui permet de tracer le
produit de solubilité en fonction de la température (voir la figure 1.8).

_Aw (en K) Bw A (en K) B

1 10 960 5,43 25 236 4,33
2 9930 3,90 22865 0,80
3 9830 4,33 22634 1,79
4 13161 6,02 30 304 5,68

~-16

-28

-30

-22

8,5 9 9,5 10 10,5 il 11,5 12 12,5 13
10 000/T (K-')

Figure 1.8 - Comparaison des produits de solubilité de NbC dans la ferrite disponibles dans la

littérature. 1 Hudd 1971LJ 2 [ Taylor 1995L, 3 fTurkdogan 19681J, 4 IPichier et ai 19941J.

Prenons par exemple la valeur donnée par Turkdogan, on peut alors tracer les courbes de
solubilité en fonction de la température (figure 1.9).

D'après l'équation (1.2) ces courbes sont des hyperboles d'autant plus proches de l'origine
que la température est basse.
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0 2.10-'
o 8~~~~~ ~ ~~~~~~~~000, c N/

3.10-e

E
2W 4.10--e

U2.10-e

0 2.10-5 4.10-5 6.10-5 8.10--e 10- 4

fraction atomique de niobium

Figure 1.9 - Limites de solubilité de NbC dans la ferrite pour trois températures. L'hyperbole a
été construite à partir de l'équation (1.2) pour les valeurs de Turkdogan notées dans le tableau 1.3.

1.6 Données de diffusion expérimentales

1.6.1 Autodiffusion du fer

De nombreuses mesures de l'autodiffusion du fer dans ses différentes structures allotropiques
montrent que 

- le coefficient de diffulsion ainsi que l'énergie d'activation de la diffusion sont disconti-
nues aux températures de transition a-p-Fe -+,y et y -+ 6.

- DFe suit une loi d'Arrhénius dans le domaine correspondant à la ferrite ferromagné-
tique.

Nous avons retenu l'ajustement de Dpe dans la ferrite a donné par Seeger [Seeger 1998 et
qui conduit à (voir la figure 1.10)

Doe 6 .10-4 M2 .S-1 (1.6)

QF, 2,91 eV (1.7)

Il faut noter cependant qu'une controverse existe sur les données de d 'autodiffusion du fer et
en particulier sur la valeur de l'énergie de migration de la lacune. Certains auteurs prétendent à ce

sujet que les mesures expérimentales sont entachées d 'une erreur importante du fait de la présence
(même en très faible concentration) de carbone dans la ferrite. Du fait d 'une très forte interaction

carbone-lacune, l'énergie de migration de la lacune dans le fer serait très fortement augmentée
en présence d 'interstitiels de carbone [De-Schepper et ai 1987. Certains auteurs prétendent ainsi
que la mesure de l'énergie de migration EFe passe de 1,2 e V à 0,6 e V en augmentant la pureté

de l'acier [Tabata et al 1981/. Devant l'incertitude qui entoure ce débat, nous avons décidé de
considérer que la valeur de QF, de l'équation (1. 7) est celle du fer pur.
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110 Tm T-Y& Toy Tc

10-12 données expérimentales +
D.= 6.1O-4 x (2,91 eV) -
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Figure 1.10 - Coefficient d'autodiffusion du fer a, -y et 6. Compilation des données expérimen-

tales d'après Lan doit et Bôrnstein 19901J. La droite correspond à l'ajustement de l'équation (1.7)

(Seeger 1998).

1.6.2 Diffusion du carbone dans le fer

Dans la ferrite, le carbone occupe les sites interstitiels octaèdriques situés au milieu des
segments reliant des atomes de fer seconds voisins. Sa diffusion n'est pas liée à la présence
de défauts ponctuels, on parle alors de mécanisme de diffusion interstitiel direct car l'atome
saute de site interstitiel en site interstitiel premier voisin équivalent. Son coefficient de diffusion
a été mesuré sur une large gamme de température notamment par mesures de relaxation et
suit une loi d'Arrhénius sur environ 12 ordres de grandeur pour des températures comprises
entre 40 C et 4000 C (voir pour cela la figure 1. 11 qui regroupe les principales valeurs de la
littérature [Landolt et Bôrnstein 1990]).

Pour des températures supérieures, le diagramme d'Arrhénius présente néanmoins une légère
courbure qui peut être expliqué par plusieurs mécanismes:

- formation de paires lacune-interstitiel

- dépendance en température de l'entropie et de l'enthalpie de migration [Zener 19511
qui reflète une dépendance non linéaire en température des constantes élastiques

- chemin de diffusion plus complexe qu'un mécanisme interstitiel direct (occupation
des sites tétraédriques)

Néanmoins, dans le cadre de notre étude, nous utiliserons les valeurs données par [Weller 19971:

Do= 2. 106 M2 .S-1

Qc = 0,88 eV
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7270 C 600 C -5Oa C

données expérimentales +

10-12 Oc =2. 106 x exp(088)

E 10-2

10-24

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Figure 1.11 - Coefficient de diffusion du carbone dans la ferrite en fonction de la température.

1.6.3 Diffusion du niobium dans le fer

Il existe très peu de données sur la diffusion du niobium dans le fer (une des expliqua-
tions éventuelles en est le fort coût de revient du traceur 95Nb). Ce constat est encore plus
vrai dans la phase ferritique puisque nous n'avons recensé que deux valeurs de diffusion du
niobium dans la ferrite ferromagnétique, qui plus est pour des températures voisines à 720
et 7520 C [Geise et Herzig 19851. Les valeurs de la littérature [Landolt et Bôrnstein 1990] sont
representées sur la figure 1.12.

Nous avons choisi de nous servir du coefficient de diffusion du niobium dans le domaine
paramagnétique donné par Geise [Geise et Herzig 1985] qui semble reproduire correctement les
valeurs dans le domaine ferromagnétique :

.Dob 5.10-' m'.s-1

QNb = 2,61 eV
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Figure 1.12 - Coefficient de diffusion du niobium dans le fer en fonction de la température

i Sparke et ai 19651J 2 Kurokawa et ai 19831 et 3 dans l'austénite, 4 et 5 Ceise et Herzig 1985 J
dans la ferrite. Nous avons également représenté le coefficient d'auto-diffusion de la ferrite

1.7 Conclusion

Nous avons rappelé dans ce chapitre les principales caractéristiques thermodynamiques et
cinétiques du système Fe-Nb-C. En particulier nous nous servirons des données de diffusion
du fer et du carbone dans a-Fe qui sont connues avec une relativement grande précision. De
même les limites de solubilité du carbone et du niobium dans le fer serviront à ajuster la partie
thermodynamique des modèles développés dans les chapitres 3 et 4. Par contre, le manque de
données de diffusion du niobiumn dans le fer cubique centré nous oblige à utiliser celles du domaine
paramagnétique. De même, l'incertitude sur les données de solubilité de NbC nous conduira à
laisser ce paramètre variable lors de l'ajustement du modèle présenté dans le chapitre 3 et à
choisir une valeur intermédiaire dans le chapitre 4.



Chapitre 2

Etude expérimentale

Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer
avec les allumettes

Farce que Messieurs quand on le laisse seul
Le monde mental Messssieurs
N'est pas du tout billant(.)
Le monde mental
Ment
Monumentalement.

J. Prévert
Paroles

Avant d'envisager la construction de différents modèles de précipitation, il est nécessaire
d'obtenir des donnée expérimentales adéquates qui serviront à valider les hypothèses et les
résultats de ces modèles. En particulier nous nous intéresserons à la taille des particules et à la
fraction précipitée en fonction du traitement de recuit. Nous verrons que les différentes approches
que nous avons retenues donnent des résultats tout à fait comparables et satisfaisants.

D'autre part l'intérêt de disposer d'obervations sur l'étape de germination afin de valider nos
modèles nécessite le recours à une technique d'investigation à l'échelle atomique qui est la Sonde
Tomographique. Les résultats pourront être mis à profit pour une comparaison avec les calculs
des simulations Monte Carlo, (chapitre 5).

Pour bien comprendre l'évolution de la précipitation en fonction du temps et de la tempéra-
ture de traitement, il est nécessaire d'évaluer 

1. la présence de précipités et leur nature exacte (composition chimique, cristallogra-
phie).

2. leur répartition en volume, aux joints de grain, sur les dislocations..

3. leur taille caractéristique et si possible leur histogramme de tailles pour chaque com-
position.

4. leurs formes (sphères, plaquettes, bâtonnets, cuboïdes) et si possible l'orientation de
leurs facettes.

5. leurs relations d'orientation avec la matrice de fer.

25
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6. leur densité volumique.

Pour cela, de nombreuses techniques complémentaires sont à envisager MET, MEB, DNPA,
Rayons X, sonde atomique, PTE, dureté, traction, microscopie optique.

Nous les avons sélectionnées car elles présentent chacune un avantage particulier

Nous pourrons obtenir des renseignements sur la fraction précipitée à l'aide des me-
sures macroscopiques de PTE, de micro-dureté et de DNPA que nous pourrons en-
suite comparer entre-elles. Cependant leur interprétation est souvent difficile et fait
appel à des hypothèses importantes que nous mentionnerons. Elles ne permettent
en particulier pas de fournir d'indications précises sur les tailles caractéristiques des
précipités.

Pour accéder à une dimension moyenne des précipités afin de valider notre modèle
qui sera présenté au chapitre 3, nous ne pouvons pas nous passer d'une étude en
Microscopie Électronique. Elle permet de caractériser les précipités dès lors que leur
taille dépasse environ 5 min. Cependant, cette analyse très locale ne fournit pas une
valeur statistique sur l'ensemble d'un échantillon ce qui nous interdit d'en déduire
une fration précipitée.

Enfin, l'étude par Sonde Atomique Tomographique nous donne une image des échan-
tillons à une échelle directement comparable avec les calculs de Monte Carlo cinétique
du chapitre 4. Elle permet d'observer des précipités de très petite taille mais est ce-
pendant limitée par le peu de statistique qu'elle fournit.

2.1 Nuances étudiées

Pour s'affranchir des difficultés liées à la présence d'impuretés dans des échantillons de nuances
industrielles, nous avons procédé à la fabrication à 'IRSID de coulées de laboratoire Fe-Nb-C
contenant extrêment peu d'autres éléments chimiques. Leurs compositions exactes sont données
dans le tableau 2.1. Celles-ci ont été mesurées au département d'analyse chimique de l'IRSID
par spectroscopie d'émission optique. Dans la suite de l'étude, nous nous intéresserons particu-
lièrement à la coulée 1425B qui présente l'avantage d'être quasiment stoechiométrique et de ne
contenir que très peu d'autres éléments d'addition que le niobium et le carbone.

On peut résumer le processus de fabrication des échantillons en trois étapes

- coulée à partir de fer pur d'un lingot de 15 kg dans un four à induction sous vide.

- laminage à chaud jusqu'à une épaisseur de 3 mm. Ce traitement est uniquement
destiné à la mise à épaisseur des échantillons. Il ne faut pas chercher à y voir une
quelconque simulation d'un traitement de laminage.

- rectification par la société IFREP pour obtenir des barreaux d'épaisseur mm, de
longueur 70 mm et de largeur suivant l'utilisation, soit 3 mm, soit 8 mm.

Pour supprimer tous les effets de l'élaboration des matériaux sur la microstructure, nous
avons procédé à un maintien à haute température dans le domaine austénitique afin de supprimer
la texture de laminage, les ségrégations de solidification, d'homogénéiser les échantillons et de
dissoudre l'ensemble des précipités qui auraient pu se former. Ceci est réalisé sous vide dans une
ampoule en silice à une température de 1 2000 C durant 45 mn (voir la figure 2. 1) ; ampoule qui est
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C N S Nb Mn AI PD O

X lO 31pds% 17 1 i 75 i 2 i 7
1425A X 10-4 at- 1 7,9 0,6 0,2 4,5 0,1 0,4 0,2 2,6

XlO3-1pds% 9 i i 105 i i 3 2

1425B X 10-4 at-1 4,2 0,2 0,2 6,3 0,1 0,2 0,5 0,7

xlO31pds% 12 i 17 91 192 12 47 2
Nbl X 10-4 at-I 5,6 0,5 3 5,5 19,5 2,5 8,5 0,7

Tableau 2.1 - composition des alliages modèles utilisés pour cette étude. La coulée 1425B présente

l'avantage d'être quasiment stoechiométrique avec une teneur en niobium assez importante et de ne
contenir que très peu d'autres éléments additionnels (en particulier l'oxygène et le manganèse).

ensuite trempée dans l'eau pour accélérer le refroidissement et empêcher ainsi toute précipitation
incontrolée de NbC. l est généralement admis que la vitesse de refroidissement lors de la trempe
pour des échantillons de cette épaisseur est de l'ordre de 2 0000 C/s.

Figure 2.1 - Ampoule en silice servant aux traitements thermiques sous vide.

L'inconvénient majeur de cette méthode est d'induire une microstructure peu propice à notre
étude : l'acier se présente sous la forme d'une ferrite massive (ou ferrite en lattes) avec des grains
fortement allongés de petite taille (environ 10 pm) et très écrouis. Pour essayer de pallier cet
inconvénient, nous avons procédé à un deuxième maintien à une température un peu plus basse
de 1 1000 C (pour se rapprocher de la température Ar3 1) et ceci pendant 30 mn, suivi d'une
trempe à l'air. On favorise ainsi la formation de grains de ferrite relativement plus gros et moins
écrouis (voir figures 2.3). La vitesse de refroidissement de cette trempe à l'air est bien plus faible
(moins de 1000 C/s) mais est suffisamment élevée pour éviter la précipitation de NbC. Nous
verrons cependant par la suite qu'elle n'est pas suffisante pour empêcher la diffusion des atomes
de carbone au cours de la trempe ce qui peut avoir une influence importante sur la répartition
du carbone dans les échantillons 'non vieillis'. En effet le libre parcours moyen des atomes de
carbone dans la ferrite au cours du refroidissement depuis 200 K jusqu'à 300 K est donné,
en supposant la trempe suffisamment lente pour que le coefficient de diffusion du carbone soit

1la température de transition austénite/ferrite lors d'un refroidissement continu.
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constamment celui d'équilibre, par:

<r 2 > = f t1.ep 6DC(T)dt

numériquement : < r> = 1,2.10- x [oexp (1202 10t) dt m2

en supposant une vitesse de refroidissement de 1000 C/s on trouve un libre parcours moyen
de 150tim ce qui est supérieur à la taille des grains ferritiques.

Le même calcul pour les atomes de niobium donne une longueur de diffusion de 0,4 pÀm ce qui
reste faible par rapport à la taille des grains ferritiques. On peut donc supposer que les atomes
de carbone peuvent avoir le temps de ségréger aux joints de grain au cours de la trempe ce qui
est impossible pour les atomes de niobium.

Les échantillons sont ensuite maintenus à différentes températures entre 600 et 8000 C pendant
des temps variables allant de 30 secondes à une semaine. Cela est réalisé dans un four à lit
fluidisé sous balayage d'azote pour lequel nous avons contrôlé que pour des temps inférieurs à
un jour, aucune nitruration notable n'apparaissait. L'ensemble du traitement thermique subi par
les barreaux est schématisé sur la figure 2.2.

1200 C - 45 mn

1 1000 C - 30 mn

8000, C

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~~~000 C

temps

Figure 2.2 -Traitements thermiques subis par les échantillons. Un traitement de recuit isotherme
à une température comprise entre 600 et 800e C (873 et 1073 K) succède à l'étape de dissolution
dans I'austénite.

2.1.1 Microstructure

La microstructure est caractérisée par microscopie optique et permet de déterminer la taille
des grains ferritiques, leur morphologie et de vérifier qu'il n'y a pas de précipitation incontrolée
de NbC à l'issue du traitement thermique de dissolution. Un petit échantillon du barreau à
caractériser est découpé et enrobé dans la Bakélite, poli puis attaqué chimiquement avec une
solution acide DINO (100 ml de H20 2 - 140 ml de H2 0 - 1,5 ml de HF - 2 ml de H2S0 4 et 4 g
d'acide oxalique).
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Notre choix de se placer à 2000 C dans le domaine austénitique pour dépasser la température
de remise en solution des carbures et laisser la possibilité au niobium de diffuser suffisamment, a
conduit à la formation de gros grains austénitiques. La transformation de phase austénite/ferrite
lors de la trempe a laissé la place à une ferrite irrégulière (ou ferrite en lattes) caractérisée par
de longs grains allongés faiblement désorientés les uns par rapport aux autres. C'est la structure
typique d'une trempe depuis le domaine austénitique pour ces aciers micro-alliés comme il est
rappelé dans l'article de revue sur la transformation austénite-ferrite Wilson 19941. Cette struc-
ture n'est pas idéale pour la parfaite compréhension des phénomènes de germination homogène
du fait de la présence d'une forte densité de dislocations (que l'on évalue à 5.1011 rn- 2) . Elle pré-
sente néanmoins l'avantage après le traitement à 100' C d'être exempte de carbures de niobium
et de posséder une taille de grains d'environ 10 pm.

~~ ,- 4 f~~JJ.~~~< -

W~~~* ~~

Figu 2.3 Micrstrucuresobteues e micoscoie tiqeàl ut 'uetep 'a

deus 00 ( auh) td'n tepeàl'i ( rot).O rmrqequ a rpotond

Fgrnets e.t aMings puursobees nte éicospe ptiquée larsui 'nepae trempe àl'a

l'eau par une trempe à l'air. Ceci se voit sur les images par la diminution des zones très foncées.
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D'autre part nous avons constaté que la microstructure (taille de grains, densité de disloca-
tions) n'évoluait pas sensiblement au cours des traitements thermiques. Cela peut se remarquer
sur la figure 2.4 qui représente une observation en microscopie optique de la surface de l'échan-
tillon Nbl immédiatement à la suite du traitement de dissolution (à gauche) et après un recuit
de 10 mn à 7000 C (à droite).

trempe à l'air 10 mn à 7000 C

Figure 2.4 - volution de microstructure au cours du traitement de recuit 7001' C, observée
par microscopie optique. Les empreintes noires sur les deux images correspondent aux essais de
microdureté réalisés sur les échantillons (voir le paragraphe 2.5, page 53).

Cette faible recristallisation apparente s'explique par le fait 

- que le matériau n'est pas assez écroui comme il pourrait l'être à la suite d'un lami-
nage important. Ceci entraîne une rapide restauration de l'alliage vers 400-500' C qui
supprime de ce fait le moteur de la recristallisation.

- que l'alliage présente une fraction volumique assez élevée de niobium en solution
solide qui freine la croissance des joints de grain, rôle qui est ensuite joué par les
carbures eux-mêmes à mesure que la précipitation intervient, il faut noter que cette
constatation est moins vraie à 8000 C du fait de la grande vitesse de précipitation.

Pour mettre en évidence la ségrégation de niobium dans le barreau, une cartographie X
qualitative de cet élément à été réalisée sur la surface (7 mxnx7 mm) d'un échantillon 1425B
après le double traitement de dissolution/homogénéisation. Ceci est réalisé sur une micro-sonde
de Castaing avec les paramètres d'acquisition suivants

- haute-tension :15 kV

- courant de sonde : 3 ÀA

- résolution : 512x512 pixels

- pas d'analyse : 5IÀm

- diamètre de sonde : lpm

L'image (figure 2.5) montre la ségrégation du niobium à l'échelle millimétrique. Une analyse
quantitative a été réalisée avec le même appareillage mais avec un courant de sonde de 500 nA
à 15 kV. Le profi obtenu est reporté sur la figure 2.6. l révèle un taux de ségrégation (concentra-
tion maximale/concentration minimale) de l'ordre de 1,6. La concentration moyenne en niobiumi
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Figure 2.5 - Cartographie aux rayons X de la concentration en niobium A travers un échantillon

1425B après le traitement de dissolution/homogénéisation. Les zones claires correspondent aux
fortes concentration en niobium. On voit très nettement apparaître les micro-ségrégations de l'ordre
du millimètre qui proviennent de la ségrégation inter-dendritiques lors de la solidification de l'alliage.
Ces ségrégations n 'ont donc pas été effacées lors du traitement d'homogénéisation du fait de la faible
diffusion du niobium dans l'acier (notamment dans l'austénite).

le long du profil est quant à elle de 106.10-3 pds% soit 6, 4.10-4 at% ce qui est très proche de
la composition nominale de l'alliage déterminée par dosage chimique (voir page 26). Nous avons
également procédé à une cartographie à plus petite échelle (sonde de 1,27 pm) qui n'a mis en
évidence aucune ségrégation à l'échelle du micron. Un modèle très simple de diffusion montre

0,2 0,12

f 011 
0,18 ULJ

concentration 0,1 
E 0,16 ~~~~~~~~nominale de l'alliage 0,09 *

Co 0,14 0,08 I_
0,1 0,07 0

. 0 0,1 0,06 .

O 080,05 
0 0,8 

O 1 2 3 4 5 6
distance (mm)

Figure 2.6 - Profil de concentration en niobium déterminé par analyse X correspondant A l'image

figure 2.5.
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que l'amplitude d'un profil sinusoïdal de concentration en soluté s'amortit au cours du temps
selon une exponentielle décroissante de constante de temps

TDir2

où 21 est la période de la ségrégation et D le coefficient de diffusion du soluté. Dans notre cas,
en prenant DNb = 5.10-3 exp(-2, 61 eV/kT) M2 .S-1, T = 12000 C= 473 K et 21 = 2 mmn, on
trouve r = 5 h. On s'attend donc à ce qu'une telle ségrégation en niobium ne puisse se résorber
avec des recuits d'homogénéisation de l'ordre de 45 mn à 2000 C.

En conclusion, nous pouvons affirmer que la ségrégation héritée de la solidification est tou-
jours présente malgré le traitement d'homogénéisation. Il est par ailleurs difficile d'imaginer
un traitement beaucoup plus long qui conduirait à une oxydation et/ou une nitruration et qui
n'apporterait malgré tout qu'une diminution de l'amplitude des ségrégations d'un facteur 3.

2.2 Mesure du Pouvoir Thermo-Él1ectrique (PTE)

Une des méthodes pouvant être utilisées pour contrôler l'état de précipitation de nos échan-
tillons en fonction des traitements thermiques est la mesure du Pouvoir Thermo-Électrique
(PTE). Son intérêt est double d'une part elle est directement dépendante de la teneur des
éléments d'alliage en solution solide et donc par différence, de la fraction précipitée. D'autre
part, elie est simple et rapide à effectuer.

2.2.1 Principe

Le principe de la mesure repose sur la capacité de l'échantillon à engendrer une différence
de potentiel électrique à ses extrémités lorsqu'on impose entre celles-ci une différence de tem-
pérature. Cet effet thermo-électrique est plus généralement connu sous le nom d'effet Seebeck.
Pratiquement, on réalise deux jonctions entre l'échantillon et un métal de référence qui sont por-
tées aux températures T et T+A~T où AŽT est de l'ordre de 100 C (voir la figure 2.7). L'échantillon
est un barreau de dimensions 70 x 3 x mm. Sa géométrie n'a pas d'influence sur la mesure
dès lors que son épaisseur est bien plus faible que la longueur selon laquelle s'établit le gradient
thermique. La différence de potentiel qui en résulte due à l'effet Seebeck est proportionelle à AT
et permet de déterminer le PTE relatif AS de l'échantillon par rapport au métal de référence,
à la température moyenne T + AT/2, et donné par la relation /.S = AV/zAT. La précision
de la mesure de la différence de potentiel est de 0,5 % et la durée de la mesure d'environ une
minute, temps nécessaire à l'obtention d'un gradient thermique stable. Pour chaque échantil~on,
on réalise une moyenne sur un ensemble de 4 mesures.

2.2.2 Interprétation des mesures

Le PTE d'un métal pur est généralement considéré comme la somme de deux composantes
dues à la diffusion des électrons par les phonons et par les défauts. La présence des éléments
en solution, des précipités et des défauts cristallins (dislocations, lacunes, joints de grains ... )

contribue à modifier le PTE. Pour des concentrations en solutés très faibles (ce qui est le cas
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T Échantillon T+zAT

To To

Figure 2.7 - Schéma de principe de la mesure du Pouvoir Thermo-Électrique.

dans nos alliages), la composante diffusionnelle sur les défauts obéit à la relation de Nordheim
et Gorter [Borrely 1979] 

A~S (i O)(2.1)

ip

où Si est le PTE spécifique du soluté dans le solvant considéré, So le PTE du solvant pur, po
la résistivité spécifique du solvant pur et zAp l'incrément de résistivité due à la présence d'atomes
en solution.

Pour le cas d'un soluté, cette relation s'écrit encore

A~S = a (Si - SO) (2.2)
PO + arX1

car tAp varie linéairement avec la concentration en soluté Xi lorsque celle-ci est très faible. De
plus, lorsque 1Ap est négligeable devant o, on peut considérer que la variation de PTE est
proportionelle à la concentration en éléments en solution solide. Dans le cas du fer, il a été
montré que le carbone en solution solide abaissait la valeur du PTE par rapport à celle du fer
pur. Comparativement, l'effet du niobium en solution solide peut être négligé. La précipitation du
carbone sous la forme de carbures de niobium donne, ainsi lieu à une augmentation du PTE qui
traduit l'avancement de la réaction de précipitation [Borrely 1979]. Moyennant cela, on en déduit
que la variation de PTE est proportionelle à la fraction volumique de NbC précipitée pour les
nuances d'aciers étudiées.

2.2.3 Préparation des échantillons

Au cours des traitements thermiques de précipitation, les échantillons peuvent avoir subi
une légère oxydation de surface. Cette couche d'oxyde peut avoir une influence sur la valeur/ de
PTE en créant une nouvelle jonction dans la chaîne de conducteurs. En outre le contact entre
l'échantillon et le métal de référence (qui est assuré par serrage) doit être le meilleur possible, il
convient donc de décaper les échantillons dans une solution d'acide chlorhydrique (HCI fumant et
un inhibiteur de corrosion hexaméthylène-tétramine 3,5 g/1). Ensuite après avoir poli au papier
les extrémités où ont lieu les contacts, les barreaux subissent un polissage chimique dans une
solution composée de 95 % d'eau oxygénée (H 20 2) et 5 % d'acide fluorhydrique (HF).
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2.2.4 Résultats

Nous présentons ici les résultats des mesures de PTE obtenus sur les coulées 1425A, 1425B
et Nbl dont les valeurs sont récapitulées dans l'annexe C.

Les résultats bruts sont représentés sur les figures 2.8, 2.9 et 2.10 et s'interprètent de la façon
suivante 

- Le PTE est globalement croissant avec le temps de traitement pour une température
donnée. On attribue cette variation à la diminution de la teneur en carbone en solu-
tion solide. En supposant que celle-ci est uniquement causée par la précipitation de
carbures de niobium, la variation de PTE est alors simplement reliée à l'augmentation
de la fraction précipitée de NbC.

- La valeur représentée pour un temps de traitement de 0,1 minute est en fait la valeur
mesurée sur l'échantillon brut de trempe. l représente notre valeur de référence pour
lequel la fraction précipitée est minimale. Nous supposerons celle-ci nulle par la suite.

- Pour des temps de traitement identiques, le PTE est d'autant plus élevé que la
température de traitement est grande. La précipitation est donc d'autant plus rapide
que la température de recuit est importante. On peut donc en déduire que le 'nez
de précipitation'2 sur un diagramme temps-température-transformnation se situe pour
une température supérieure à 8000 C.

- Les valeurs de PTE ne semblent pas atteindre un plateau pour les longs temps de
traitement. Tout du moins ce plateau semble varier en fonction de la température
de recuit. Ceci peut être attribué à l'évolution de la microstructure (et notamment
à la restauration puisque la taille des grains est peu différente suivant le temps de
traitement comme nous l'avons montré page 30).

Afin de déduire des mesures de PTE une évolution de la fraction précipitée en fonction du
temps de recuit, nous avons choisi pour chaque nuance une valeur limite de PTE correspondant
aux longs temps de recuit pour lesquels la fraction précipitée est maximale. Nous avons ainsi
choisi pour la nuance 1425B 

A'= 2, 5pMV/0 C

et nous avons déterminé la fraction précipitée (entre et 1) selon la loi affine

fprécipitée (t, T) = t~T -(2.3)

L'évolution de la fraction précipitée déterminée à partir des mesures PTE pour la nuance 1425B
est représentée figure 2.11. Nous ne présentons que les résultats de fraction précipitée concernant
la nuance 1425B puisque nous avons choisi de nous focaliser sur elle pour les comparaisons entre
les simulations et les résultats expérimentaux.

Pour supprimer l'effet de l'évolution de la microstructure sur la mesure du PTE, il peut
être envisagé de procéder à un laminage à froid des échantillons. En effet, si on suppose que le
laminage à froid ne change pas la teneur en carbone en solution solide et que les dislocations qu'il

2enez de précipitation est la température pour laquelle la cinétique de précipitation est la plus rapide. Elle
résulte du fait qu'à basse température, la précipitation est contrôlée par la diffusion alors qu'à haute température,
elle est limitée par la sursaturation.



2.2. MESURE DU POUVOIR THERMO-ÉLECTRIQUE (PTE) 35

2,25 

2,2 -600 0C 
> ~7000C 0
2,15-

*uj 2,51

E> 9

0~20

1 10 100 1000 10 000
temps en minutes (échelle logarithmique)

Figure 2.8 - Mesures du Pourvoir Thermo-Électrique de l'échantillon 1425A en fonction du temps

de recuit pour 2 températures: 6000 C et 700R C.
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Figure 2.9 - Mesures du Pourvoir Thermo-Électrique de l'échantillon 1425B en fonction du temps
de recuit pour 3 températures.

engendre contribuent de la même façon quel que soit l'échantillon et quelle que soit la teneur
en carbone à la valeur du PTE, on peut écrire que AS = AS,,.in~ld + ASdisiocations.

En effectuant ensuite un traitement de vieillissement à basse température (120' C pendant 15
minutes), on élimine le carbone en solution et il ne reste que la contribution des dislocations
au PTE. La différence entre les deux mesures, avant et après le traitement de vieillissement,
donne en principe directement la contribution du carbone en solution solide. Une telle démarche
a été tentée dans le cas de nos alliages mais il n'a pas été possible d'obtenir avec davantage de
précision l'évolution de la fraction précipitée, sans doute parce que les erreurs relatives à chacune
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Figure 2.10 - Mesures du Pourvoir Thermo-Ëlectrique de l'échantillon Nbl en fonction du temps
de recuit pour 3 températures.
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Figure 2.11 - Fraction précipitée au cours du temps pour la nuance 1425B déterminée à l'aide
des mesures de PTE.

des mesures successives dues aux faible signal PTE sont trop importantes. On peut également
imaginer que la contribution des atmosphères de Cottrell (qui n'est pas prise en compte ici) peut
avoir une influence sur le signal PTE.

En conclusion nous avons montré que des mesures de Pouvoir Thermo-Électrique sur les
échantillons permettent d'évaluer la fraction de NbC précipitée en fonction du temps de traite-
ment et de la température de recuit. Ces mesures indiquent que le nez de précipitation se situe
au delà de 800' C et donc que la précipitation est d'autant plus rapide que la température est
grande. Nous nous servirons par la suite de l'évaluation de la fraction précipitée pour l'échantillon
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1425B lors de la validation du modèle de précipitation présenté dans le chapitre 3.

2.3 Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (DNPA)

La diffusion aux petits angles (des rayons X ou des neutrons) par des alliages multi-phasés est
une technique couramment utilisée et qui permet de déterminer dans les cas favorables la fraction
précipitée et la taille moyenne des inclusions. Par cas favorables, nous entendons ici fraction
relativement importante (quelques %) et nature des précipités unique (forme, stoechiométrie).

Nous présentons ici la technique de Diffusion de Neutrons aux Petits Angles mise en oeuvre
dans le cas de nos échantillons pour évaluer l'état de précipitation. Ces expériences ont été réali-
sées au Laboratoire Léon Brillouin (CEA/Saclay) avec l'aide de Marie-Hélène MATHON. Nous
montrerons qu'elle permet d'accéder à une information quantitative sur la fraction précipitée
mais qu'elle n'est pas assez sensible pour donner avec certitude la valeur du rayon moyen des
précipités.

2.3.1 Dispositif expérimental

Les neutrons sont produits au sein d'un réacteur par fission de l'uranium 235(J* Ces neutrons
très énergétiques sont thermalisés lors de leur traversée du modérateur (hydrogène, deutérium
liquide à 20 K). Le faisceau possède alors une dispersion maxwellienne pour des longueur d'onde
comprises entre 0,2 et 2 nm. La sélection de la longueur d'onde se fait grâce à un sélecteur mé-
canique constitué d'un cylindre en rotation qui donne une dispersion d'environ 10 % autour de
la valeur sélectionnée. Pour nos expériences, nous avons choisi une longueur d'onde de 6 Â com-
patible avec les tailles caractéristiques des précipités à étudier. L'échantillon est monté sur un
porte-échantillon en Cadmium (élément dont la section efficace d'absorption des neutrons est
très élevée) qui laisse apparente une surface d'analyse d'environ cm2 . La détection des neu-
trons diffusés se fait sur un détecteur plan contenant 64 x 64 cellules de cm de côté. Celui-ci est
rempli d'un gaz (généralement BF3) ayant une forte section efficace d'absorption des neutrons
lents (voir pour un schéma de l'appareillage la figure 2.12). On détermine ainsi sur chaque cellule
le nombre de neutrons incidents durant la durée de l'expérience (environ 4 heures).

Les expériences ont toutes été réalisées en présence d'un champ magnétique saturantH
qui permet, dans le cas d'échantillons eux-mêmes magnétiques, d'orienter les domaines ferro-
magnétiques de l'échantillon dans le même sens (parallèles à et donc de séparer suivant l'angle
de diffusion, les contributions nucléaires et magnétiques ce qui facilite l'analyse des spectres.

Un exemple de spectre ainsi obtenu est présenté sur la figure 2.13 où l'on peut voir la différence
d'intensité par l'échelle des couleurs ainsi que l'anisotropie de la diffusion causée par le champ
magnétique appliqué.

2.3.2 Traitement des données

Nous présentons ici une technique de dépouillement des spectres basé sur le 'modèle à deux
phases'. Pour plus de détails sur cette méthode, le lecteur pourra se référer à la revue de Kos-
torz [Kostorz 19791.
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Figure 2.12 -Schéma de l'appareil de détection des neutrons diffusés. Le vecteur d'onde du
neutron incident passe de i à lP lors de la traversée de l'échantillon et est mesuré par le détecteur
plan.

Figure 2.13 - Intensité diffusée sur le détecteur lors de l'analyse de l'échantillon recuit 30 minutes
à 800" C. L'échelle des couleurs utilisée montre le pic de diffusion aux très petits angles (cellules
claires). On remarque également l'anisotropie crée par le champ magnétique qui est ici horizontal.

De façon générale, la section efficace de diffusion différentielle, par unité d'angle solide, d'un
système cristalin composé de N atomes de longueurs de diffusion b, et de positions f~j s'écrit

N ~~~2
der N~

- 3bi exp(ii..1)

que l'on peut séparer en deux contributions incohérente et cohérente. On peut alors dans le
second terme de diffusion cohérente, extraire le terme qui correspond au facteur de structure de
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l'objet de contraste et qui donne un signal aux petits angles. Son expression est

dui N 
A b, exp(-iif.1-) (2.4)

où Ab est l'écart de la longueur de diffusion de l'atome i par rapport à la valeur moyenne. C'est
ce terme de contraste qui nous intéresse ici [Mathon 1995].

Les données fournies par le programme d'acquisition correspondent au nombre de neutrons
comptés par chaque cellule pendant le temps de l'expérience. On obtient alors un tableau de
64 x 64 valeurs N(x,y). Celles-ci sont reliées à la section efficace de diffusion de l'échantillon par
la relation

do,
N (x, y) = O5S Çi(,-) t(2.5)

où 40 est le flux de neutrons incidents, S la surface irradiée de l'échantillon, fn l'angle solide de la
cellule (x,y), d j la section efficace de diffuision de l'échantillon dans la direction fn et tAt la
durée de l'expérience.

Pour remonter à la section efficace de diffusion en minimisant les erreurs expérimentales, la
démarche que nous avons suivie est la suivante :

1. La contribution du porte-échantillon est supprimée en soustrayant à tous les spectres
l'intensité diffusée par le porte-échantillon vide (PEV) pondérée par la transmission
de l'échantillon (Trech~) : Il = Imesuree - Trech x PEV

2. Le signal incohérent, ainsi que toutes les contributions autres que celle des précipités
(en particulier, celles des éléments en solution solide) sont éliminées en soustrayant
l'intensité diffusée par un échantillon de référence (témoin). Ce dernier est un alliage
de même composition qui n'a subi qu'un traitement d'homogénéisation et qui est
donc exempt de précipités de NbC 

r'- eeh 'temoin

Trech > eech~ Trtemoin x~ etemoin

o eh est l'épaisseur de l'échantillon et etmoin celle du témoin.

3. La dernière étape consiste à s'affranchir des caractéristiques de l'appareillage (flux in-
cident, efficacité des cellules du détecteur) en divisant l'intensité diffusée par l'échan-
tillon par le rendement apparent de chaque cellule que l'on mesure par ailleurs en
faisant traverser au faisceau de neutrons une épaisseur de plexiglass qui diffuise le
faisceau de manière incohérente et isotrope.

On obtient alors un tableau à 2 dimensions donnant la section efficace en fonction de la cellule
de détection za Malgré des temps de comptage de plusieurs heures, les intensités diffu-
sées restent faibles et il faut utiliser les symétries du problème pour améliorer la statistique de
l'expérience. Le plan x=O est un plan de symétrie et dans le cas d'échantillons non magnétiques,
on utilise la symétrie de rotation autour de z.

2.3.3 Calcul

Le terme de contraste 2.4 dépend de la nature chimique du précipité et s'écrit

A~2= (~, e)2 (p-p M)2X Sn2a (2.6)
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où a est l'angle entre la direction du champ magnétique et le vecteur de diffusion <j = 4wr sin 0/. i,
p;et ;sont les densités de longueur de diffusion nucléaire et magnétique du précipité, p et

celles de la matrice. Celles-ci s'écrivent, à condition de considérer le précipité et la matrice
cmedes milieux denses et homogènes (b,; =Mb + bC)/vaNC où b s alogerdcomme = bC ~~~~~~~~~~~Nb

diffusion nucléaire du niobium ; = O puisque ni Nb ni C ne possèdent de moment magnétique
PMç = bn*e/vatFe. et o,= bmFe/vatpc puisque la matrice est constituée presqu'exclusivement de fer.
Les longueurs de diffusion ont été ajustées sur les valeurs récentes de la littérature [Sears 19921
(voir tableau 2.2 ci-dessous).

Élément bnucléaire (1O- 6 nm) bmagnétique (X10- 6 nm)

Fe 9,450 5,980
Nb 7,054 
C 6,646

Tableau 2.2 - Longueurs de diffusion nucléaire des éléments Fe, Nb et C.

La figure 2.14 montre un exemple d'un tel calcul dans le cas d'un traitement à 800' C et
pour des temps de 3 et 30 minutes. Le résultat de l'ajustement est tout à fait correct et montre
l'augmentation de la fraction précipitée entre les deux états.

5

800' C 3mr +
4 ~~~~~~~~calcul 8000 C 3 m …----

800' C 3mn 0
3 4_calcul 800' C 30 mn -

c:
2

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1
q (nm'1)

Figure 2.14 - Ajustement des spectres de DNPA pour deux traitements à 800" C: 3 et 30 minutes.

2.3.4 Résultats

La figure 2.15 présente l'évolution de la fraction volumique précipitée évaluée à l'aide des
mesures de DNPA au cours du temps sur l'échantillon 1425B. On retrouve un comportement tout
à fait comparable avec les mesures de PTE sur le même échantillon (voir la page 36). De plus
les trois températures de traitement convergent vers la même valeur de la fraction volumique 
5. i0-. Si cette valeur maximale est inférieure pratiquement de moitié à la valeur maximale
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attendue qui est de 7, 9.1O- 4, elle n'affecte pas les valeurs relatives des fractions en fonction du
temps de traitement.

-4 

.
c3 S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~01 

1'a>70 CI
5-~~~~~~~~~~~~~~~~01 

a-i 

frcto p2é.ptéede5.1-4

2,3 - 6000 C a ~ ~ ~ ~ 600C 
~~ w-4 '700 C00C 

2'2.- -0 C00C 

E o2*1 -

i 10 102 11 14 1-

temps en minutes (échelle logarithmique)

Figure 2.1 - siayoyn des rao précipitéepoé auhécous titmen àlade eui iesoteerme
de lale fonctio de lad eplatr Difuio demp Netrnsemaux Pit lagle Por4hauetepéa

ture anlysvontio e laufrestionnsembl fcnverge ernpayeau siyué apprimativemen pou que:

ceqietcnim a efi u afraction précipitée degene5rpie1et êm
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aux temps les plus courts.

pour le traitement à 7000 C, le système est encore en phase de germination pour des
temps inférieurs à 30 mn. La fraction précipitée augmente mais le rayon des précipités
est pratiquement constant.

dans le cas du recuit à 6000 C la décroissance du rayon avant 100 mn est difficilement
explicable par contre la stabilisation du rayon pour les temps plus longs laisse penser
que nous sommes, ici encore, en phase de germination.

Il faut noter cependant que les ordres de grandeur des rayons évalués en DNPA sont trop
faibles par rapport aux autres observations que nous avons faites (voir en particulier le paragraphe
suivant consacré à l'observation par MET).

2.3.5 Conclusion

La technique de la DNPA donne des résultats qualitatifs intéressants pour le suivi de la pré-
cipitation des carbures, permet de comparer entre eux les échantillons analysés et donne une
indication assez précise sur l'évolution de la fraction précipitée. Elle semble en particulier confir-
mer les mesures faites par PTE et donne les mêmes évolutions cinétiques de la fraction précipitée.
Par contre elle semble insuffisante pour caractériser de façon précise les rayons des précipités,
notamment lorsque ceux-ci atteignent des tailles trop importantes. En outre, la technique de
la DNPA parait atteindre ses limites de détection pour des alliages aussi dilués ce qui rend les
expériences longues du fait du faible contraste obtenu.

2.4 Microscopie Él1ectronique en Transmission (MET)

Dans le but de décrire avec précision la cinétique de précipitation et de connaître en particulier
les tailles et la répartition des particules au cours du recuit, il est nécessaire de recourir à la
microscopie électronique en transmission qui est la technique la plus adaptée pour caractériser
l'échantillon à cette échelle (1 à 100 m). Suivant les informations recherchées et la taille supposée
des particules, deux techniques de préparation d'échantillons ont été utilisées lames minces et
répliques directes de carbone ou d'alumine.

2.4.1 Répliques directes

Des répliques directes de carbone 3 ont été réalisées de la façon suivante

- polissage de l'échantillon jusqu'à la granulométrie pÀm

- attaque nital 3 %

- évaporation d'un film de carbone d'approximativement 40 nm d'épaisseur sur l'échan-
tillon à l'aide d'un évaporateur

- décollement du filmn de carbone dans une solution de nital ou de brome-éthanol

3 la technique la plus simple qui aurait été de préparer des répliques indirectes biodéne/carbone n'a pas été
testée car elle présente l'inconvénient, si l'attaque initiale n'est pas parfaitement ajustée, de n'extraire que par-
tiellement les précipités en perdant les plus gros (plus de 1 jam) comme les plus petits (moins de 10 nin).



2.4. MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE EN TRANSMISSION (MET) 43
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Figure 2.17 -Schéma de préparation des répliques directes de carbone. On distingue le film de
carbone (gris foncé) qui recouvre l'échantillon (blanc) et permet de recueillir les précipités de la zone
attaquée (gris clair). Certains précipités ont tendance à s'agglomérer alors que d'autres conservent
leurs relations d'orientation.

Ces répliques présentent l'avantage d'obtenir un taux d'extraction des précipités tout à fait
satisfaisant [Barges et a 2000], notamment dans la gamme 10-200 nm. Toutefois, les surfaces
observables sont souvent moins importantes (seulement quelques centaines de pim 2 dans les cas
les plus défavorables) que celles des répliques indirectes (plusieurs milliers de pim 2) car elles ont
tendance à se fragmenter lors du décollement dans la solution chimique, particulièrement lorsque
la taille de grains est importante et quand il y a peu de précipités. D'autre part, l'extraction
des précipités se fait en volume contrairement aux répliques indirectes où seuls les précipités
affleurant sont emportés lors de l'arrachage du film de carbone. Il est difficile alors de mesurer
le volume de matière attaqué par la solution chimique et donc le volume de la matrice de fer
réellement analysé. Celui-ci peut néanmoins être estimé à l'aide du microscope interférométrique
en mesurant après attaque la profondeur de l'échantillon. Celle-ci varie d'un échantillon à l'autre,
et surtout d'un grain à l'autre autour d'une valeur moyenne estimée à 1-21pm.

2.4.2 Lames minces

Cette autre technique permet d'observer directement un volume de l'échantillon en limitant
l'influence de la préparation sur les observations. Les alliages de fer se prêtent bien au mode de
préparation suivant 

- amincissement par polissage mécanique (granulométrie 1200) jusqu'à une épaisseur
comprise entre 50 et 100 Mm

- découpe d'un disque de 3 mm de diamètre

- éventuellement amincissement de la zone centrale au Dimpler afin d'obtenir une épais-
seur d'environ 40 pm ce qui peut augmenter la taille de la zone transparente aux
électrons

- amincissement électrolytique dans une solution d'acide acéto-perchlorique à 150 C
dans un Tenupol conduisant à l'obtention d'une zone transparente aux électrons

L'avantage des lames minces réside dans le fait que la totalité des précipités présents dans
l'épaisseur de la zone transparente est observable. Par contre, seules de bien faibles surfaces
(quelques centaines de pim 2 par lame) sont utilisables ce qui rend la représentativité de l'analyse
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plutôt médiocre. De plus les petits précipités de quelques nanomètres de long, bien que présents
dans la lame, sont difficilement visualisables en champ clair car les franges d'épaisseur, les dislo-
cations et les autres sources de contrastes de l'image gênent l'observation des particules les plus
petites. l est alors nécessaire de travailler en champ sombre après avoir correctement orienté la
lame dans le microscope. Ce travail difficile nécessite en outre de connaître a priori les relations
d'orientation matrice/précipités puisque les taches de sur-structure sont difficilement détectables
pour des fractions volumiques aussi faibles que celles de nos échantillons. Par ailleurs, le nombre
de précipités par unité de volume peut être déterminé de façon approchée si on prend soin de
mesurer l'épaisseur de la lame, soit à l'aide de la perte d'énergie des électrons (PEELS), soit
grâce à la technique des lignes 'HOLZ'.

2.4.3 Acquisition des images

Deux techniques ont été utilisée à l'IRSID sur le microscope Philips CM 20 la plus ancienne
et la plus précise consiste à prendre des clichés au cours de l'analyse. Il faut alors développer
les négatifs puis les agrandir sur papier photo et éventuellement les scanner. L'utilisation de
la caméra CCD possède l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Cependant, le faible champ de
vision de la caméra 'low-scan' de Gatan que nous avons utilisée rend son utilisation difficile pour
établir une bonne statistique sur les observations il faudrait pouvoir disposer d'une caméra
CCD 'fast scan' d'une résolution 1 000 x 1 000, voir 2 000 x 2 000.

2.4.4 Observations

Sites de précipitation

L'objet de ce paragraphe est de déterminer si les précipités se forment plutôt en volume
de façon homogène dans la matrice ferritique ou préférentiellement sur les défauts de l'alliage
(dislocations ou joints de grain). Ce point est important si nous voulons par la suite comparer
les résultats expérimentaux aux modélisations de précipitation homogène des chapitres 3 et 4 ou
bien si nous voulons adapter les hypothèses de nouveaux modèles (avec précipitation hétérogène)
à la situation expérimentale.

On s'interesse ici aux sites de germination des carbures dans nos échantillons. Les résultats
que nous présentons dans cette partie sont donc inhérents à la microstructure des aciers que nous
avons étudiés et en particulier à la densité de dislocations, à la taille des grains et au type de
traitements thermiques utilisés. Nous avons pu vérifier qu'il n'y avait pas de carbures de niobium
dans les échantillons bruts de trempe. Du moins leurs très faibles tailles et fraction ne permet pas
de les déceler au MET (voir à ce sujet la partie consacrée à la sonde atomique tomographique
page 57).

Les précipités dont la taille est importante (près de 100 n) sont souvent entourés de dislo-
cations comme le fait apparaître la figure 2.18. Nous supposons que ces dislocations sont issues
de la croissance des précipités et servent à relaxer les contraintes dans la matrice (punching,
dilatation différentielle pendant la trempe).

Ils sont généralement alignés (figure 2.19) et orientés les uns par rapport aux autres. Cela
laisse supposer qu'ils ont conservé au cours de leur croissance leur relation d'orientation avec la
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Figure 2.18 -Lame mince de l'échantillon 1425B recuit 000 minutes 800" C observée en
champ clair. Les conditions d'orientation permettent de faire apparaître des dislocations autour des
précipités.

matrice de fer. Le fait qu'ils soient plus ou moins alignés peut indiquer une germination hétérogène
sur un joint de grain par exemple ou bien un effet des contraintes dans la matrice engendrées
par la croissance d'un précipité cohérent qui favorise la germination d'autres précipités à son
voisinage et selon les mêmes orientations.

200 nm

Figure 2.19 -Précipités observés en champ clair sur répliques partir de l'échantillon 1425B
recuit 1 000 minutes 800' C. On constate que ces gros précipités (près de 100 nm) sont orientés
les uns par rapport aux autres et sont souvent alignés. Le contraste gris qui entoure la plupart des
précipités provient de la réplique de carbone dont l'épaisseur n 'est pas constante, en particulier elle
est plus épaisse au contact des particules.
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SO nm

Figure 2.20 -Agrandissement de l'image 2.19. On distingue bien les trois familles de plaquettes
(deux sur la tranche et une observée de dessus) qui sont orientées perpendiculairement.

Morphologie et orientation des précipités

Les études faites sur la précipitation des carbures de niobium dans les aciers par MET
montrent que les précipités se présentent sous la forme de plaquettes, généralement à base carrée.
Un des points importants pour la comparaison entre les modèles de précipitation et les observa-
tions expérimentales est de bien caractériser la forme des précipités. Compte tenu de leur taille,
le seul outil disponible est le MET qui permet d'étudier en détail des précipités de quelques di-
zaines de nanomètres. Le microscope à balayage ne permet pas une résolution aussi fine alors que
la sonde atomique, comme nous le verrons page 59 possède une résolution latérale insuffisante
pour conclure sur la forme des précipités nanométriques. Pour des tailles inférieures à 20 ni,
on obtient une information qualitative par l'observation des lamnes minces. La photo 2.21 est un
cliché d'une lame mince observée au microscope CM20 en champ clair d'un échantillon de la
coulée 1425B recuit durant 3 jours et 16 heures à 700' C.

Le long temps de recuit correspondant à la figure 2.21 conduit malgré tout à une fine précipi-
tation et les carbures ont une taille de l'ordre de 5 m. L'orientation du grain fait bien apparaître
ici la forme de plaquettes de ces petits précipités. En outre, l'abscence de contraste de contrainte
autour des NbC nous permet de conclure que les précipités ne sont pas cohérents avec la matrice
ferritique.

Par contre les orientations des précipités font apparaître trois orientations des plaquettes
selon les trois directions orthogonales <001> de la matrice. Ces orientations sont celles de Baker-
Nutting décrites sur la figure 2.22.

Pour connaître la forme précise des précipités les plus gros, nous avons effectué une étude
détaillée sur un certain nombre d'entre eux à l'aide d'observations MET sur répliques sur l'échan-
tillon 1425B recuit 000 minutes à 8000 C. La taille des précipités d'environ 100 nm est alors
suffisante pour les caractériser de façon précise et de réaliser des clichés de nano-diffraction qui
nous permettent d'indexer les surfaces ibres des particules.

On procède successivement à :

- l'orientation des clichés en champ clair et en diffraction selon le grandlissement et la
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Figuer 2.21 Photographie en champ clair d'une lame mince de l'dchantion 1425B recuit
5 300 ma à TO C.

(lio]p [1101P

IIP [0011P l~~~~io]p
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Figure 2.22 - Relations d'orientation de Baker-Nu tting entre les précipités de NJC sous forme
de plaquettes et la matrice de ferrite. Une direction de type <001> du précipité est parallèle à une
direction <010> de la matrice ferritique alors que les deux autres sont parallèles à des directions
de type <110>. Les groupes de symétrie des deux cristaux conduisent à la détermination de trois
variants de NJC suivant l'orientation.

longueur de chambre (sur le microscope CM 20, la rotation de l'image en fonction du
grandissement n'est pas corrigée automatiquement)
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a (nm) b (nm) c (nm) forme

225 35 26 batônnet
144 93 16 plaquette
130 120 120 cube
150 100 70 plaquette
120 70 60 batônnet
40 40 25 plaquette

240 100 45 plaquette
155 105 36 plaquette

Tableau 2.3 - Tailles caractéristiques de quelques-uns des précipités observés sur réplique de l'échan-
tillon 1425B recuit 1 000 minutes à 800' C.

- la détermination de l'axe de zone du cliché de diffraction j' (hkl) en fonction de la
figure de diffraction et de la structure du précipité (ici cfc).

- l'indexation des taches de diffraction à partir desquelles on déduit les vecteurs de
base du réseau réel ê'., &V, è'. (ils sont orthogonaux à ceux du réseau réciproque pour
le cristal cubique de NbC)

- Pour trouver la projection d'un vecteur iT du réseau réel, on détermine e tel que
6= e+ cj et Ot§=0 d'où i = i- 

Figure 2.23 -Photo en champ clair d'un précipité de NbC observé sur réplique. Nous avons
superposé le cliché de diffraction du précipité ce qui nous a permis de déterminer sa forme exacte;
ses faces principales sont des plans d'orientation 001). I a la forme d'un bâtonnet de dimensions
225x35x26 nm.

Pour chaque précipité, il est nécessaire de réaliser deux voir trois clichés de diffraction diffé-
rents pour lever l'ambiguité sur les axes de zone (la figure de diffraction ne permet en effet pas
de discerner un axe [1001 d'un axe [0011). On utilise alors la valeur de l'angle de rotation entre
les clichés utilisés lors de l'observation.

Cette étude nous a permis de montrer que les précipités de Nb C présentent des formes de
Parallélépipèdes facétés selon des plans [100) et 111). Nous avons observé des formes de pla-
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(001) 93 nm

144 nm

50 nm

Figure 2.24 - Photo en champ clair d'una précipité de NbC sur réplique. Nous avons également
sppoéle cliché de diffraction du précipité afin de déterminesa forme exacte; seu faces principale

sont des plans d'orientation «101). lia la formne d'une plaquette de dimensions 144x93x 16 am. i
faut noter que sa grande face n'est pas dans le plan de la figure mais à 45o*. Les troncatures sont
des plans (11 1).

quettes possédant une base rectangulaire et une épaisseur plus petite que leur longueur mais aussi
de batônnets à base plus ou moins carréèe dont la longueur est très grande devant la largeur.
La proportion de plaquettes est néanmoins très majoritaire dans les échantillons analysés. Par

contre il est clair que les précipités ne présentent pas tous la même forme, qui n'est donc pas
une forme d'équilibre. On peut imaginer que la forme de croissance des précipités est gouvernée

par la cinétique d'arrivée des atomes de niobium plus que par un équilibre donné par une analyse
d'énergies de surfaces (diagramme de Wulf).

2.4.5 Tailles des précipités

A l'aide des observations sur des lames minces (qui est la technique le plus longue et la
plus difficile) et sur répliques (qui ont l'avantage d'échantillonner une vaste plage), nous avons
construit des histogrammes de taille des précipités.

Par 'taille des précipités', nous entendons la valeur de leur plus grand axe de la projection
sur le plan d'observation. Ceci correspond, dans le cas de sphères au diamètre et dans le cas
de rectangles, à leur diagonale. Les histogrammes de taille nous donnent donc une information
semi-quantitative puisqu'elle est entachée d'une erreur due à la forme particulière des précipités
(qui nous l'avons vu, se présentent plutôt sous la forme de plaquettes ou de batônnets) et à leur
orientation par rapport au plan d'analyse.
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Figure 2.25 - Résultats de l'étude de l'échantillon 1425B, 800" C, 000 mn sur lames minces.

On observe alors un diamètre moyen des précipités de 103 n. Seulement 207 particules ont pu
être observées à l'aide de cette technique. La courbe correspond A un ajustement de la distribution
de taille à l'aide d'une distribution log-normale de paramètres Ro = 87,6 nm et p =0, 66 (voir
l'équation de la page 92). On trouve alors un diamètre moyen de 109 m.
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Figure 2.26 - tude de l'échantillon 1425B, 800" C, 1 000 mn sur répliques. On trouve un diamètre

moyen de 72 nm après l'observation de 3428 particules. L'ajustement par une distribution log-

normale donne Ro = 53,5 nm et p = 0, 54 d'où un diamètre moyen de 62 nm. Ce résultat est très
différent des 109 nm déterminés en lames minces (figure 2.25) ce qui indique que le matériau est
très hétérogène au niveau de la précipitation.

2.4.6 Comparaison des histogrammes de taille

Nous nous intéressons ici à la comparaison des trois histogrammes de taille précédents. ls
permettront une comparaison avec le modèle MultiPreci (chapitre 3). Par contre il est difficile
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Figure 2.27 - Histogramme de tailles d'un échantillon 1425B, 7001' C, 100 mn déterminé par l'ob-
servation sur répliques. Le diamètre moyen des 402 particules observées vaut 20 n. La distribution
log-normale la plus proche est obtenue avec Ro = 16,6 nm, p = 0, 54 d'où un diamètre moyen
de 19,2 nm.

d'établir une comparaison avec les histogrammes issus des simulations Monte Carlo pour la simple
raison que ce modèle se focalise sur les premiers stades de germination homogène. De plus la
taille de la boite de simulation n'excède pas une vingtaine de nanomètres de côté ce qui est bien
insuffisant par rapport aux tailles caractéristiques dans certains traitements étudiés.

Lorsqu'on trace les histogrammes expérimentaux en fonction du rayon réduit (u = r/?j, on
s'apperçoit qu'ils sont remarquablement superposables on retrouve une forme qui se rapproche
d'une distribution log-normale de paramètre p = 0, 65.

2.4.7 Conclusion

La synthèse de ces résultats fait apparaître que:

- la distribution de taille des précipités présente une forme caractéristique qui se rap-
proche d'une distribution log-normale avec une queue aux grandes tailles. Malheu-
reusement rien ne nous permet encore de justifier cette observation expérimentale.
Et même lors des traitements les plus longs, nous n'obervons jamais une distribution
de type LSW prévue par la théorie de la coalescence [Lifshitz et Slyozov 19601.

- les différentes techniques d'analyses donnent des résultats légèrement différents. Ceci
est dû au fait qu'il est impossible d'analyser un aussi grand nombre de particules en
lames minces qu'en répliques d'où une statistique de comptage insuffisante. D'autre
part, il faut également noter que si la technique de préparation des répliques fait que
les plus petits des précipités ne sont pas extraits, l'analyse des lames minces favorise
l'observation des gros précipités. On peut donc imaginer qu'on surestime un peu la
taille des précipités dans les deux cas.
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Figure 2.28 - Comparaison des trois histogrammes de tailles précédents: 70(0' C 100 mn sur
répliques, 80(1 C 000 mnn sur répliques et 8001 C 000 mn sur lames minces la distribution log-
normale a pour paramètre p = O, 65.

température ( C) temps (mn) diamètre moyen (nm) méthode d'observation

600 10 000 10-20 répliques
700 3 7 lames minces
700 100 20 répliques
800 1000 75-100 répliques, lames et

M EB-FEG
800 10000 120 MEB-FEG

Tableau 2.4 - Analyse de tailles des précipités A l'aide du Microscope Éllectronique à Transmis-

sion. Suivant l'état de l'échantillon, nous avons utilisé l'une des trois techniques disponibles et par
traitement d'images, nous avons déduit un diamètre moyen des précipités.

D'autres observations ont été faites (y compris quelques études à l'aide d'un Microscope
Électronique à Balayage à effet de champs, MEB-FEG) et nous avons récapitulé tous les résultats
dans le tableau 2.4

Ces résultats seront très utiles pour l'ajustement et la validation du modèle MultiPreci pré-
senté dans le chapitre 3 et la comparaison avec les autres résultats expérimentaux.

2.4.8 Microscopie in-situ

Nous avons utilisé pour cette étude le microscope JEOL 300 kV du LTPCM de 1'INPG à
Grenoble dans le cadre d'une collaboration avec Murmel VERON et Béatrice DOISNEAU. Ce
microscope permet à l'aide d'un porte-échantillon chauffant et d'une caméra CCD reliée à un
magnétoscope, de filmer l'évolution de la précipitation au sein d'une lame mince lors d'un recuit
contrôlé à haute température dans une atmosphère ultra-vide. Nous avons choisi de nous placer
à une température supérieure à 7700 C pour bénéficier d'une cinétique relativement rapide et
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pour dépasser le point de Curie de la ferrite. Nous avons d'ailleurs pu vérifier qu'il ne variait pas
dans le cas d'une lame mince par rapport à un échantillon massif.

Malheureusement nous n'avons pu observer la germination des précipités lors de l'étude in-
situ. Les seules particules observées à haute température l'ont été lorsqu'elles possédaient déjà
une taille supérieure à 70 n et lorsqu'elles étaient situées sur des joints de grain. Par contre
nous avons pu constater qu'après un retour à l'ambiante, les grains ferritiques étaient peuplés
d'un grand nombre de précipités

Le mauvais contraste de l'image à cette température d'environ 750 C nous empêcher de tirer
des conclusions quantitatives à l'aide de cette technique. Néanmoins nous avons pu vérifier par
une analyse de la lame après refroidissement que la très grande majorité des précipités se forment
à l'intérieur des grains.

2.5 Micro-dureté Vickers

Nous avons souhaité par cette étude, relier caractéristiques macroscopiques (ici mécaniques)
et état de précipitation microscopique (taille et densité des précipités).

2.5.1 Principe

Les échantillons de la nuance 1425B ont été découpés et enrobés dans la bakelite puis polis
à l'aide de disques diamantés jusqu'à une granulométrie de micron. Lors de cette étape d'en-
robage, les échantillons subissent un traitement de recuit dans l'enrobeuse qui les porte à une
température d'environ 1500 C pendant une dizaine de minutes. Ce traitement peut s'apparenter
à un traitement de vieillissement qui laisse supposer que tous les atomes de carbone alors en
solution solide se trouvent piégés sur les dislocations. La faible teneur en carbone et la grande
densité de dislocations fournit en effet un nombre suffisant de sites pour les atmosphères de
Cottrell. La solution solide contient alors uniquement des atomes de niobium.

Les mesures de micro-dureté Vickers Hv ont été réalisées avec une charge de 500 g et un
temps de charge de 15 s. Une douzaine de mesures ont été réalisées pour chaque échantillon afin
d'obtenir une valeur moyenne et un écart-type satisfaisant. L'ensemble des mesures est récapitulé
dans le tableau 2.5 où sont reportés les valeurs moyennes et les écarts-types correspondants à
chaque échantillon (défini par la température et le temps de traitement). Par contre, nous ne
nous sommes pas intéressés aux variations de mesure en fonction du type de grain rencontré.

Les écart-types sont relativement faibles pour les échantillons ayant subit un traitement à
800' C alors qu'il sont comparativement plus élevés pour les deux autres températures. Pour
caler le modèle de dureté, nous nous servirons donc préférentiellement de ces mesures à 800' C.

2.5.2 Modèle de dureté

Pour mettre en parallèle les mesures de dureté et les caractérisations de l'état de précipitation,
nous sommes amenés à faire deux hypothèses :
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Temps (mn) Recuit à 600' C Recuit à 7000 C Recuit à 800' C

0 163+ 7

0,5 -- 193+± 9
1 -167+ 5 199+± 3
3 149 ±19 187+ 7 159+±10

10 173+±10 186+±12 150+± 5
30 176+±15 182 ± 8 135+± 5

100 188+±13 157+ il1 124+± 2
300 176+±15-
870 -147+ 7-

1 000 189+ 9-
5 300 -130+ 7-
10 000 148+11 -88+11

Tableau 2.5 - Mesures de dureté Vickers pour l'échantillon 1425B pour rois températures de recuit

(charge : 500 g, 15 s).

1. les différences entre les valeurs mesurées de la m-icro-dureté des échantillons sont dues
essentiellement à la répartition du niobium en solution solide ou dans des précipités
plus ou moins nombreux et plus ou moins fins. Cette hypothèse se justifie par le fait
que comme nous l'avons précisé ci-dessus, le traitement d'enrobage des échantillons
a conduit à la migration et à la ségrégation des atomes de carbone en solution sur
les dislocations et que d'autre part, la microstructure n'évolue pas significativement
lors du recuit isotherme (cf page 30). Ils possèdent en particulier tous le même état
de restauration.

2. les précipités de NbC sont non-cohérents avec la matrice ferritique. Ceci nous permet
d'utiliser un modèle de contournement des dislocations autour des précipités. Cela est
justifié si les précipités ont une taille d'au moins quelques nanomètres de diamètres
(voir l'étude par MET, page 42). On peut supposer également que du fait de leur
module d'Young très élevé, les carbures sont difficiles à cisailler même lorsqu'ils sont
cohérents.

La première hypothèse conduit à la relation

Hv HV' + Hv (NbSS) + Hv (Nbp) (2.7)

où Hl? est une constante, Hv (NbSS) la contribution du niobium en solution solide et Hv (Nbp)
celle du niobiurn sous forme de précipités de NbC.

Pour en déduire une loi de variation sur la contrainte d'écoulement, nous utiliserons la rela-
tion statistique entre les contributions à la dureté et les contributions à la contrainte d'écoule-
ment [Tabor 1951] 

Hv(Nbss) - Hv (Nbp) 1 28

àoa(Nbss) zAc(Nbp) = (38

On suppose en outre que la contribution du niobium en solution à la contrainte d'écoulement
varie linéairement avec la concentration de l'élément en solution. Ceci est certainement vrai dans
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une faible plage de concentration et ne serait plus exact pour des éléments interstitiels comme le
carbone :

àu(Nss)= a.Nb.IINb]ss (2.9)

OÙ arNb est le pouvoir de durcissement par solution solide du niobium au sujet duquel aucune
donnée claire n'existe à notre connaissance dans la littérature. Tout juste est-il supposé important
lors d'une étude similaire par Leslie [Leslie 19631 mais qui trouve une valeur un peu trop élevée
de il 700 MPa/pds% par rapport aux durcissements maximaux attendus.

La contribution du niobium précipité à la contrainte d'écoulement est fournie par le modèle
micro-mécanique de Ashby-Orowan [Ashby 19581; les dislocations franchissant ces précipités par
contournement 

zâ1cr(Np) -= d In(151-4 (2.10)

où i3 est une constante de l'ordre de 10 et dépendante du modèle, fp la fraction volumique
des précipités et d leur diamètre moyen en pim. Enfin, une dernière équation assure le bilan de
matière du niobium total :

[Nb] = [Nb]ss + [Nb],p (2.11)

où les concentrations sont exprimées en % poids.

Finalement, l'équation (2.7) devient 

Hv H 0 + 1 aNb([Nb] - [Nb],p) + 18 VT• n ( d2 î0)(2.12)

avec fp =1, 14.10-2 [Nb]p,

2.5.3 Ajustement

Nous avons décrit l'ensemble des mesures de dureté synthétisées dans le tableau 2.5 en opti-
misant les variables HV , aNb i fi ainsi que les couples fraction volumique/diamètre moyen des
précipités pour chacun des traitements expérimentaux. On voit donc que l'on dispose d'un grand
nombre de degrés de libertés qui permet d'obtenir l'ajustement souhaité. Néarnoins, nous avons
imposé certaines contraintes sur les résultats de manière à ce que

- fi soit bien de l'ordre de 10.

- la fraction volumique et la taille moyenne des précipités soient des fonctions crois-
santes du temps de traitement pour une température de recuit donnée.

- à temps de traitement fixé, la fraction volumique et la taille moyenne soient croissantes
en fonction de la température de traitement.

En respectant ces exigences, le meilleur ajustement a été réalisé, con-ue l'illustre la figure 2.29
en prenant:

H = 87 MPa

fl = 17

CNb = 2400 MPa/pds%
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Figure 2.29 - Comparaison entre les mesures de dureté (symboles pleins) de l'échantillon 1425B
en fonction du temps de traitement et du modèle de micro-dureté (lignes pointillées) ajusté sur les
données expérimentales PTE (qui nous renseigne sur la fraction précipitée) et MET (qui permettent

d'ajuster le diamètre des particules).

On trouve une valeur de HVI> de l'ordre de grandeur de celle attendue pour une ferrite pure
possédant cette taille de grain, un coefficient f6 proche de 1 0 et un pouvoir durcissant du niobium
en solution solide très élevé.

Sur la figure 2.29, on observe que les trois traitements thermiques conduisent à un pic de
durcissement pour des temps de recuit d'autant plus longs que la température est basse (environ
1 minute pour 8000 C, 10 minutes pour 7000 C et 100 mn pour 600' C). On attibue ce pic à un
maximum de durcissement qui correspond à la précipitation de très fins carbures de niobium
avec une forte densité volumique. On s'attend donc à ce que les temps indiqués correspondent
à la fin du stade de germination, au début de la croissance des précipités lorsque la densité est
maximale et leur taille encore petite.

D'autre part, on remaxque que la dureté des échantillons est de l'ordre de 160 Hv, soit bien
supérieure à une ferrite pure (qui est plutôt de l'ordre de 80 Hv) ce qui laisse penser que le
niobiumn en solution solide a un fort pouvoir durcissant ou bien que les échantillons bruts de
trempe possèdent déja des inclusions de très petites tailles (précurseurs de NbC ou bien de
cémentite) qui assure un durcissement important.

En fin de traitement, la mesure chute jusqu'à une valeur d'environ 120 Hv pour les trois
traitements à l'exception de celui à 800' C dont la dureté décroit jusqu'à 90 Hv. Cependant,
nous avons choisi de considérer la valeur de 120 Hv comme la dureté de l'alliage possédant de
gros précipités peu durcissant et un reste de niobium non précipité en solution. La justification
de ce choix se trouve dans le fait que le traitement à 8000 C pendant 10 000 mn s'accompagne
d'une augmentation significative de la taille de grains puisque les gros précipités n'assurent alors
plus leur rôle de frein pour cette croissance de grains.
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2.5.4 Discussion des résultats

D'après notre modèle, on s'attend à ce que le niobium ait un fort pouvoir de durcissement en
solution solide. Ceci est une conséquence du fort pic de durcissement observé dans notre alliage.
Cependant, et comme il a déjà été mentionné par d'autres auteurs [Mandry et a 1967], il est
difficile d'expliquer un durcissement aussi important de la ferrite par un maintien d'une aussi
faible quantité d'atomes de niobium en sursaturation et par le fait que les éléments réputés comme
les plus durcissants de la ferrite (comme le bore par exemple), produisent des effets relativement
faibles.

Pour expliquer ce désaccord, on peut par contre attribuer le durcissement observé après
dissolution et trempe à l'air par une très fine pré-précipitation de germes de NbC dans la ferrite.
Celle-ci n'ayant pu être observée par MET, on peut penser qu'elle est constituée de très petits
précipités de NbC cohérents avec la matrice [Morrison 1963] ou alors que le niobium soit présent
sous la forme d'amas de composition et de structure mal définie (voir par ailleurs l'étude par
sonde atomique page 57).

Cependant ce modèle fournit de façon simple une loi d'évolution des fractions atomiques ainsi
que des diamètres des précipités en fonction du temps pour chaque température de traitement
(figures 2.30, page 58). L'ajustement fait sur la fraction précipitée est alors tout à fait en accord
avec les mesures de PTE et DNPA. Les tailles de précipités sont, quant à elles, relativement
similaires avec les observations faites par Microscopie Électronique àITransmission.

En conclusion nous avons montré qu'il était possible, à l'aide de données expérimentales ma-
croscopiques (ici la dureté Vickers mais le même traitement peut être fait sur des courbes de
traction) de construire un modèle qui relie les caractéristiques mécaniques à l'état de précipi-
tation. Un tel modèle peut être très utile car il n'est plus alors nécessaire de caractériser les
échantillons à l'aide des outils d'investigation microscopiques (MET ou MEB) pour connaître
l'état d'avancement de la précipitation [Gendt et ai 2000].

2.6 Sonde Atomique Tomographique (TAP)

Le Groupe de Métallurgie Physique de l'Université de Rouen dispose d'un outil parfaite-
ment adapté à l'étude des transformations de phase dans un alliage métallique puisqu'il permet
d'analyser finement la répartition atomique à une échelle nanométrique [Blavette et a 1993].
Disposant d'une résolution de quelques angstr6ems selon la direction d'analyse, il permet de
déterminer la nature chimique des éléments tout en reconstruisant les positions atomiques de
l'échantillon étudié [Blavette et a 1998].

2.6.1 Principe

Le principe général de la technique est le suivant

- On fabrique une pointe très fine du matériau dont le rayon de courbure à l'extrémité
est de l'ordre de 10 à 50 nm. Cela est réalisé par polissage électrolytique dans une
solution d'acide perchlorique. Les alliages à base de fer se prêtent relativement bien
à cette procédure et il est assez facile d'obtenir des pointes de bonne qualité pour
l'observation.
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Figure 2.30 É .volution de la fraction précipitée mesurée par PTE et ajustée à l'aide du modèle

de microdureté pour les traitements de recuit à 600, 700 et 800' C. Ce même modèle fournit en
outre l'évolution du diamètre des précipités (o) qui est comparable avec celle observée en MET (e).
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- La pointe est placée sous un vide de 10-10 mbar à une température de 30 K et soumise
à une tension continue de 5 à 20 kV.

- On superpose à cette tension des pulses d'environ 10 ns et de kV destinés à arracher
les atomes de la couche superficielle de la pointe. A chaque impulsion, on recueille en
moyenne 0,02 atome sur le détecteur dans des conditions d'analyse standards. Ceci
représente une faible fraction des atomes de l'extrémité de la pointe mais il est difficile
de travailler plus vite sous peine d'augmenter le taux de détections multiples ou bien
encore de casser la pointe.

- La nature chimique des atomes arrachés est obtenue par spectrométrie de masse à
temps de vol entre la pointe et un détecteur 2D composé de galettes de micro-canaux
qui détermine les positions d'impact des ions.
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sont à rapprocher d'une étude antérieure réalisée par l'IRSID et le Groupe de Métallurgie Phy-
sique [Guttmann et a 19981 qui a montré la ségrégation des atomes de carbone à l'interface
NbC/matrice dans un alliage industriel de composition similaire, laminé à chaud.

2.6.2 Appareillage

Le laboratoire dispose de deux sondes conçues sur le même principe mais disposant de carac-
téristiques complémentaires 

- une sonde atomique classique (que nous appelerons par la suite sonde 1D) équi-
pée d'un compensateur d'énergie circulaire qui dispose d'une excellente résolution en
masse mais d'une faible surface d'analyse (3 nm x 3 nm environ) et qui ne permet
pas la reconstruction spatiale de l'échantillon dans la direction d'analyse.

- une sonde tomographique 3D d'une plus grande surface d'analyse, permettant la
reconstruction du volume de la pointe évaporée mais au détriment de la résolution
en masse.
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La première est très utile pour des analyses quantitatives de composition dans l'échantillon
puisqu'elle permet de descendre à environ 100 ppm atomiques grâce à son compensateur d'énergie
et à la faible taille du détecteur. Elle permet également de tracer des profils de concentration et
de déceler ainsi la présence de ségrégations ou de précipités. Malheureusement, le faible nombre
d'ions collectés ne permet pas d'explorer de grands volumes ni de reconstruire la morphologie du
cristal étudié.

La seconde dispose de la même résolution spatiale dans la direction transverse (quelques Â) et
permet la détermination de la position de l'atome dans la direction d'analyse avec une précision
de moins d'un anomètre. Cependant la plus grande taille de son détecteur et l'absence de
compensateur d'énergie 4 altère le seuil de détection si bien qu'il est difficile d'être quantitatif
pour des concentrations en éléments inférieures à 0,1 % atomique.

Le système de détection constitué de galettes de micro-canaux forme une surface ouverte
recouvrant 60 % de la surface totale ce qui signifie qu'environ 40 % des ions arrivant en direction
du détecteur ne sont pas détectés. On suppose lors du dépouillement que cette perte statistique
est indépendante de l'espèce ioniques et donc qu'environ un atome sur deux de chaque nature
est détecté. De plus la présence d'atomes étrangers dans l'enceinte d'ultra-vide (néon résiduel
de la microscopie ionique; molécules d'azote, d'eau) ou encore le bruit de fond provenant de
l'électronique du détecteur lui-même engendre la détection d'ions ne provenant pas de la pointe.
Ceux-ci représentent moins de % sur la sonde D et quelques % sur la sonde 3D mais sont
facilement identifiables compte tenu de la composition annoncée de l'échantillon.

2.6.3 Préparation des échantillons

Les échantillons sont préparés par polissage électrolytique. La méthode d'amincissement dé-
pend de la nature du matériau; dans le cas des aciers, nous utilisons la méthode de l'anode so-
luble. L'échantillon, initialement découpé sous forme d'une alumette de section carrée (0,3 mm)
est plongé dans un bêcher d'éléctrolyte composé de 10 % d'acide perchlorique et de 90 % d'éther
monobutylique de l'éthylène glycol. La cathode est elle, en or.

L'anode (l'acier), portée à un potentiel de 30 V, est régulièrement déplacée de bas en haut à
travers la surface de la solution qui est composée de l'acide perchlorique moins dense. Ce mou-
vement entraine la formation d'un col au milieu de l'échantillon qui une fois affiné, provoque
la rupture de celui-ci en deux morceaux identiques et utilisables. Les échantillons sont ensuite
rincés à l'alcool puis retaillés à l'aide d'une micro-loupe suivant la même technique afin d'obtenir
le rayon de courbure désiré à leur extrémité. Il est possible alors de caractériser au MET l'extré-
mité de la pointe qui sera analysée, en particulier son rayon de courbure, la présence d'oxydes
en surface, d'inclusions ou encore l'existence de joints de grain. Ceci est très utile pour mieux
comprendre les résultats d'analyse en terme de ségrégation ou de précipitation.

Si la fabrication des pointes ne pose généralement pas de problème spécifique, leur exploitation
est parfois difficile et nous avons rencontré sur certaines pointes des difficultés pour évaporer les
ions durant un temps suffisant avant qu'elle ne casse. Ceci peut être dû à la présence d'un joint
de grains qui fragilise l'échantillon ou bien à la trop basse température qui fait que l'extrémité ne

'le GMP vient de s'équiper d'une sonde tomographique possédant les mêmes caractéristiques mais avec un
compensateur d'énergie plan qui devrait disposer d'une résolution en masse similaire à celle de la sonde D
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cathode anode

acide

Figure 2.32 - Principe de préparation des échantillons pour la sonde atomique. La surface de la
solution électrolytique est composée de l'acide perchlorique qui attaque l'échantillon très localement.

résiste pas aux contraintes imposées par le potentiel électrique. Dans les cas les plus favorables,
il est néanmoins possible d'évaporer la pointe sur une profondeur d'environ 100 nm et d'analyser
ainsi un volume conique de 0 n 3, c'est-à-dire approximativement un million d'atomes.

2.6.4 Résultats

Les analyses présentées dans ce chapitre ont été réalisées par Fédéric DANOIX en vue
de caractériser les échantillons de la coulée 1425B pour des temps de traitement très courts
(inférieurs à 10 mn). Nous nous sommes volontairement restreints à l'étude de ces faibles temps
de recuit pour deux raisons 

- on peut espérer alors observer des très petits précipités de NbC et éventuellement
leurs précurseurs sous la forme d'amas de niobium et de carbone dont la taille et la
composition nous sont très utiles pour les simulations atomistiques.

- la densité de précipités est maximale en fin d'étape de germination, on optimise alors
la possibilité d'observer autre chose que la solution solide lors d'une analyse au hasard.
Cependant, compte tenu de la petitesse du cylindre d'analyse et de la faible teneur
de nos alliages, on peut évaluer que la densité de germes est au plus de 1016 CM-3 ce
qui reste tout de même très faible et conduit à une probabilité de trouver un germe
dans une pointe sur dix environ.

D'après l'analyse des spectres de masse sur les deux sondes, on peut montrer que lors d'une
analyse de 100 000 ions, le seuil de détectabilité du carbone est de 5 ppm atomiques en sonde D
et de 100 ppm en sonde tomographique.

Observation en microscopie ionique

Les images de microscopie ionique sont réalisées en remplissant l'enceinte de gaz néon. En
appliquant un potentiel sur la pointe, les atomes de néon viennent sioniser à la surface, sont
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accélérés par le champ électrique et frappent un détecteur fluorescent. Dans les images de mi-
croscopie ionique, les précipités de NbC apparaissent en gris clair ce qui traduit le fait que leur
champ d'évaporation est plus élevé que celui de la matrice de fer - ce qui est cohérent avec les
valeurs des énergies de cohésion des deux cristaux (voir les pages 14 et 114). En effet le champ
électrique au voisinage des carbures est plus élevé ce qui a pour conséquence d'ioniser les atomes
de gaz plus loin de la pointe ce qui rend l'image de cette zone floue (voir l'image de la figure 2.33).

F*igmr. 2.8* - Mcroapie ionique d'un acier bas-carbone microallié au niobiumn (image Frédéric
DANOIX). On disingue un précipité de NbC dans la zone grise de Vaimage. Le diamètre du précipité
est d'ienviron 20 am et celui de lPimage environ 200 nm.

Il est néanmoins possible d'observer les pôles des carbures en baissant le potentiel de la pointe
mais alors le champ électrique au voisinage de la matrice est insuffisant pour ioniser le néon et
donner une bonne image de la matrice.

Les observations en microscopie ionique permettent d'étudier une large surface de la pointe
(environ 200 nm de diamètre) en vue de la détection de carbures. On peut ainsi évaporer la
pointe en continu tout en surveillant l'image sur l'écran ce qui permet de détecter la présence de
défauts cristallins comme la traversée d'un joint de grain, l'apparition de précipités dont la taille
peut être mesurée en comptant le nombre de plans atomiques de la matrice évaporés. Il est ainsi
possible, après la détection d'un carbure, de faire pivoter l'échantillon pour placer la particule
dans l'axe d'analyse et de recueillir les atomes provenant de celle-ci.
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Élément fraction atomique écart type

Fe 99,82 % 0,02 %
Nb 0,07 % 0,01 %
C 0,04 % 0,01 %

Tableau 2.6 - Analyse chimique en sonde D d'une pointe issue d'un échantillon 1425B recuit 30 s à

800' C. Les compositions ont été calculées sur un échantillon de 40 864 ions analysés. On remarque
qu 'ils sont en accord avec la composition de la solution solide déterminée par analyse chimique
(page 27)

Analyses en sonde à compensateur d'énergie (ECOTAP). Sonde MD.

Le compensateur d'énergie placé en amont du détecteur permer de corriger les temps de vol
des atomes s'évaporant de la pointe afin que des ions de même nature aient le même temps de
vol quel que soit l'instant où ils ont été arrachés (sur l'impulsion ou lors de sa décroissance).
Ainsi le spectre de masse se trouve considérablement affiné et les pics correspondant à chacune
des espèces chimiques aisément distingables. Le faible niveau de bruit obtenu permet alors une
analyse quantitative de la pointe étudiée.

Sur un des échantillons de la nuance 1425B ayant subi un traitement de recuit de 30 secondes
à 8000 C, 40 923 ions ont été analysés. Le spectre de masse ainsi obtenu est présenté sur la
figure 2.34 et montre la présence d'une très faible fraction d'atomes de carbone et de niobium.
Le spectre de masse 2.34 provient de l'analyse d'une pointe constituée d'une solution solide sans

100 1 I I 1 I I I I I I I 
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Figure 2.34 - Spectre de masse obtenu en sonde D.

amas ni précipités. En ne sélectionnant que les ions dont le rapport masse sur charge correspond
à l'une des trois espèces fer, niobium ou carbone, on peut évaluer la concentration de la solution
solide dans la pointe. Celle-ci est résumée dans le tableau 2.6 et correspond tout à fait aux
compositions déterminées par dosage chimique à l'IRSID sur des échantillons massifs (page 27).

Il est à noter que la composition en carbone dans la pointe ainsi mesurée est une limite



64 CHAPITRE 2. ÉTUDE EXPÉEMENTALE

inférieure étant donné que nous avons supposé que les ions de rapport masse sur charge 18
correspondent en fait à des molécules d'eau de l'enceinte ionisées deux fois et non pas à des amas
de 3 carbones ionisés deux fois. Ceci est justifié dans notre cas car la probabilité que 3 atomes de
carbone soient voisins en solution solide et s'évaporent au même instant est extrêmement faible.

Analyses en sonde tomnographique 3D

Nous présentons ici quelques analyses de l'alliage 1425B faites avec la sonde atomique tomo-
graphique. Les résultats sont classés, non pas suivant le traitement thermique subit par l'échan-
tillon, mais plutôt en fonction du type de précipitation rencontrée. l est en effet difficile, au vu
de ces analyses, de mettre en évidence une évolution de l'état de précipitation en fonction du
temps ou de la température de recuit.

A) SPECTRE DE MASSE

Un exemple de spectre de masse ainsi obtenu est présenté sur la figure 2.35. Il correspond à
un échantillon non vieilli (voir figure 2.39). On remarque la très nette différence avec le spectre
de masse issu de la sonde D (figure 2.34). Ici, les pics correspondant à chacun des éléments sont
plus larges et le bruit de fond relativement élevé ce qui permet d'expliquer pourquoi il est difficile,
pour une si petite teneur en niobium et carbone, d'obtenir une analyse quantitative précise des
atomes d'impuretés.
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Figure 2.35 - Spectre de masse obtenu en sonde tomographique.

B) SOLUTION SOLIDE

Dans la plupart des échantillons analysés, qu'ils proviennent d'aciers bruts de trempe ou
légèrement recuits, la pointe se présente sous la forme d'une solution solide très faiblement
concentrée en niobium et carbone. La figure 2.36 montre une telle analyse pour un échantillon
de la coulée 1425B non vieilli (brut de trempe). Nous n'avons représenté ici que les atomes de
carbone (en gris clair) et les atomes de niobiumn (en noir) pour des raisons de clarté. De plus
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le rayon des atomes est fortement augmenté pour distinguer les atomes malgré leur très faible
densité volumique.
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Figure 2.36 -Analyse en sonde tomographique d'une pointe de l'échantillon 1425B non vieilli.
La boîte d'analyse a une dimension de 89 x 13 x 13 nm. Les atomes de carbone sont représentés
en gris clair, ceux de niobium en noir.

C) SGRÉGATION

Une fraction importante des analyses montrent que dans les échantillons étudiés (y compris
ceux n'ayant pas subit de traitement de recuit à haute température), le carbone - et dans une
moindre mesure le niobium - a ségrégé le long des défauts cristallins (joint de grain ou dislocation).
Ceci montre que la forte enthalpie de ségrégation du carbone nous empêche d'effectuer une trempe
suffisamment rapide pour obtenir une solution solide désordonnée dans laquelle tout le carbone
et tout le niobiumn seraient en solution.

Un certain nombre d'analyses (entre une sur cinq et une sur dix) montrent une forte ségré-
gation du carbone sous la forme de plans (sans doute un joint de grain). Sur la figure 2.37 qui
représente la reconstruction en trois dimensions de l'analyse d'un échantillon de la nuance 1425B
recui minute à 7000 C, nous voyons clairement apparaître une zone très riche en carbone et en
niobium qui traverse la zone observée. Son épaisseur est de 2 à 3 nm ce qui laisse supposer qu'il
s'agit d'une ségrégation des deux éléments le long d'un joint de grain. Cette hypothèse est corro-
borée par le fait que la pointe analysée a cassé lors de l'évaporation juste après le passage de cette
zone enrichie ce qui peut s'expliquer par la présence d'un joint de grain qui fragilise l'échantillon.
Par contre, il est difficile d'attribuer cette ségrégation au traitement de recuit puisque nous avons
observé des comportements similaires sur des échantillons bruts de trempe.

Un profil de composition à travers la zone ségrégée en carbone et niobium a été réalisé pour
cette analyse (figure 2.38). Il fait apparaître une concentration locale (2 à 3 nm) en carbone et en
niobium de l'ordre de 4 % atomiques. Cette faible valeur confirme que nous sommes en présence
d'une ségrégation et non pas d'un véritable précipité de NbC.

Sur la figure 2.39, nons pouvons observer que la ségrégation des atomes de carbone mise en
évidence par la sonde se fait selon un défaut unidimensionnel. Il semble ici que la ségrégation se
fasse selon une ligne de dislocation.

Enfin, dans un cas particulier, nous avons pu observer une ségrégation de carbone le long
d'un plan et qui s'accompagne d'un enrichissement très localisé en niobium à sa périphérie. On
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e e~~~~~~~~~~I

19nm

Figure 2.37 -Analyse en sonde tomographique d'une pointe de l'échantillon 1425B, 3 minutes à
70(1 C. Elle montre la ségrégation d'atomes de carbone (gris clair) et de niobium (noir) selon une
surface plane qui pourrait être un joint de grain. La boîte qui représente une partie de l'analyse
effectuée a une dimension de 9 nm x 9 nm x 19 nm.
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Figure 2.38 -Profil de composition correspondant à l'analyse présentée sur la figure 2.37.

peut interpréter ce résultat comme un des mécanismes de germination de NbC (figure 2.40). Il
semblerait que dans ce cas, la forte ségrégation de carbone sur le joint a été suivie de la diffusion
de niobiumn qui s'est associé aux atomes de carbone de la périphérie de la zone ségrégée pour
créer des précurseurs aux germes de NbC. Ceci semble confirmer qu'il existe une part importante
de germination hétérogène de NbC sur les joints de grain.
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du plateau isotherme.

D'autre part, des germes de carbures semblent se former sur les défauts cristallins (joints,
dislocations) par suite de la ségrégation en carbone. La diffusion des atomes de niobium contribue
ensuite à l'apparition de germes de NbC dont la concentration en chacun des deux éléments est
de l'ordre de quelques % atomiques. Nous verrons par la suite que ce mécanisme est très proche
de certains résultats obtenus dans le chapitre 4 par simulation Monte Carlo.

Afin de confirmer que les germes analysés en sonde tomographique apparaissent bien sur
des joints de grain ferritiques, il est nécessaire d'analyser les pointes en microscopie électronique
ou encore, par l'observation des figures de pôles en microscopie ionique de détecter la traversée
d'un joint de grain. Cependant, ces deux méthodes sont difficiles mettre en oeuvre si les
joints concernés sont effectivement des joints de faible désorientation qui possèdent des figures
de diffraction extrêmement voisines.

D'autre part, les analyses de la matrice ferritique montrent que les concentrations en solution
solide du carbone et du niobium sont proches de celles nominales de l'alliage avec une large dis-
persion des résultats. En tous les cas, il persiste une très forte sur-saturation pour la précipitation
homogène de NbC qu'il est malheureusement difficile de mettre en évidence du fait de la trop
faible densité volumique.

Il faut noter dès maintenant que cette tendance à la ségrégation du carbone dans ce type
d'acier peut engendrer un début de formation de germes ou de précipités de carbures de fer
(cémentite) préférentiellement au joints de grain. Ce point est à mettre en parallèle avec les
calculs faits en simulation Monte Carlo (chapitre 4) qui montre que le système peut transiter
par une précipitation homogène de carbure de fer. Celle-ci a lieu antérieurement à la formation
des carbures de niobium stables, et ceci dans des cas de fortes concentrations en carbone de la
solution.

2.7 Conclusion sur la partie expérimentale

Nous avons montré dans ce chapitre qu'il était possible en utilisant plusieurs techniques
adaptées à chaque situation, de caractériser tous les stades de la précipitation de NbC depuis les
premières étapes de germination jusqu'aux stades avancés de coalescence.

Les observations faites l'aide de la Sonde Atomique Tomnographique nous donneront un
point de comparaison avec les simulations faites en Monte Carlo cinétique (chapitre 4). Elles
montrent que la ségrégation du carbone sur les défauts cristallins est importante dans nos aciers
et pour les traitements thermiques que nous avons effectués. Elles semblent indiquer que cette
ségrégation peut favoriser la germination hétérogène de NbC en bordure des joints de grain.

Les mesures macroscopiques de dureté, de PTE et de DNPA qui donnent des résultats tout à
fait concordants serviront à caler le modèle de précipitation du chapitre 3 en donnant l'évolution
de la fraction précipitée.

Enfin, pour caractériser les tailles des précipités et leurs relations d'orientation, il est impos-
sible de se passer d'une étude en Microscopie Êlectronique à Transmission. Les mesures de tailles
moyennes et d'histogramme de tailles fourniront les données indispensables à l'évaluation des
modèles de précipitation.
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Si l'intérêt de la Sonde Atomique n'est plus à démontrer pour ce genre d'études, il faut noter
également que le Microscope Électronique à Balayage avec canon à effet de champ constitue une
alternative intéressante au MET pour la caractérisation fine à l'échelle de quelques nanomètres.
Cette technique a été abordée au cours de cette thèse et sera très certainement à développer dans
les années à venir. Les mesures de DNPA et PTE qui souffrent d'un manque de contraste dû aux
faibles teneurs de nos aciers atteignent leurs limites dans ce genre de problématique. Par contre
nous formons de grands espoirs sur une utilisation des mesures des propriétés mécaniques (dureté
mais aussi courbes de traction) pour déterminer l'état de précipitation des alliages dilués. Une
étude dans ce sens a été entreprise durant cette thèse et sera prolongée sur des nuances différentes
et notamment un alliage fer-niobium pour valider le modèle de durcissement que nous avons mis
au point.



Chapitre 3

Modèle de précipitation MultiPreci

Pour une surprise, c 'en fut une. À travers la brume,
c 'était tellement étonnant ce qu 'on découvrait soudain
que nous nous refusâmes d'abord à y croire et puis tout
de même quand nous fmes en plein devant les choses,
tout galérien qu 'on était on s 'est mis à bien rigoler, en
voyant ça, droit devant.,,u...

L-F. Céline
Voyage au bout de la nuit

L'objet de ce chapitre est de présenter une technique de modélisation de la précipitation
basée sur les équations de la théorie classique de la germination et de croissance de précipités
sphériques. Elle constitue une méthode complémentaire intéressante et efficace à la simulation
Monte Carlo (voir le chapitre 4) du fait principalement de sa rapidité. Elle permet en outre de
faire le pont entre la description de la germination obtenue par la simulation Monte Carlo et les
observations expérimentales et notamment celles de microscopie à transmission (voir page 42)
qui sont principalement des observations des stades avancés de croissance/coalescence. Par contre
elle utilise un modèle de germination classique beaucoup moins riche et détaillé que la description
qui en est faite par simulation Monte Carlo.

Si la littérature est relativement riche en résultats sur la cinétique de précipitation de NbC en
phase austénitique des aciers microalliés, elle est très pauvre en ce qui concerne la précipitation
en phase ferritique. Ceci est principalement dû à la très faible solubilité de NbC dans la ferrite
qui rend difficiles les études expérimentales. C'est pourquoi nous nous servirons pour caler le
modèle, de nos résultats expérimentaux récapitulés dans le chapitre 2.

On peut néanmoins citer l'étude de Chattopadhyay [Chattopadhyay 1978] sur la cinétique de
précipitation isotherme de NbC dans un alliage de composition Fe-0,03 pds% C-0,07 pds% Nb
entre 6000 C et 6750 C. Celle-ci utilise la technique de résistivité électrique pour déterminer la
fraction précipitée et la diffraction électronique et de rayons X pour caractériser leur composi-
tion et leur structure cristallographique. Ceux-ci sont très majoritairement des carbures de nio-
bium. L'auteur en déduit alors le taux de précipitation qu'il modélise par une loi d'Avramni
f = - exp (-())où n est l'exposant d'Avrami et r une constante qui permet de dé-
duire une énergie d'activation apparente Q = RT lnr [Avraini 1939]. L'auteur détermine une

71
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valeur moyenne de n égale à 1,06 et indépendante de la température. Il attribue cette va-
leur proche de au fait que les précipités se forment sur les dislocations (densité de dis-
locations de 1010 à 10" par cm') et justifie cette germination hétérogène car l'énergie d'in-
teraction des atomes sur la dislocation est plus grande que celle des atomes en solution so-
lide ([Bullough et Newman 1962, Bullough et Newman 19701). L'énergie d'activation apparente
est quant à elle relativement indépendante de la température avec pour valeur moyenne Q 
222 kJ.mol- 1.

Cependant cette description est quelque peu limitative et se réduit à la connaissance d'un
exposant n et d'une énergie d'activation apparente de la précipitation. C'est pourquoi nous
avons préféré utiliser une autre approche prenant en compte les phénomènes physiques dans
leur ensemble (diffusion des atomes, énergie d'interface, temps d'incubation, cinétique de coales-
cence ... ) et qui donne plus d'informations physiques (taille moyenne, densité, distribution de
taille, etc ... ).

On trouve dans la littérature différentes approches de modélisation de ce phénomène parmi
lesquelles on peut citer la dynamique d'amas et le champ de phases. L'inconvénient de la méthode
des champs de phase réside dans la non prise en compte des fluctuations qui sont justement à
l'origine de l'étape de germination. En outre notre choix a été motivé par la volonté de disposer
d'un outil simple mais mettant en jeu les principaux ingrédients de la diffusion atomique et de
la thermodynamique du système.

Nous montrerons dans ce chapitre que le modèle fournit des résultats en bon accord avec
l'expérience et que d'un point de vue théorique, il permet de porter un regard novateur sur les
phénomènes de coalescence.

3.1 Description du modèle

Le modèle de précipitation homogène développé dans ce chapitre et que nous appelerons par
la suite 'MultiPreci' est fondé sur le travail de Langer et Schwartz [Langer et Schwartz 19801
modifié par Kampmann et Wagner [Wagner et Kampmann 1991, Wagner et Kampmann 1984]
(MLS modèle). Celui-ci a été par la suite adapté avec succès par Deschamps dans le cas de la
précipitation dans les alliages à base aluminium [Deschamps et Brechet 1999b] en décomposant
le phénomène en deux étapes successives une étape de germination et de croissance suivie par
une étape de croissance-coalescence. Ceci nécessite l'utilisation d'un critère physique assurant
le passage d'un régime à l'autre. Un critère proposé étant que la diminution de la densité de
précipités par coalescence est supérieure à son augmentation par germination.

Dans notre cas, nous avons préféré ne pas séparer artificiellement les trois étapes de ger-
mination, croissance et coalescence afin de s'affranchir de l'utilisation d'un critère subjectif.
Pour ce faire, nous avons considéré simultanément les deux équations de germination et de
croissance/dissolution - cette dernière assurant la coalescence des précipités par l'intermédiaire
de l'effet Gibbs-Thomson - qui sont résolues à chaque instant. L'algorithme que nous avons
construit permet ainsi de traiter la précipitation quel que soit le chemin thermique envisagé

'Les étapes de germination, croissance et coalescence proviennent du même processus physique d'évaporation-
condensation de monomères et ne sont dans la réalité pas séparées complètement.
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(isotherme ou anisotherme). Néanmoins, et pour pouvoir établir une comparaison simple avec
les expériences du chapitre précédent, nous ne montrerons ici qu'une utilisation du modèle lors
d'un traitement thermique isotherme.

3.1.1 Hypothèses

Le modèle repose sur quelques hypothèses simplificatrices

- la précipitation de NbC stoechiométrique est la seule envisagée (en particulier il n'y
a pas d'autres carbures)

- les précipités sont sphériques et n'induisent pas de champ de contraintes dans la
matrice

-il n'y a pas d'interactions entre les précipités (car la fraction volumique précipitée est
faible) ce qui revient à les supposer inclus dans une matrice homogène et isotrope de
composition moyenne en niobium et en carbone

-l'énergie d'interface précipités/matrice ne dépend ni de la température (du moins
sur la gamme 600 - 8000 C), ni de la taille des précipités (ceci est justifié dès que les
précipités contiennent au moins une vingtaine d'atomes [Perini et a 19841)

-la condition à l'interface repose sur l'hypothèse d'équilibre local la concentration à
la surface des précipités est celle donnée par le diagramme de phase corrigée par la
courbure de l'interface (effet Gibbs-Thomson [Gibbs 1961])

- la croissance des précipités est limitée par la diffusion des monomères. En particulier,
la faible diffusivité des atomes de niobium fait que cet élément est limitant dans tous
les stades de précipitation, le carbone est à l'équilibre thermodynamique et assure
uniquement la stoechiométrie du composé

- le profil de concentration autour de chaque précipité est stationnaire

3.1.2 Description thermodynamique et cinétique

Équation de germination

L'énergie libre de formation dans la solution solide d'un germe de NbC de rayon R est donnée
par:

AŽG(R) = 4 7rR3ZA9 + 4irR 2 -Y (3.1)

où zAg est l'énergie libre volumique de précipitation de NbC dans une matrice de composition
moyenne cc et Nb (en fractions atomiques) et -y l'énergie d'interface précipité/ferrite.

Dans le cas d'alliages dilués. en utilisant un modèle de solution régulière, l'activité des élé-
ments en solution solide est en bonne approximation proportionelle à leur fraction atomique ce
qui permet d'écrire, en omettant le terme d'énergie élastique, la variation volumique d'énergie
libre à la température T de la réaction de précipitation d'une molécule de NbC sous la forme 

Ag rT In (CX CN) kT lnSN (3.2)
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où v~~c =a~c/ = (447.1-10)/4 =3 2,2.10-29 m3' est le volume occupé par un atome
de niobium et un atome de carbone dans le précipité et Ks le produit de solubilité de NbC
dans la ferrite. Ceci permet de définir SNbC comme la sursaturation de la solution vis-à-vis de la
précipitation de NbC.

La variation de AG en fonction de R dans le cas d'une matrice sursaturée en niobium et
carbone est représentée sur la figure 3.1 et présente un maximum qui traduit le fait que les deux
effets de volume et de surface sont antagonistes pour les petites tailles, l'énergie de surface posi-
tive domine alors que celle de volume, négative dès lors que l'on est sursaturé, est prépondérante
pour les grandes valeurs de R.

de surface

kT

R* R' R

terme
'%de volume

Figure 3.1 -Variation de l'énergie libre de germination en fonction du rayon R du précipité.

On appelle rayon critique R* le rayon pour lequel AG est maximum. Cette valeur de R sépare
la population de précipités en deux les précipités sous-critiques dont le rayon est inférieur à R*
sont instables et tendent à disparaître du fait de leur trop grand rapport surface sur volume
alors que ceux sur-critiques dont le rayon est supérieur à R* sont également instables mais ont
tendance à croître pour minimiser leur surface par rapport à leur volume. La valeur de R* est
donnée pa :

R = - lnNc(3.3)
A~g (3.4)b

avec R = 27YNbC la longueur de capillarité 34

On définit alors AG*, la barrière de germination, par la valeur de AG~ pour le rayon critique

16' = y3 =- (lS~)2 (3.5)

avec A~G 0 = 4irR 2'y
3 

C'est la barrière énergétique que les germes sous-critiques doivent franchir pour que leur rayon
dépasse R'.
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Le taux de germination, c'est-à-dire le variation du nombre de germes sur-critiques par unité
de volume et par unité de temps est donné par 2 [Christian 1975]

dN9 erm = No Z* exp (Z G* )[i - exp (.Ž](3.6)

Les recherches sur les expressions des paramètres de l'équation 3.6 sont très nombreuses et
nous avons choisi d'utiliser les suivantes [Martin 19881 

-No une constante de normalisation représentant la densité de sites de germination. Il
faut remarquer qu'elle n'est pas égale à la densité d'atomes de soluté. Dans les cas
très dilués, elle est de l'ordre de grandeur de la densité de sites cristallins dans le
matrice de fer par unité de volume (du fait de la prise en compte de l'entropie de
configuration des germes dans la matrice [Russell 1980]) 

No = 1- =85.1028 M-3

-Z le facteur de Zeldovitch qui décrit de manière probabiliste les fluctuations de rayon
des particules autour du rayon critique : Z = 'Nbe 

1
-

- /* le taux d'absorption d'un atome de niobium par un précipité de taille critique,
en supposant que ce phénomène est limité par le dernier saut atomique de l'atome
de soluté depuis la matrice vers la surface de la particule de rayon R*. Cette fré-
quence est reliée au coefficient de diffusion et à la concentration dans la matrice par :

= 4irR 2Dc/a4 . Ici, nous avons choisi de considérer que l'espèce limitante est le
niobium étant donné sa faible diffusivité par rapport au carbone. On prendra donc
C = CNb et D = DNb

- le temps d'incubation nécessaire à l'instauration de la distribution stationnaire de
germes sous-critiques : r = 1(2,6* Z 2)

Équation de croissance

Nous supposons ici que la croissance des précipités est gouvernée par la diffusion des atomes
de la matrice et n'est pas limitée par une réaction à l'interface. Aussi, en appelant R le flux
d'atomes sur la surface d'un précipité de rayon R pendant l'intervalle de temps dt, un simple
bilan de matière fournit la variation de rayon dR correspondante

4irR d(S~.~- c) 4lrR2 IJRdt
VNbC VFe

où c est la fraction atomique dans le précipité et celle dans la matrice à l'interface.

Si le flux est donné par la première loi de Fick qui relie J au gradient de concentration selon
J= -D~c, il reste à déterminer le profil de concentration autour du précipité. L'hypothèse

la plus simple (et qui est justifiée dans notre cas comme l'a confirmé un calcul en différences

2 0n trouve aussi à la place de (1 - exp ( ),l'expression exp (L)décrivant les fluctuations comme une
marche aléatoire Zeldovitch 19431. Nous avons préféré la première qui repose sur l'idée que durant le régime
transitoire, la distribution de germe est homothétique à celle stationnaire.
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finies [Desgranges et Maugis 1998]) est de choisir un profil de concentration quasi-stationnaire
(tout se passe comme si le précipité échangeait de la matière avec un milieu infini de concentration
moyenne c). La forme du profil est tracé sur la figure 3.2 et son expression analytique est

R
c(r) = c - -(c - ci)

Ir

On en déduit alors la variation de rayon pendant dt:

dR D C/VF-CiVFe D c -ci 37
dtR ppVNbC -ciVFe R cpp vF- ci(37

cpp

0 R r

Figure 3.2 - Profil de concentration quasi-stationnaire à l'interface précipité/matrice

Pour évaluer ci, nous utiliserons l'hypothèse d'équilibre local qui stipule que le produit des
concentrations de la matrice à l'interface précipité/matrice est égal au produit de solubilité K3 .
Dans le cas d'un alliage binaire et d'un précipité mono-atomique, on connaît d'après le diagramme
de phase (T,c) la concentration d'équilibre pour une interface plane coe,. La courbure du précipité
déplace cet équilibre vers la nouvelle concentration (effet Gibbs-Thomson)

ci(R) = coo.exp(Ro/R) (3.8)

où R0 est défini dans l'équation (3.4).

Dans le cas d'un précipité di-atomique, l'effet de la courbure modifie cette fois le produit de
solubilité apparent selon

Ks(R) = Ks. exp(Ro/R)

où K 3 est le produit de solubilité de NbC dans la ferrite. On a donc à résoudre un système
de deux équations où les deux inconnues sont c b et cÇ les deux concentrations en niobium et
carbone à l'interface

(dR _DNb c Nb_ Nb Dc ~c Ç

dt R NVF - Nb R cGVFe c
ppVNbC 1 pVNbC

t. ce b x Ç~ = Ks. exp(Ro/R)
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La première équation traduit l'égalité des deux vitesses de croissance du précipité exprimées en
fonction des flux en carbone ou en niobium et la seconde l'équilibre local.

En supposant que le précipité est stoechiométrique et très concentré par rapport à la solution
solide, le système conduit à une équation du second degré en CNÎb

Nb2 Cb.(DC C_ Nb) _ Dc K 
(Cil)+c'.(DNb J-DNb

d'où

cb 1 Nb DC IDC _ N 2 De
LNb ~c + CC - Cb + 4Ks~• 

Finalement, l'équation de croissance recherchée s'écrit d'après (3.7)

dR _DNb cNb N Cb(.9

t -R CNb e(39
VNbC` ~

3.1.3 Coalescence

L'étape de coalescence dont le traitement est généralement fait séparément dans les modèles
de précipitation [Deschamps et Brechet 1999b] est ici complètement incluse dans l'étape de crois-
sance. C'est en fait l'équation de croissance (3.9) qui assure, par la prise en compte de l'effet
Gibbs-Thomson, la dissolution des précipités les plus petits. Dans le but de comparer notre mo-
dèle à la théorie développé par LSW, nous lui avons cependant consacrée une partie entière de
ce chapitre (page 86).

3.2 Paramètres

Les paramètres du modèle sont le produit de solubilité K 3 en fonction de la température, le
coefficient de diffusion du niobium et l'énergie d'interface -y. Nous présentons ici le résultat d'un
ajustement de ces données à la fois sur les données de la littérature et sur les résultats de PTE
concernant la coulée 1425B (voir la figure 2.11 page 36).

Il existe une grande incertitude sur les valeurs expérimentales de K 3 , -y et DNb (voir le
chapitre 1). Plusieurs triplets sont donc possibles et nous avons choisi de fixer tout d'abord le
coefficient de diffusion du niobium égal à la valeur expérimentale donnée à la page 22 (DONb=

5.10-3 m 2 s-1 et QNb = 251,4 kJ.mol1) avant de nous intéresser à K 3 et à -y.

Plutôt que de choisir parmi les données de la littérature, nous avons préféré ajuster le produit
de solubilité utilisé dans le modèle - c'est-à-dire les deux paramètres A et B (cf chapitre 1) -
sur les fractions précipitées déterminées par PIE. En faisant varier KS(T) et y dans des ordres
de grandeur raisonnables (notamment entre 0,3 et J.m-2 pour ), on reproduit la variation de
fppte au cours du temps pour les températures de recuit de 600, 700 et 8000 C.

Un bon ajustement a été obtenu en choisissant y = 0,73 J.m-2 et n Ks = Z14 56O - 7, 33.
L'énergie d'interface est relativement élevée. Néanmoins elle est de l'ordre de grandeur de celle
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d'une interface incohérente qu'il est possible d'évaluer expérimentalement par l'observation di-
recte de la coalescence de précipités [Brown 1985]. L'auteur trouve alors une énergie d'interface
de 0, 8 ± 0,3 J.m-2 pour des précipités de CuAI2 - 0 en bon accord avec les valeurs données
par [Martin et Doherty 1976] (0,42 - 1, 5 j.M-2 ) pour la précipitation de dans une matrice
d'aluminium. Par contre les valeurs de A et B obtenues, prises individuellement, sont sensible-
ment différentes de celles de la littérature. Elles ont néanmoins le mérite de respecter la valeur de
K 3 dans le domaine de température qui nous intéresse, ici entre 600 et 8000 C (voir la figure 3.3).
Nous possédons une certaine marge de liberté sur ces paramètres puisqu'on peut vérifier qu'une
énergie d'interface plus faible donnerait le même type de comportement à condition d'augmenter
simultanément K 3 . Ces deux paramètres ont un effet conjoint 

- une forte valeur de -y ralentit l'étape de germination en augmentant la taille du germe
critique

- une petite valeur de K 3 correspond à une grande force motrice de précipitation ce
qui accélère à la fois germination et croissance

Nous nous sommes fixés sur ces valeurs car, comme nous le verrons dans le chapitre 5, elles per-
mettent également une bonne comparaison avec les études de tailles de précipités par Microscopie
Électronique à Transmission.

-16 1

Expérimental-
-18 ~~~~~~~~~~MultiPreci 

Monte Carlo.--

-22-

-24-

-26-

8,5 9 9,5 10 10,5 il 11,5 12 12,5 13
10000O/T (K)

Figure 3.3 - Comparaison des produits de solubilité de NbC dans la ferrite ajustés pour les modèles
MultiPreci, Monte Carlo (voir le chapitre 4) et celui déterminé expérimentalement fTurkdogan 19681J
(voir page 19). Le premier a été ajusté sur les résultats expérimentaux de PTE alors que le deuxième
a été calqué sur celui de Turkdogan ce qui explique leur différence.

3.3 Résolution numérique

La méthode que nous avons utilisée pour résoudre les équations de germination/croissance est
un algorithme par classes de tailles de précipités. Il permet de résoudre à chaque pas de temps,
un nombre variable d'équations différentielles indépendantes donnant les taux de germination et
de croissance de chaque classe de particules.
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3.3.1 Algorithme

On considère à chaque instant t, outre la concentration des deux constituants en solution
solide, N.I.sses(t) classes de particules de densité volumique Ni(t) associées chacune à un rayon
R%-(t) avec E [1, Ndaasses(t)]. Le problème se réduit alors à un système d'équations différentielles
indépendantes qu'on résoud successivement, en commençant par l'équation de germination, par
la méthode des différences finies sur un pas de temps élémentaire At :

- une équation de germination donnant le nombre AN de germes surcritiques par unité
de volume qui apparaissent pendant l'intervalle de temps At.

- Niasses (t) équations de croissance donnant la variation de rayon tAR, de chaque classe
i de particules pendant At.

Ajout d'une classe

Lors du calcul du taux de germination, on décide de construire une nouvelle classe de préci-
pités lorsque AN est supérieur à une certaine fraction de la densité totale de précipités (typique-
ment 10-7 ou 10-8). Ceci permet d'éviter de considérer des classes contenant un nombre trop
petit de particules. Si tel est le cas, on affecte aux précipités de la nouvelle classe, provenant de
la germination durant l'intervalle At, un rayon R' légèrement supérieur à R* (se reporter à la
figure 3.1) tel que

AG(R) - A~G (R') = kT (3.10)

Cette définition permet aux précipités qui apparaissent d'être légèrement sur-critiques et donc de
pouvoir croître aussitôt après leur incorporation dans le système. Elle est également compatible
avec le raisonnement de Zeldovitch qui montre que les germes autour de R* fluctuent en taille
selon une marche aléatoire jusqu'à R'. On trouve alors par un développement limité au premier
ordre

2 ~~

Lorsque A~N est trop faible c'est-à-dire lorsque la sursaturation est épuisée, on peut considérer
avoir atteint, dans le cas d'un traitement isotherme, la fin de l'étape de germination.

Suppression d'une classe

Les précipités dont la taille est inférieure au rayon critique sont appelés sous-critiques. Durant
le stade de germination, nous ne considérons pas directement la population de germes sous-
critiques. On traduit simplement leur existence par le flux de germination qu'ils induisent. Par
contre, pendant l'étape de coalescence, il nous faut considérer les précipités sous-critiques qui
sont en train de se dissoudre. Pour cela on définit un critère de disparition des précipités i. e.
de suppression de leur classe on supprime de façon brutale les précipités dont le rayon devient
inférieur à 1/10 du rayon critique en remettant leurs atomes en solution solide 3 . Nous verrons
page 163 que cette dissolution brutale est assez similaire aux observations de ce phénomène par
simulations Monte Carlo.

nous avons vérifié qu'un critère plus large (par exemple R'/20) ne changeait pas dans notre cas le compor-
tement de la distribution de taille.
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3.3.2 Pas de temps initial

Partant d'une solution solide désordonnée sans précipités, il est nécessaire de choisir un pas
de temps initial iti suffisamment faible pour une bonne résolution des équations différentielles
et assurer à tout moment une bonne statistique sur l'histogramme de tailles des précipités. Il
convient de fixer LàtiU, afin d'avoir construit à la fin du stade de germination un nombre suffisant
de classes (typiquement 1 0000) pour une description quasi-continue de la distribution de taille.

Pour limiter la taille mémoire utilisée et pour ne pas ralentir inutilement le programme, si
Ndlasses dépasse à un moment donné Nm"e- 20000, on supprime une classe sur deux après
les avoir triées suivant leur rayon. On maintient cependant constant les moments d'ordre et 
de la distribution, c'est-à-dire le nombre total de précipités et leur rayon moyen. Inversement,
lors de la coalescence, le nombre de classes diminue et il est nécessaire de rajouter des classes de
particules lorsque ce nombre est inférieur à une valeur minimale (par exemple 2 000).

3.3.3 Distribution de taille

Pour pouvoir comparer les résultats du modèle entre eux, il est intéressant de construire en
fonction du temps, l'histogramme de tailles des précipités. Il s'agit ici du nombre de précipités
par unité de volume par unité de longueur. Nous allons voir qu'il se déduit simplement des valeurs
de N(Ri).

Puisque les classes de particules ne sont pas uniformément distribuées selon R car R* n'est
pas une fonction linéaire du temps, pour tracer une véritable distribution de taille, c'est-à-dire
le nombre de précipités n(R) par unité de volume et par unité de longueur en fonction du rayon
R telle que dN = n(R)dR, on évalue n(Rj) = N(Ri)/(R-i+ 1 - Rj....). On normalise ensuite
n(R) pour obtenir la densité de probabilité p(R) telle que p(Ri) = n(Rî)/ >3i N(R,). p(R)dR
représente la probabilité pour qu'un précipité choisi au hasard ait un rayon compris entre R
et R +dR.

Pour la comparaison avec des calculs théoriques, on préférera dans le paragraphe 3.5, raisonner
sur des distributions normalisées en fonction du rayon réduit u R/R. Pour cela, on définit la
densité de probabilité comme p(u) = Rp(R). On a alors

J0 p(u)du =1 et f0 up(u)du =1.

3.4 Résultats

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats du calcul de précipitation isotherme pour
un aliage de composition identique à celui repéré 1425B dans le chapitre précédent (6,31.10-1 at.
Nb et 4,18.10-4 at. C), à des températures de recuit comprises entre 600 et 800' C. Nous nous
intéresserons en particulier au rayon moyen et à la fraction précipitée mais également à l'évolution
de la distribution de taille des précipités. Ceci nous permet d'observer que si le rayon moyen suit
bien une loi en t'! 3 lors du stade de coalescence, comme le prévoit la théorie LSW, la distribution
de taille n'a toujours pas atteint son état stationnaire après des temps de recuit de 10 000 minutes.
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3.4.1 Fraction précipitée - Comparaison avec les mesures de PTE

Il est tout d'abord intéressant d'observer la sursaturation de la solution solide en fonction
des trois températures étudiées. Rappelons l'équation 3.2, page 73 qui définit la sursaturation de
NbC:

SNbC = Cb X CC
Ks

On trouve respectivement pour 600, 700 et 8000 C 

SNbC = 7 044 , SNÔC = 1 270 et SNbC = 314

ce qui montre que la force motrice de précipitation est dans tous les cas très élevée. On s'attend
donc à ce que, du fait de l'accélération de la diffusion à haute température qui compense la
diminution de la force motrice, les cinétiques soient d'autant plus rapides que la température est
élevée. On peut donc en déduire que le nez de précipitation (voir la page 2.2.4) de NbC est situé
au dessus de 800' C.

Il est également nécessaire de vérifier que le système n'est pas trop sursaturé en niobium
et carbone de sorte que la barrière de germination définie par l'énergie ASG* (équation (3.5))
est suffisamment grande devant kT pour pouvoir appliquer la théorie de la germination et ne
pas être devant un phénomène de germination catastrophique [Martin 1988]. Ce n'est pas le cas
puisqu'on trouve respectivement 

zAG* = 24 zAG* =26 AG* =30
kT600'C kT 700 Oc kT o0, 

On définit la fraction précipitée f comme le rapport entre la fraction volumique précipitée
dans le matériau et la fraction volumique maximale qu'il est possible de faire précipiter à la
température T. .1, est alors compris entre O et 1. L'évolution de la fraction précipitée en fonction
du temps de traitement est représentée figure 3.4 pour les températures de 600, 700 et 8000 C.
On constate qu'après un délai (due à la germination) où la fraction évolue peu et qui est d'autant
plus long que la température est basse, la cinétique est ensuite très rapide et la fraction précipitée
augmente rapidement jusqu'à atteindre sa valeur maximale à l'équilibre compte tenu de la tem-
pérature. La comparaison entre ces trois températures montre bien que le nez de précipitation
est supérieur à 8000 C.

On constate que l'accord entre les observations expérimentales et le calcul est correct d'un
point de vue qualitatif : l'évolution de la fraction précipitée est monotone et d'autant plus rapide
que la température est élevée. D'un point de vue plus quantitatif, les temps de demi-précipitation
- c'est-à-dire le temps nécessaire pour obtenir la moitié de la fraction maximale précipitée - sont
tout à fait similaires. Par contre les cinétiques expérimentales semblent 

- plus rapides en début de précipitation (en particulier pour le traitement à 600' C) ce
qui peut être le signe que la germination hétérogène que nous n 'avons pas considéré
dans le modèle est importante à basse température

- ralenties en fin de précipitation par rapport à celles prévues par le modèle, notamment
à basse température (600 et 70 C). Cette observation peut s'expliquer par le fait
que n'avons pas pris en compte l'effet des contraintes sur la croissance des précipités.
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Figure 3.4 - volution de la fraction précipitée calculée par le modèle de précipitation (courbes)
sur un aliage de composition 6, 31.10-4 Nb - 4, 18.1V-4 C (1425B) pour un recuit isotherme à trois

températures : 600, 700 et 800> C. Les points indiquent la fraction déduite des mesures PTE.

Il faut cependant noter que la mesure du PTE n'est sans doute pas assez précise pour pouvoir
conclure sur l'écart entre la mesure expérimentale et le modèle.

D'autre part, nous n'avons pas pu déterminer avec une précision suffisante l'évolution de
la fraction précipitée par les observations MET (chapitre 2, page 42). Nous utiliserons cette
technique pour comparer uniquement l'évolution du rayon moyen.

Les mêmes remarques s'appliquent bien entendu à l'évolution de la concentration en solution
solide qui est simplement, par un bilan de matière, le complémentaire de la fraction précipitée.

3.4.2 Rayon moyen et densité - Comparaison avec les observations MET

Il est intéressant de comparer également les courbes calculées pour le rayon moyen et la
densité de précipités pour ces trois mêmes températures (figures 3.5 et 3.6). On remarque
que le rayon moyen des précipités est très faible et très voisin en début de germination pour
les trois températures. Le rayon critique vaut alors environ 0,3 nm ce qui correspond à un
amas de 10 atomes (niobium et carbone). Ce très petit rayon dû à la forte sursaturation de la
solution n'est pas en contradiction avec les hypothèses thermodynamiques du modèle puisque
Martin a montré que le modèle de la goutte était valable jusqu'à des tailles de germes inférieures
à 20 atomes [Perini et a 1984]. D'autre part, Soisson a montré par des simulations Mvonte Carlo
dans le système Fe-Cu que R* pouvait être très petit [Soisson et a 1996] (deux atomes dans
certains cas).

A la lecture de ces courbes, on constate que l'on assiste de façon générale à une cinétique de
précipitation qui respecte le schéma classique germination-croissance-coalescence la densité de
précipités varie initialement sur plusieurs ordres de grandeur (germination) alors que leur rayon
moyen croît de façon continue jusqu'à ce que la densité atteigne sa valeur maximale (croissance).
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Figure 3.5 - Évolution du rayon moyen des pré.cipités calculé par le modèle de précipitation sur
un alliage de composition 6, 31. 10-4 Nb - 4,1I8.10O-4 C (1425B) pour un recuit isotherme trois

températures: 600, 700 et 8001 C.

102l 1. . . l I I . 3 . I .

modèle 6000 C
modèle 700' C ------- 

<71020 modèle 8000 C ---

<n -- -- -- - -- -- -

~10'18

d~~~~~

-~1018

0 'p 10 12 13 14*5 11

<n d-~~epse scnds éhel1/trihiqe

Figure 3.6 - Évolution de la densité de précipités calculée par le modèle de précipitation sur
un alliage de composition 6, 3j.j0-4 Nb 4, 18.1O-4 C (1425B) pour un recuit isotherme trois

températures : 600, 700 et 80(1 C.

Enfin, pour les temps les plus longs, la densité de précipités chutant rapidement par dissolution
des plus petits, le rayon moyen augmente lentement (coalescence).

Sur le graphique de la figure 3.7, nous avons représenté les tailles moyennes des précipités ob-
servés pour certains échantillons de la nuance 1425B par MET sur lamnes minces ou sur répliques.
Il s'agit de tailles caractéristiques plutôt que de rayon moyen puisque la forme des précipités n'est
pas celle d'une sphère. Pour les comparer aux rayons moyens issus du modèle MultiPreci (traits
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continus), nous avons mesuré expérimentalement la valeur moyenne du grand axe des précipités
que nous avons divisée par deux. Nous avons également représenté sur la figure la barre d'erreur
estimée de ces mesures.

90..
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70 - O( 7000C M ET

* 8000C MET
E 60 Modèle

50 

E 40-
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Figure 3.7 - ~volution du rayon moyen des précipités en fonction de la température de traitement
pour lalliage 1425B calculée avec le modèle (courbes). Les symboles représentent la valeur moyenne
obtenue par MET ainsi que la barre d'erreur de la mesure.

Nous pouvons constater que le modèle décrit bien qualitativement l'évolution de la taille des
précipités en fonction de la température. Il permet de reproduire le fait que :

*les deux observations à 8000 C pour des temps longs (supérieurs à 000 minutes)
correspondent à une étape de coalescence des précipités.

*à 7000 C entre 3 et 100 minutes, les précipités sont en phase de croissance pour laquelle
le rayon évolue peu. D'après ces mesures, on peut même s'attendre à l'existence d'un
plateau comparable à celui prévu par le modèle.

à 6000 C et pour un temps de 10 000 minutes, le très faible rayon par rapport à celui

des autres traitements à plus haute température indique que le stade de croissance
s'étend sur une très longue période.

Il faut remarquer que pour les trois températures, légèrement après que la germination s'est
arrêtée par suite de la diminution de la sursaturation, il apparaît un plateau sur la courbe du
rayon moyen qui est alors remarquablement stable. Ce plateau, dont la durée est d'autant plus
longue que la température est élevée, correspond à une étape de croissance/dissolution au cours
de laquelle l'histogramme de taille des précipités évolue nettement sans affecter la valeur du
rayon moyen. Pour comprendre ce phénomène, il faut noter que le rayon critique, qui augmente
extrêmement rapidement en fin de croissance, égale le rayon moyen dès le début de ce plateau. l
sépare alors la distribution en deux : les précipités plus petits que le rayon critique diminuent de
taille sans disparaître totalement alors que les gros continuent à croître. Il s'en suit un équilibre
transitoire qui laisse invariant la densité de précipités ainsi que leur rayon moyen mais qui
élargit la distribution de taille en fonction du rayon (voir la figure 3.8). Un tel résultat est
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généralement observé dans les modèles de précipitation par dynamique d'amas Mathon 1995]
ou des modèles similaires au notre mais ne faisant pas appel à une résolution numérique par
classes [Deschamps et Brechet 1999b, Dutta et a 2001].
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évidence les deux régimes de croissance (en 1 )et de coalescence (en '1 ) que suit Ri.

Lorsqu'on observe son évolution au cours du traitement de recuit, à 8000 C par exemple sur
la figure 3.10, on constate que la distribution initiale très plate, devient très piquée autour de sa
valeur moyenne après un temps de l'ordre de 10 minutes ce qui nous situe au milieu du plateau
du rayon moyen. Par la suite la distribution s'élargit, évoluant peu après 1 000 minutes pour
atteindre une forme caractéristique une distribution étalée sur les petites tailles possédant un
maximum aux alentours de 1,17 R et un point d'arèt très net juste supérieur à 1,2 R.

Un comportement similaire a été observé aux trois températures étudiées la distribution de
taille ne semble jamais en mesure, même pour des temps de traitement de recuit très longs, de
l'ordre de 10 000 minutes - d'atteindre une forme stationnaire de type LSW. La discussion de
ce point mérite d'approfondir l'étude de l'étape de coalescence ce qui fait l'objet du paragraphe
suivant.

3.5 Coalescence

La conclusion du paragraphe précédent semble remettre en cause un des résultats de la théorie
LSW qui est l'établissement d'une distribution stationnaire. Il parait donc important pour valider
notre modèle de se poser les questions suivantes le système atteint-il après un temps infini une
distribution stationnaire et si oui, aquelle ? Peut-on retrouver les résultats de la théorie de la
coalescence à notre modèle de précipitation ?

Cette partie fait le point sur quelques résultats de la théorie de la coalescence qu'il est possible
de réinterpréter à la vue des résultats de notre modèle. Nous montrerons en particulier que la
distribution obtenue après 10 000 minutes de traitement à 800' C n'est pas contradictoire avec
la situation théorique et s'explique par le fait que l'obtention de la distribution LSW nécessite
des temps plus importants de plusieurs ordres de grandeur.
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Figure 3.10 -Évolution de la distribution de tailles des précipités au cours d'un traitement de
recuit à 8000 C d'un alliage de composition identique à la coulée 1425B. La distribution devient très

rapidement piquée autour du rayon moyen (10 minutes) avant de s'élargir très lentement. Le trait
épais représente la distribution LSW que le système n 'atteint toujours pas au bout d'un temps de

10000 Mn.

3.5.1 Rappels

Ce n'est qu'au début des années 60, c'est-à-dire soixante ans après la découverte originale du
phénomène par Ostwald [Ostwald 1901a, Ostwald 1901b] qu'une description analytique correcte
de la coalescence a été proposée indépendamment par Lifshitz et Slyozov d'une part et par
Wagner d'autre part [Lifshitz et Slyozov 1960, Lifshitz et Slyozov 1961, Wagner 19611. Dans leur
approche comme dans notre modèle, les précipités sont supposés sphériques, im-obiles dans la
matrice et représentent une fraction volumique négligeable.

Si les comportements asymptotiques du rayon moyen ocR tl!3 ) et du nombre de parti-
cules (N c 1t) en fonction du temps sont généralement bien vérifiés, de nombreuses études
expérimentales ont abouti au résultat que la distribution de tailles observée est manifestement
différente de la prédiction de LSW [Kang et Yoon 19811, se rapprochant quelques fois d'une dis-
tribution log-normale Watanabe et a 19761.

Cependant, la théorie ne prévoit qu'une limite asymptotique et est incapable d'évaluer le
temps nécessaire pour s'approcher de la distribution stable. Ceci peut expliquer pourquoi un
désaccord est souvent observé, y compris pour des temps de traitement extrêmement longs (par-
fois des centaines d'heures [Vedula et Heckel 1970]).

D'autre part, l'interaction entre les particules dans les systèmes réels ont conduit plusieurs
auteurs à proposer des modèles plus réalistes de coalescence pour des fractions volumiques finies
[Ardell 1972, Brailsford et Wynblatt 1979, Marqusee et Ross 1984, Tokuyamna et Kawasaki 1984,
Enomoto et a 1986, Voorhees et Glicksman 1984a, Voorhees et Glicksman 1984b]. Enfin, pour-
suivant ce souci de description fine des phénomènes physiques, les effets de contraintes élastiques
ont été progressivement introduits, en particulier par Voorhees et Chen [Voorhees et a 1988].
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3.5.2 Description mathématique

Parce qu'il a été le premier à proposer l'existence de solutions stationaires différentes de
celles de LSW, nous avons repris le travail de Brown [Brown 1989] complété par Coughlan et
Fortes [Coughlan et Fortes 1993] afin de comprendre le comportement singulier de nos distribu-
tions de taille lors de cette étape de coalescence.

Soit N(R, t) la distribution de tailles des particules où N(R, t) dR est le nombre de particules
par unité de volume dont le rayon est compris entre R et R + dR.

Le flux de particules qui dépassent le rayon R est RN et permet d'écrire l'équation de conti-
nuité que vérifie N:

ON O(RN)-O(1)
OâT OR 0(.1

Dans les stades avancés de la coalescence lorsqu'il est possible de lnéariser l'équation Gibbs-
Thomson (3.8) (R » RO), on peut montrer que l'équation de croissance d'une particule de
rayon R s'écrit de manière synthétique avec les hypothèses de notre modèle

I-=-KilR(3.12)
R2 R*

avec (voir page 74 pour les notations)

K =DR0c- (3.13)
cpp

On introduit alors les variables réduites de longueur u et de temps r:

u = RR* (3.14)

-r = 3 ln(R* /R) (3.15)

où R~ est le rayon critique à un instant to quelconque de l'étape de coalescence.

L'équation (3.12) s'écrit alors 

du 1 [v(u - 1) _ U3] =f(u) avec v = 3K d (3.16)

On montre alors que v tend vers une constante lorsque r tend vers +00 ce qui permet d'en
déduire le premier résultat remarquable 

R -3 R;3 = -,K(t _ to) (3.17)

qui est généralement formulée de façon moins précise : le rayon critique des précipités croit selon
une loi en t 3

On peut noter ici que la quantité v détermine la loi de croissance de R* en fonction du temps.
On s'interesse alors aux distributions stationnaires pour la loi de croissance (3.12), c'est-à-dire
telles que 

N(u,,r) = p(-u)N(,r)
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où p est normalisée de telle façon que

fo p(u)du = (3.18)

La conservation de la matière impose que:

jo u eIr p(u)N(r)du = (3.19)

ce qui implique que N(i-) oc e` d'où le deuxième résultat

[i 3K11
N(t) 1 + - (t -to) (3.20)

ou encore de manière asymptotique lorsque t » to et R » R0 , que la densité de précipités
diminue suivant l'inverse du temps.

En utilisant l'équation de continuité (3.11), on montre alors que les distributions stationnaires
sont de la forme

Pv(U = exp fo f((.21

Pv (u) MU) (3u)1

Il est important de noter qu'il n'y a donc pas qu'une seule forme de distribution stationnaire,
mals qu'il en existe une infinité décrites par le paramètre v qu'il est possible de regrouper en
trois catégories en fonction de la valeur de v par rapport à VLSçW = 4=,5

- v < 6,75 : les distributions sont plus larges que la distribution LSW. Elles ne pos-
sèdent pas de point d'arrêt.

- v = 6,75 = VLSW :c'est la solution proposée par LSW qui s'écrit analytiquement

PLSW(U) = 81e u2xp3/2 )(.2
2/3(u~ + 3)7/3(3/2- U)1/ 3 (.2

- 6, 75 < v < 8, 64 :la distribution possède un point d'arrêt u (v) < 1, 5. Elle est
d'autant plus piquée que v est grand. l faut noter que pour v > 7,43876, la pente de
p en uM est infinie.

Quatre d'entres-elles correspondant aux trois situations précédentes sont représentées sur la
figure 3.11.

3.5.3 Convergence du modèle vers LSW

De toutes ces solutions stationnaires du problème mathématique que nous venons de décrire,
Voorhees et Chen [Chen et Voorhees 1993] ont montré que la seule solution stable vis à vis
de perturbations est la distribution LSW i. e. pour v = 6, 75. Cependant nous allons voir que
l'instabilité des solutions pour v * 6,75 n'assure néanmoins pas une convergence rapide vers la
solution LSW.
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Figure 3.11 - Comparaison entre les différentes distributions de taille solutions stationnaires du
problème de coalescence. Celles-ci sont définies de manière unique par la valeur du paramètre v
(équation (3.21)).

Alliage 1425B

Étudions par exemple ce qu'il advient de la distribution de tailles que nous avons obtenue
précédemment pour l'alliage 1425B au bout de 10 000 mn (figure 3.10). On constate qu'elle conti-
nue à évoluer, certes très lentement, mais qu'elle se rapproche de la solution LSW. La succession
de distributions est présentée sur la figure 3.12 jusqu'à un temps de traitement de 655 jours ce
qui représente environ 100 fois plus de temps que le plus long des traitements expérimentaux que
nous avons effectués.

Par ailleurs, pour établir le lien avec les solutions de Brown, nous avons cherché à ajuster les
distributions obtenues par le modèle avec le paramètre v défini dans l'équation (3.16). L'accord
est très bon et pendant toute la phase de coalescence, la distribution de taille a un instant t est
superposable avec une solution de Brown ce qui permet de définir v(t) qui représente en quelque
sorte la cinétique avec laquelle la distribution converge vers LSW. La courbe v(t) est représentée
sur la figure 3.16.

Il faut remarquer que le simple fait que la distribution soit à tout instant proche d'une distri-
bution de Brown (qui est stationnaire vis-à-vis du problème mathématique) explique pourquoi le
système met si longtemps à se rapprocher de la distribution LSW.

Dans le cas précis du traitement à 800 ' C, nous nous sommes intéressés à l'évolution du
rayon moyen dans les stades avancés de la coalescence. En traçant le logarithme du rayon moyen
en fonction du logarithme du temps, on trouve une courbe qui est très proche d'une droite de
pente 1/3 et d'équation log(t/ 1 s) = log(l/ 1 nm) (voir figure 3.13). Ici, contrairement à la
figure 3.9, ce comportement est observé sur pratiquement 4 ordres de grandeur en temps ce qui
très significatif.

D'un point de vue quantitatif, on a 1 = 44,47 nm pour ti = 86 300 s et R 2 = 442,4 nm
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Figure 3.12 É volution de la distribution de tailles des précipités au cours du traitement de recuit
à 800' C de l'acier 1425B pour des temps supérieurs à 16 heures. On constate que la distribution
se rapproche lentement de la solution LSW.
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Figure 3.13 - volution du rayon moyen des précipités calculé pour un recuit isotherme à 800'~ C
pour la nuance 1425B. On distingue clairement que le rayon moyen suit approximativement un
régime en t 3 sur plusieurs ordres de grandeur sur le temps.

pour t2 = 85 018 000 s. On peut alors calculer le coefficient a tel que R 2
3 -_R 1

3 = a(t2 t). on
trouve a = 10 185.10-27 m 3 .s-1 .

D'après (3.17), on a

3K
Va
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d'où avec la définition de K = DRoc,,Icpp de l'équation (3.13):

3 DNb RO coo
a cNb

D'autre part, du fait de la faible solubilité de NbC dans la ferrite à cette température, on
trouve qu'en fin de traitement de précipitation, tout le carbone est sous forme précipitée de sorte
que la quantité de niobium précipitée est égale à la quantité de carbone initial. Il reste donc
en solution solide une fraction de niobium c égale à (6,31 - 4, 18).10-4 213.10-4 ce qui
implique que K = 2,47.10-27 M3.S-1

On en déduit alors que v = 7,27 est proche de la moyenne du paramètre v de la distribution
sur l'intervalle de temps considéré. On trouve une valeur un peu plus faible que la valeur de v
instantanée (voir la figure 3.16) qui est plus proche de 8. Quoi qu'il en soit, c'est une valeur plus
élevée que VLSW qui a pour effet de ralentir l'évolution du rayon moyen au cours du temps. En
effet, le coefficient a dépend de v selon 1/v plus v est grand et plus la cinétique de croissance
est lente. Nous pouvons donc en conclure que la forme de la distribution de taille très piquée que
nous observons dans notre modèle implique que la croissance moyenne des précipités est ralentie
d'environ 8 % (pour le volume) par rapport au régime de coalescence prévu par LSW.

Malgré les différences notables sur les histogrammes de taille, on remarque que c'est une
correction faible dans ce cas. Ceci peut expliquer pourquoi dans les observations expérimentales,
le rayon moyen suivre avec un bonne approximation un régime en t 3 .

Distributions gaussiernes et log-normales.

Nous avons également étudié le comportement de distributions classiques au cours du temps
lors du stade de coalescence. En particulier les deux distributions gaussiennes et log-normales
respectivement

p(R) = exp ((R -j) 2 )

p(R) = ;- exp (~l(/R) 2 où R~ Ro exp p/2)

Nous constatons que, tout comme dans le cas précédent, la distribution évolue lentement
et semble converger vers LSW. La convergence est cependant plus rapide pour la distribution
gaussienne qui possède plus de similitude avec la solution asymptotique que la distribution log-
normale qui lui est pratiquement anti-symétrique. C 'est d'ailleurs la présence de cette queue
aux grandes tailles de particules qui est responsable de la très lente évolution de la distribution

log-normale.

Pour comparer les trois cas précédents entre-eux, le moyen le plus efficace est de représenter
sur le même graphique l'évolution de la courbe v(t) qui représente à l'instant t la distribution de
Brown qui s'approche le plus de la distribution calculée. Ces courbes sont tracées sur la figure 3.16.
Leur évolution depuis le temps t = 150 s qui correspond à un même état de précipitation (95 % de
fraction précipitée de sorte qu'il n'y ait plus de germination) mais à des distributions différentes
est très variée 



3.5. COALESCENCE 93

2,5 
distribution initiale

10 s--
2 -4mn .....

100 Mn--

:.~~~~ 1,5 y ~~~~940 h---
1,5 ~~~~~~~~~LSW

0a,5

0~~~~~~~~

O 0,5 1 1,5 2 2,5
rayon réduit u = R/R

Figure 3.14 - volution de la forme de la distribution de taille des précipités au cours du temps

pour une simnulation modèle dans laquelle on a imposé à t=O, un rayon moyen de 10 nm, une fraction
précipitée de 95 % de la fraction à l'équilibre et une distribution gaussienne d'écart-type 4 nm. On
constate que cette évolution est relativement rapide initialement puis converge très lentement vers

la distribution LSW
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Figure 3.15 - ~volution de la forme de la distribution de taille des précipités au cours du temps
pour une simulation modèle dans laquelle on a imposé à t=0, un rayon moyen de 10 zn, une fraction
précipitée de 95 % de la fraction à l'équilibre et une distribution log-normnale de paramètre 1,3. De

même que dans le cas de la gaussienne, la distribution finit par converger vers la distribution LSW

la gaussienne est assurément la distribution la plus proche de LSW du fait de sa
forme symétrique. Ceci explique qu'elle converge relativement rapidement vers la
valeur asymptotique v = 6,75. Malgré cela, la variation de v est lente puisque v
n'atteint que v = 6,44 après 3,4.10 s.
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Figure 3.16 -Comparaison des fonctions (t) décrivant 'évolution cinétique des distributions

de taille durant la coalescence vers la distribution LSW (v = 6,75) dans le cas d'une distribution
initiale : issue des équations de germination/croissance, gaussienne et log-normale.

la distribution issue de la germination est caractérisée à tout instant par une va-
leur de v supérieure à 6,75. Elle converge donc vers VLSW par valeurs supérieures ce
qui, semble-t-il, est encore plus défavorable que par valeurs inférieures. La distribu-
tion reste donc très piquée pendant un intervalle de temps énorme qui atteint 2.108
secondes (plus de 6 ans!). L'étape de germination engendre des distributions très
étroites et dont la forme est très stable comparée aux échelles de temps auxquelles
nous nous interessons.

la distribution log-normale est parmi les trois, celle dont l'évolution vers la limite
asymptotique est la plus lente. Elle atteint la valeur v = 3,2 au bout de 2. 106 s et
suit sans doute par la suite la même évolution que la distribution gaussienne, mals
décalée dans le temps.

3.5.4 Système fini-système infini

Le fait que, manifestement, il faille parfois des temps gigantesques (des centaines d'années)
pour atteindre le régime de coalescence décrit par LSW nous amène à deux conclusions si on se
place d'un point de vue expérimental :

- il est inimaginable dans nos aciers d'effectuer le traitement demandé pour obtenir
des temps comparables. De toute évidence, l'état de précipitation recherché à l'issue
d'un traitement classique dépend toujours à la fois des étapes de germination et de

croissance.

- d'autre part, poursuivant la remarque de Kahlweit [Kahlweit 1975, Kahlweit 1976],
on peut montrer que dans un système réel, la distribution LSW est simplement un
régime transitoire qui ne peut être stationnaire. Dans tout système fermé, le nombre
de particules est fini et il existe corrolairement une particule qui possède la plus
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grande taille. La loi de croissance de ces modèles étant déterministe, celle-ci est la
seule à survivre à l'étape de coalescence jusqu'à être en équilibre avec la solution
solide. Il est donc aisé de conclure que la distribution finale est un pic de Dirac centré
sur la valeur 1.

En définitive, nous pouvons souligner que le résultat de LSW est le seul stationnaire dans le
cas d'un système infini alors qu'il n'est jamais atteignable pour un système fini pour lequel le
régime de coalescence a une durée limitée.

Ces résultats différents proviennent du passage à la limite t - +oc dans un système infini

- une seule particule dans un système infini s'obtient si on fait d'abord tendre t vers +00

dans un système dont on fait ensuite tendre la taille vers +00

- la distribution LSW s'obtient si on fait d'abord tendre la taille du système vers +00

et ensuite t vers +oc.

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré qu'il était possible à l'aide d'un modèle simple incluant
les stades de germination (fourni par la théorie classique de la germination stationnaire) et de
croissance-dissolution par le mécanisme d'évaporation-condensation de monomères, de décrire
la cinétique de précipitation des carbures de niobium dans une matrice sursaturée. Nous avons
considéré pour cela des précipités sphériques, isolés, immobiles dans la matrice, sans interaction
entre eux (pas de recouvrement des champs de diffusion) et qui n'induisent pas de champ de
contraintes élastiques. La diffusion des monomères étant quant à elle limitée par la cinétique des
atomes de niobium dans une matrice homogène (hypothèse de champ moyen). Nous avons réalisé
un ajustement des paramètres du modèle (énergie d'interface, coefficient de diffusion et produit
de solubilité) sur la détermination de la fraction précipitée par PIE sur la nuance 1425B (voir
le chapitre 2) qui donne un résultat tout à fait satisfaisant.

D'un point de vue théorique, nous avons montré que cette description était en accord avec
la théorie LSW qui prévoit un régime limite stationnaire pour lequel R oc t', N oc l/t et une
distribution de rayons réduits de précipités invariante. Cependant, l'invariance de la distribution
de rayons prévue par cette théorie est un régime extrêment long à établir (des milliers d'heures
dans le cas de notre alliage à 8000 C) ce qui peut expliquer les désaccords avec les observations
expérimentales notamment sur la distribution de taille. L'intérêt de ce modèle réside dans le fait
que nous n'avons pas postulé de loi de coalescence mais que celle-ci découle directement de la
distribution de taille des précipités. Cela permet de mieux décrire la dépendance du rayon moyen
en fonction du temps pour les stades avancés.

De plus, le passage par un rayon moyen constant (plateau) en fin de germination qui est
commun à de nombreux modèles dont celui-ci s'explique facilement par le passage continu de R*
depuis le rayon critique de germination jusqu'au rayon critique de coalescence. Ce mécanisme
gouverne la cinétique de coalescence en construisant une distribution de taille des précipités
depuis celle issue de l'étape de germination.

En perspective de ce travail, il serait intéressant de décrire les mécanismes de perte de co-
hérence des précipités qui interviennent dans nos systèmes au cours de la croissance et plus
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généralement les effets élastiques qui influent sur la cinétique de croissance et plus généralement
sur les interactions entre précipités. D'autre part, il est possible de développer en utilisant le
même algorithme une étude sur la compétition entre les sites de germination (dislocations, joints
de grain) pour aborder les problèmes de germination hétérogène (voir pour cela le travail de
Palmiere [Dutta et a 2001J). Enfin, l'algorithme est conçu pour traiter également les problèmes
de précipitation pour un chemin thermique quelconque et son application à des traitements ani-
sothermes (recuits étagés, refroidissement contrôlé ou cycle de température) permet d'aborder
ces questions importantes pour le sidérurgiste.



Chapitre 4

Simulations Monte Carlo cinétiques

Le temps ne fait rien à l'affaire...

G. Brassens

L'objet de ce chapitre est d'utiliser une technique de modélisation à l'échelle atomique pour
décrire la phase de germination cohérente de NbC dans la ferrite. Cette étape pourtant détermi-
nante pour l'évolution de l'alliage comme l'a montré le chapitre précédent, est généralement mal
définie car difficile à étudier tant au point de vue expérimental que théorique. C'est pourquoi
nous nous sommes rapprochés au maximum des mécanismes atomiques (diffusion lacunaire, dif-
fusion interstitielle, interactions en solution solide) qui contrôlent les transformations de phase
dans les métaux pour étudier la variété de phénomènes mis en jeu lors de la formation de germes
ou précurseurs à la précipitation de carbure de niobium. L'autre avantage de cette technique par
rapport au modèle présenté dans le chapitre précédent est qu'il n'est plus nécessaire ici de faire
d'hypothèse sur la forme ou la composition des germes. Nous nous appuierons pour cela sur les
études antérieures faites avec la technique de Monte Carlo cinétique sur ce genre de systèmes.

La méthode Monte Carlo a été baptisée ainsi car son principe - tout comme le fonctionnement
du casino - est basé sur l'utilisation judicieuse des lois de probabilité. Une des applications les plus
anciennes de cette méthode qui remonte au XIXe siècle est le calcul numérique d'intégrales. Elle
est aujourd'hui couramment utilisée dans des domaines allant des mathématiques aux sciences
physiques, de la biologie à l'industrie des télécommunications.

Elle s'avère particulièrement efficace dans le cadre de la physique statistique et s'affirme
comme une des méthodes les plus robustes pour l'étude des transformations de phase. Histo-
riquement, elle est utilisée pour la première fois par Metropolis [Metropolis et al 1953] pour
le calcul de grandeurs thermodynamiques d'équilibre avant d'être transposée avec succès dans
l'étude de cinétiques de transformation: L'utilisation astucieuse de l'algorithme à temps de rési-
dence [Bortz et ai 1975] permet d'étudier en termes de probabilité les cinétiques de décomposi-
tion ou de mise en ordre d'alliages en disposant d'une échelle de temps réaliste qui s'ajuste sur
les mécanismes de diffusion. Il a été jusqu'à présent utilisé pour la diffusion sur réseau rigide par
échange binaire ou par diffusion lacunaire (alliages binaires [Soisson 1993, Athènes et ai 2000] et
ternaires [Schrmuck-Pareige 1998]) mais jamais encore avec un mécanisme interstitiel.

97
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Ce chapitre a pour but de présenter un exemple d'utilisation original de l'algorithme à temps
de résidence sur un alliage ternaire Fe-Nb-C avec lacunes. Il permet de décrire la cinétique de
précipitation dans la ferrite du carbure de niobium NbC en tenant compte des deux mécanismes
de diffusion atomique lacunaire et interstitiel.

Comme nous le verrons par la suite, les calculs que nous avons menés l'ont été sur des
alliages stoechiométriques en niobium et en carbone. Nous ne nous sommes pas intéressés à
l'influence de l'écart à la stoechiométrie dans la composition nominale. Par ailleurs, le temps de
calcul important et la capacité mémoire imitée des stations de travail font qu'il est difficile de
construire une simulation avec des concentrations aussi faibles que celles des alliages modèles (de
l'ordre de 5. 10-4). Nous nous sommes donc restreints à l'étude d'alliages dont la concentration
en niobium et carbone est comprise entre 0,1 et % atomique.

Nous verrons alors que cette technique permet d'enrichir notre connaissance des mécanismes
de germination homogène et de compléter l'interprétation des études expérimentales et qu'elle
constitue un outil indispensable dans un projet de modélisation de la précipitation.

4.1 Méthode Monte Carlo cinétique

La simulation des cinétiques a été parmi les premières utilisations de la puissance de cal-
cul des ordinateurs avec en particulier des études sur le vieillissement d'alliages. L'utilisation
de la méthode Monte Carlo à l'aide d'un mécanisme d'échange direct avec une barrière de
type KIM (Kinetic Ising Model - voir la page 100) a été utilisé pour la détermination du che-
min de relaxation vers l'équilibre. Par la suite, l'introduction d'une lacune dans les simulations
Monte Carlo [Yaldram et Binder 1991b1, [Yaldramn et Binder 1991c], [Yaldram et Binder 1991a,
Fratzl et Penrose 1994] a rendu possible la description d'un mécanisme de diffusion réaliste pour
les atomes substitutionels (par opposition aux dynamiques de type Kawasaki par échanges di-
rects [Kawasaki 19721). Mais ce n'est que lors de l'introduction d'une concentration de lacune
plus proche de celle d'équilibre et surtout par la description réaliste de la barrière d'activation que
les simulations se sont dotées des ingrédients nécessaire à la description d'un chemin cinétique
réaliste [Athènes 1997, Soisson et a 19961. Ceci a permis par la même occasion de construire une
échelle de temps de la simulation permettant de comparer précisemment; les cinétiques obtenues
en Monte Carlo avec d'autres calculs (dynamique d'amas par exemple) ou expériences.

Cette méthode a été utilisée avec succès par le passé pour décrire les cinétiques des trans-
formations de phase dans des alliages variés. Citons par ordre d'apparition l'étude de la préci-
pitation du cuivre dans le fer par Soisson [Soisson et a 19961 qui a tenu compte de la tendance
à la démixtion du système Fe-Cu pour décrire les étapes de germination et de croissance lors
d'un recuit aux environs de 500 K pour une matrice de composition % atomique en cuivre.
L'auteur a montré par cette étude que les simulations Monte Carlo cinétiques permettaient
d'introduire une variété de comportements suivant la température et les paramètres microsco-
piques. D'autre part il est possible en conservant les caractéristiques de diffusion et thermody-
namiques (ces dernières ne dépendent dans un modèle d'interactions de paires que des énergies
d'ordre fl = ( VAA +VBB - 2VAB)/ 2 ), de faire varier le mécanisme de diffuision. Celui-ci dépend en
effet également des paramètres d'asymétries VAA - VBB qui favorise ou non la diffusion d'amas de
plusieurs atomes de solutés. Dans le cas où la diffuision des amas est négligeable, la cinétique de
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germination observée est en tout point comparable à des calculs en dynamique d'amas ou déduits
de la théorie classique. Par contre si la migration d'amas contenant plusieurs atomes est notable,
l'influence du mécanisme de coagulation (rencontre de plusieurs amas) écarte l'hypothèse d'un
mécanisme d'évaporation-condensation simple. l s'en suit une cinétique plus rapide de la crois-
sance des précipités. Une telle étude de ces effets sur l'incubation a été réalisée dernièrement par
Soisson [Soisson et Martin 2000].

Dans un système modèle de structure cubique centré, Athènes [Athènes et a 2000 a montré
que les paramètres d'asymétries des énergies d'interaction, qui n'ont aucune influence sur le
diagramme de phases, peuvent induire des différences notables de chemin cinétique. En particulier
le mécanisme de coagulation, favorisé par la ségrégation des lacunes aux interfaces conduit à un
élargissement de la distribution de taille des amas.

Enfin, il faut mentionner l'étude, toujours par ce mécanisme de diffusion lacunaire, de l'al-
liage ternaire Ni-Cr-Al [Schmuck-Pareige 1998] qui a conduit à la première application de cette
technique pour un alliage ternaire substitutionnel.

Nous nous proposons dans ce chapitre d'expliciter la méthode que nous avons employée pour
ajouter dans ces modèles la diffusion rapide des atomes interstitiels dans le cas précis d'un alliage
Fe-Nb-C ainsi que l'apparition d'une seconde phase qui n'est pas une surstructure du réseau
cubique centré. Cette dernière innovation nécessite de considérer un réseau rigide particulier
plus dense que le réseau cubique centré du fer. Ce point sera discuté en détails page 104 à la
suite de la description générale des algorithmes de type Monte Carlo cinétique. Nous montrons
également dans ce chapitre qu'il est nécessaire de recourir à une optimisation de l'algorithme
pour traiter tous les événements en parallèle mais qu'il est néanmoins nécessaire de ralentir
artificiellement la diffusion du carbone pour pouvoir traiter la compétition entre les diffusions
lacunaire et interstitielle.

Le détail des résultats et leur comparaison avec ceux obtenus dans les chapitres précédents
fera l'objet du chapitre 5.

4.1.1 Modèle cinétique

Afin de traduire l'évolution au cours du temps de la configuration d'un alliage, il est nécessaire
de connaître, outre la configuration initiale, la loi de probabilité Wnn qui exprime la probabilité
de passer de la configuration n à la configuration n' par unité de temps. Par souci de simplicité,
nous supposerons que ce processus est 'sans mémoire' et décrit donc une chaîne de Markov dont
l'équation maîtresse donnant l'évolution de la probabilité de trouver le système dans l'état n à
l'instant t est 

dPnt = P(n, t) >3 Wn-n + E [W..+,nP(n', t)] (4.1)
dtnin

où les sommes sur n' sont étendues à toutes les configurations du système.

La convergence de la chaîne de Markov vers l'équilibre thermodynamique défini par la donnée
de P(n) est assurée principalement par la condition du bilan détaillé 

1Pour tout couple de configurations (n, n') 1(n) Wn = 5(n') Wn--, (4.2)
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4.1.2 Mécanisme de diffusion

L'expression de W dépend bien entendu du choix du processus qui permet au système d'évo-
luer, mécanisme à échanges directs, mécanisme de diffusion lacunaire ou de diffusion interstitielle.
Comme nous nous sommes attachés à simuler de manière réaliste les chemins cinétiques de dé-
mixtion, nous établirons l'expression de W à partir des mécanismes de diffusion mis en oeuvre
dans l'alliage simulé.

Il est bien connu que dans la plupart des matériaux métalliques, la diffusion des espèces se
fait à l'aide des défauts ponctuels [Philibert 1985]. Dans le cas des espèces fer et niobium qui
occupent le même réseau cristallin cubique centré (voir le chapitre 1), nous supposerons donc
que leur diffusion se fait à l'aide d'échanges avec une lacune pré-existante sur le réseau de la
ferrite. Ce mécanisme est plus convaincant qu'un mécanisme à échange direct habituellement
utilisé car il permet de tenir compte de la richesse du comportement lacunaire au voisinage d'une
transformation de phase. Nous verrons par la suite que certains résultats obtenus dans le cadre
de ce modèle n'auraient pu être obtenus par un simple échange entre atomes voisins. Concernant
les atomes de carbone, leur diffusion se fait par un saut vers un site interstitiel voisin inoccupé
(qui est en quelque sorte une lacune de carbone sur le réseau des sites interstitiels de la ferrite) et
ne nécessite donc pas la présence d'une lacune de fer. C'est la prise en compte de ce mécanisme
qui fait la nouveauté et la richesse de cette étude. La difficulté étant de bien prendre en compte
les vitesses très différentes des deux mécanismes.

4.1.3 Fréquences de sauts thermiquement activées

Dans un cristal réel contenant N atomes, on évalue la fréquence de saut thermiquement
activée, c'est-à-dire la probabilité par unité de temps d'effectuer un échange lacune-atome
par [Flynn 1972] 

3N -3

WA-V i4-ex - ) avec A~E = i- Ejj(4.3)

où v sont les 3N - 3 fréquences de phonons dans la configuration stable initiale et les 3N - 4
fréquences des modes propres stables lorsque l'atome est en position de col. LAE est la différence
d'énergie entre la position de col et la position initiale (voir la figure 4.1).

4.1.4 Modèles d'Ising cinétique et modèle à état activé

Dans notre modèle, nous considérons le réseau cristallin comme rigide. Afin d'évaluer les
fréquences de saut atome-lacune, nous supposerons que l'énergie de l'alliage peut être calculée
comme une somme d'interactions de paires entre atomes voisins. Nous supposerons en outre
que l'énergie de vibration des atomes autour de leur position d'équilibre est indépendante de
la configuration de sorte que l'énergie du système se réduit à une énergie de configuration qui
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position e col

position finale

position initiale

Figure 4.1 - Modèle de saut thermiquement activé la probabilité de transition par unité de
temps depuis la position initiale vers la position finale ne dépend que de la barrière d'activation AE
et des spectres de phonons des configurations initiale et avec l'atome en position de col.

dépend de la position des atomes sur le réseau rigide. L'Hamiltonien du système peut s'écrire de
façon formelle 

2 E At(i)At(j)(.4
site i j

où i parcourt l'ensemble des sites du réseau, j les sites voisins de i. S(i, j) est le numéro de la
sphère de voisin séparant les sites i et j. At(i) définit la nature chimique de l'atome situé en i et
Vxy est l'énergie d'interaction entre les espèces X et Y avec pour convention que V est négative
si l'interaction entre les atomes est attractive.

Plutôt que de considérer la configuration en position de col, deux méthodes sont couramment
utilisées pour évaluer la barrière énergétique AE :

- Pour se rapprocher le plus possible du modèle d'Ising qui définit les valeurs des éner-
gies du système dans ses configurations initiale et finale, le modèle d'Ising cinétique
évalue l'énergie en position de col comme la moyenne des énergies initiale E2,, et
finale Efi1 , à laquelle on ajoute une quantité constante Q. On a alors facilement (voir
la figure 4.2) 

Ew, =Efi. + E1 .i +Q
2

d'où LŽE = Ei - En 
2 + 

Cette expression n'a pas de justification théorique mais trouve son intérêt dans le fait
qu'elle décrit les cinétiques à l'aide du seul Haxniltonien d'Ising. Les paramètres Q
et v fixent alors l'échelle de temps.
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Efi. + E;n1
2 ..

Figure 4.2 - Modèle de barrière d'activation dans le modèle d'Ising cinétique. Q est une constante
qui ne dépend ni de la configuration initiale ni de celle du col.

-On utilise le modèle à état activé développé par Martin [Martin 19901 qui consiste à
évaluer

zAE = Es - AEc,~ (4.5)

où E3 est une constante qui décrit la contribution de l'atome en position de col
à l'énergie du système et AE,,, la sommne des énergies des liaisons coupées pour
arracher l'atome de sa position inititale (voir la figure 4.3).
Cette expression peut encore être améliorée si on fait dépendre de la configuration
locale en position de col le paramètre Es en calculant par exemple, à l'aide d'un
potentiel inter-atomique dépendant de la distance, les énergies d'activation. Citons
par exemple l'étude par la méthode des potentiels EAM (Embedded Atom Method)
dans le système fer-cuivre [Le-Bouar et Walle 2000].

Dans toute cette étude, nous avons choisi la deuxième description qui permet d'incorporer à
l'énergie d'activation une composante dépendant de la configuration de départ localement autour
de l'atome en position de col à travers le terme A~E,, 1,.

Ce modèle de diffusion qui est à la base de travaux antérieurs sur la même problématique
(voir les thèses de Soisson et Schmuck [Soisson 1993, Schmuck-Pareige 1998]), est également
applicable à la description du mouvement des atomes de carbone interstitiels en considérant la
lacune comme un site interstitiel vide situé en premier voisin. Nous savons en effet que ceux-ci
diffusent selon une direction [001], donc entre sites octaèdriques plus proches voisins (voir pour
ce point l'étude de la migration du carbone dans la ferrite à l'aide d'un potentiel empirique par
Johnson [Johnson et a 1964]). L'originalité de notre étude repose en partie sur cette introduction
dans le même modèle cinétique de deux mécanismes de diffusion différents, avec un couplage entre
les deux mécanismes par l'intermédiaire de l'interaction carbone-lacune c'est la première fois
qu'une telle tentative a été effectuée.

La contrainte de réseau rigide nécessite d'utiliser une approximation quasi-harmonique pour
évaluer le terme pré-exponentiel de l'équation (4.3) à l'aide des fréquences de phonons. Néan-
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Figure 4.3 -Modèle de saut utilisé pour les simulations Monte Cario cinétiques de cette étude.
L'énergie de col, qui dépend de la configuration initiale, est évaluée comme la différence entre une
constante Es et la somme des liaisons coupées pour porter l'atome en position de col.

moins, nous nous contenterons de le remplacer par une fréquence d'attaque v indépendante de
la température et ajustée pour reproduire les bonnes propriétés de diffusion de l'alliage. Par
souci de simplicité, l'hypothèse que nous avons choisie consiste à faire dépendre v de l'espèce
qui s'échange avec la lacune, mais de la rendre indépendante de la configuration locale autour de
l'atome considéré. De ce fait, la fréquence de saut d'un atome de type A s'écrira

(-zE
WA.v =-vA exp k-T (4.6)

Autrement dit dans notre système, le calcul complet du spectre de phonons est remplacé par
la donnée des trois fréquences d'attaque VFe, Nb et vc, exprimées en s-1 et correspondant aux
trois espèces mobiles.

Il faut noter que ce modèle est compatible avec l'équation (4.3) car il est toujours possible
d'écrire formellement le terme pré-exponentiel égal à v exp(kT InfIl v / kT) en introduisant une
fréquence arbitraire v. On se ramène alors à un modèle d'interactions de paires VAB dépendantes
de la température. Ceci ouvre la perspective d'utiliser des modèles ab-initio pour le calcul du
spectre complet de phonons et d'en déduire les paramètres d'interaction effectifs dépendants de T
qui reproduisent au mieux la diffusion en tenant compte de l'entropie vibrationelle.
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4.2 Ajustement des paramètres

Cette partie est consacrée au choix des paramètres (énergies de paires, énergies de col, fré-
quences d'attaque) employés dans toute l'étude. Elle fait le point sur les principales hypothèses
que nous avons été amenés à considérer pour adapter la méthode à notre système particulier.
Nous discuterons ainsi point par point le choix des approximations employées pour aboutir au
jeu de paramètres récapitulé dans le tableau de la page 124.

Malgré le grand nombre de paramètres, nous verrons que nous ne disposons que de peu de
liberté pour l'ajustement. Nous nous sommes attachés à reproduire convenablement les grandeurs
physiques importantes pour le phénomène de précipitation et qui sont principalement les forces
motrices de précipitation et les valeurs respectives des coefficients de diffusion.

Remarque nous avons choisi d'exprimer toutes les énergies en e Vpar atome qui est une unité
de mesure d'énergie bien adaptée à l'étude de la diffusion atomique (1 e V/at - 96,3 kJ/mol).

4.2.1 Choix du réseau rigide

Il nous faut maintenant définir le réseau sur lequel sera basée la simulation. Celui-ci doit
remplir les conditions suivantes 

- décrire la structure cubique centrée de la ferrite et en particulier la solution solide
d'interstitiels de carbone. Ceux-ci occupent les sites octaèdriques du réseau cubique
centré (voir le chapitre 1) c'est-à-dire qu'ils sont situés au milieu des arêtes ou des
faces du cube.

- permettre la précipitation d'un carbure de niobium stoechiomnétrique cohérent avec la
matrice de fer. Cette cohérence donne lieu à des relations d'orientation particulières
entre les deux structures qui sont discutées à la page 106.

Pour cela, nous avons choisi de travailler sur un réseau cubique simple de paramètre de maille
égal à la moitié de celui de la ferrite, i.e. aFe/2 = 1, 435 Â.Les huit sommets du cube ont pour
coordonnées dans la maille ferritique

(0, 0, 0) ,( , ( ,,) (, o ) (o, 4) 1 0 ( 0, ) et 

Les deux premiers de ces huit sous-réseaux définissent la structure cubique centrée du fer c'est
sur les deux premiers que diffusent les atomes de fer, de niobium et la lacune; les six autres
sous-réseaux (qui rassemblent les 3/4 des sites) définissent les sites interstitiels accessibles au
carbone (voir la figure 4.4 ci-dessous). Nous référant au réseau cubique de paramètre 1,435 A,
nous parlerons par la suite de deux 'sous-réseaux' celui du fer (accueillant le niobium et les
lacunes) et celui des sites d'insertion (où se place le carbone).-

Par la suite, nous définirons les distances inter-atomiques à partir du réseau dense cubique
simple et, sauf cas particulier, nous ne considérerons que des distances entre atomes limitées aux
quatrièmes voisins sur ce réseau 

- les premiers voisins sont distants d'un côté du petit cube dont la longueur vaut d 
aFe/2 = 1, 435 À
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Figure 4.5 -Réseau cubique centré de la ferrite comprenant des atomes de niobium substitution-
nels et des atomes de carbone sur les sites octaèdriques. Le réscau cubique simple à petite maille

représenté en bas à gauche est celui qui est utilisé pour la simulation Monte Carlo. On distingue en
blanc les atomes de carbone, en noir ceux de niobium et en gris les atomes de fer.

cohérente avec la ferrite cubique centrée, le passage à une structure d'équilibre cubique à faces
centrées se faisant ultérieurement.

Nous avons choisi de décrire les précipités cohérents de NbC selon un cristal quadratique
centré ayant pour motif un atome de niobium et un atome de carbone distant de d. Il se
déduit du cristal cubique à faces centrées par la transformation de Bain [Bain et Dunkirk 1924]
qui se compose principalement d'une compression selon une direction <100> de 36 % et d'une
rotation de 450 autour de l'axe de rotation. Ce choix est justifié par le fait que les précipités
de petites tailles (moins de 5 nm) observés expérimentalement sont cohérents avec la matrice
de fer et possèdent les relations d'orientation de Bâker-Nutting (voir page 47). On peut donc
raisonnablement imaginer que les germes de NbC ont effectivement la structure contrainte que
nous leur attribuons lors des simulations Monte Carlo. Schématiquement, l'insertion d'un germe
de NbC dans la matrice ferritique est représentée sur la figure 4.6.

Il apparaît ainsi, à la manière de ce qui est observé expérimentalement, trois variants de
NbC suivant la direction selon laquelle s'applique la compression. Il s'en suit que le carbure de
niobiunm de nos simulations - de structure quadratique centrée et de paramètre de maille ap -

peut prendre trois orientations par rapport à la ferrite en orientant celle-ci en définissant les
trois vecteurs de base orthogonaux du réseau bcc, e,, ey et e,, on oriente de la même façon le
cristal NbC. Le motif élémentaire du cristal est alors défini par le vecteur iU qui relie l'atome de
niobium à l'atome de carbone et qui vaut, suivant le variant, soit 1 e.', soit 1 e', soit 1 è, Les
atomes de carbone forment ainsi un réseau cubique centré décalé d'un vecteur iù par rapport à
celui des atomes de niobiumn (voir la figure 4.7).

La forte contraction du cristal de NbC dans le cas de la précipitation homogène conduit
nécessairement à l'apparition d 'importantes contraintes au sein de la matrice. Elles ne sont pas

prises en compte dans le calcul de Hamiltonien sur le réseau rigide. Cette simplification permet
de se référer aux études antérieures de diffusion sur réseau rigide mais ne devra pas tre oubliée
lors de l'interprétation des rsultats présentés dans le chapitre suivant. Il parait clair en tout
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NbC

2,87A 

ferrite

Figure 4.6 - 'ftansformation de Bain les précipités de NbC sont comprimés suivant une de leur
direction 100) de 36 % et suivant les deux autres directions 10101 et 10011 de 9 %

à= 1 igz -- 1

Figure 4 - Structure des 3 variants de carbure de niobium qui peuvent apparaître dans les
simulations Monte Carlo à partir du cristal cubique centré de la ferrite Les vecteurs eï, e. et .
définissent les vecteurs de base de la ferrite. Les atomes de Nb sont en noirs et ceux de carbone en
blanc.
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cas que nous ne pourrons décrire convenablement ce système que pour les premières étapes de
germination lorsque les précipités ne dépassent pas un ou deux nanomètres de diamètre.

4.2.3 Diagrammes de phase

Une partie importante du travail consiste maintenant à déterminer la valeur de l'ensemble
des paramètres utilisés dans la simulation. Nous avons effectué une recherche dans la littérature
des grandeurs macroscopiques et microscopiques intéressantes pour notre problème. Il est pos-
sible de les séparer en deux catégories celles décrivant la thermodynamique du système ternaire
Fe-Nb-C et celles représentatives des propriétés de diffusion de ce même alliage. Malheureuse-
ment, le manque de données pertinentes pour notre approche nous oblige à réaliser certaines
approximations que nous discuterons au fur et à mesure de leur apparition.

Par souci de simplicité, la portée des interactions a été volontairement limitée aux quatrièmes
voisins (2 ' voisins sur le réseau cubique centré) ce qui suffit à rendre compte des principales
caractéristiques du système, du moins de celles permettant de décrire convenablement la ther-
modynamique de la précipitation de NbC.

L'un des points les plus importants de l'ajustement, l'un de ceux qui donnera le plus de
crédibilité à la simulation, est sans doute la reproduction de la partie du diagramme de phases
ternaire Fe-Nb-C qui nous concerne (le domaine biphasé Fe+NbC), au moins d'un point de vue
qualitatif. On s'interesse ici plus spécialement aux limites de solubilité de Nb, C et NbC dans la
ferrite. Pour ceci, on évalue le diagramme de phases en fonction du jeu de paramètres et on le
compare aux données expérimentales. Ce calcul peut s'effectuer de plusieurs manières distinctes
et en particulier 

- calcul par méthode Monte Carl o dans l'ensemble semi-grand-canonique. Cette mé-
thode décrite dans l'annexe B donne une approximation directe des limites du dia-
gramme de phase dans un système de taille finie. Les limites de solubilité extrapolées
par cette méthode sont donc en particulier les mêmes que celles qui gouvernent l'évolu-
tion du système dans les simulations Monte Carlo cinétiques. Cependant, la lourdeur
du calcul et son inefficacité due à un fort hysteresis numérique pour les faibles limites
de solubilité sont telles qu'on lui préférera la méthode de champ moyen qui en donne
une approximation satisfaisante à basse température [Ducastelle 1991]. Nous avons
uniquement utilisé, à chaque fois, la technique Monte Carlo pour vérifier, sur un ou
deux cas, la validité de l'approximation de champ moyen.

- approximation de champ moyen de point. Elle permet d'évaluer à moindre frais la
position des domaines biphasés et triphasés dans le diagramme ternaire et les do-
maines biphasés des binaires Fe-Nb et Fe-C. Une description complète en est donnée
en annexe A.

Nous avons cherché par ce moyen à nous rapprocher de diagrammes de phases expérimentaux
présentés dans le chapitre 1. Cependant, comme nous l'avons déjà signalé à la page 106, le réseau
rigide sur lequel est construit la simulation ne permet pas la formation d'un cristal cubique à faces
centrées de paramètre de maille 4,47 Â comme celui de NbC et encore moins celle de structures
orthorombiques comme la cémentite Fe.3C ou hexagonale comme la phase de Laves Fe2Nb. Ces
différentes phases seront donc remplacées 
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- le carbure de niobiumn par du carbure de niobium quadratique centrée de même
stoechiométrie ainsi qu'il a été défini en 4.2.1.

- la phase de Laves pi Fe2Nb par une structure ordonnée cubique centrée de type B2
(CsCI)

- la cémentite Fe3C par une structure quadratique centré de composition FeC

Le choix de ces deux dernières structures est discuté dans le paragraphe ci-après. Il faut noter
simplement que si les structures décrites ne sont pas celles observées expérimentalement, nous
nous sommes attachés à reproduire correctement leurs limites de solubilité ce qui nous assure
la bonne force motrice de précipitation et donc un comportement cinétique de la solution solide
réaliste.

Diagramme binaire fer-carbone

Une partie du diagramme de phase dans la région riche en fer est représenté à la page 16 du
chapitre 1. Dans le cadre des simulations Monte Carlo, nous nous sommes uniquement intéressés
à reproduire la limite de solubilité en carbone de la solution solide en équilibre avec la cémentite
Fe3C, qui est une phase métastable. Son importance tient au fait que c'est sous cette forme
que précipite expérimentalement le carbone dans ce type d'acier pour des fractions atomiques en
carbone de quelques millièmes. La cinétique de précipitation du graphite est en effet extrêmement
lente et la limite de solubilité de Fe3C est pratiquement égale à celle du graphite. Cependant,
avec nos contraintes de réseau évoquées précédemment, il nous faut remplacer la cémentite Fe3C
par un autre carbure de fer. Il n'est pas possible en particulier de respecter la stoechiométrie
du composé aussi nous avons choisi de le remplacer par un composé de type FeC, de structure
quadratique centrée équivalente à NbC où les atomes de fer ont pris la place des atomes de
niobium.

Les seules interactions qui interviennent dans le calcul de la limite de solubilité du car-
bone dans la ferrite sont les interactions carbone-carbone puisque, comme le mentionne Bhade-
shia [Bhadeshia 1998], la fonction de partition ne dépend que de la répartition des atomes de
carbone sur les sites octaèdriques. Dans la limite des basses températures, seules les interactions
en 3 et 4e voisins interviennent réellement (voir l'annexe A). Nous avons ainsi pu déterminer la
limite de solubilité du carbone dans la ferrite à la température T comme étant

C' = ep4~3i3expex( e )(4.7)

Un très bon accord est obtenu avec la limite expérimentale, comme le montre la figure 4.8 où nous
avons tracé la limite calculée en champ moyen et placé deux points déterminés par simulation
Monte Carlo.

Poursuivant l'idée que les interactions 3 ea et 4 me voisins sont similaires en amplitude à
cause de la proximité de d3 et d4, nous avons posé

l'C -cce (4.8)

Cette valeur a de plus le mérite de concorder avec celle calculée par Johnson qui, utilisant un
potentiel empirique fer-carbone, détermine l'énergie d'interaction entre deux atomes de carbone
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Figure 4.8 - Aperçu du diagramme de phase fer-carbone dans la région riche en fer. On dis-
tingue les deux limites de solubilité calculées par le logiciel Thermo-Calc pour les équilibres fer-
rite/cémentite et ferrite/graphite (chapitre 1. Les deux croix représentent deux solubilités calculées
par la méthode de Monte Carlo dans l'ensemble canonique (annexe B) et la ligne pointillée l'éva-
luation faite en champ moyen de points c = 3 exp(-O, 7 eV/kT).

en solution solide et qui découle des effets élastiques autour des deux interstitiels. Il trouve
respectivement V3cc= -0, 13 eV et VC -0, il eV [Joh.nson et al 1964].

Attention Comme nous l'avons signalé dans Il'introduction de ce chapitre, nous ne nous
intéresserons ici qu'à des systèmes possédant une fraction atomique en carbone supérieure à 103

Pour les températures comprises entre 800 et 000K, l'alliage est donc sursaturé en carbone vis-
à-vis de la précipitation de Fe C comme l'indique le diagramme fer-carbone de la figure 4.8. Ce
point est gênant si nous voulons étudier uniquement la précipitation de NbC. En effet, pour des
concentrations en carbone très supérieures à 0-3, la force motrice de précipitation du carbure
de fer peut modifier la cinétique d'apparition de NbC et il est plus difficile alors d 'extrapoler les
résultats pour de plus faibles concentrations en solutés.

C'est pour cela que nous avons choisi de diminuer les interactions V32 et pour augmenter
la solubilité du carbone dans la ferrite. Afin de rester proche de la valeur donnée en (4.8), nous
avons choisi

V2r3 - V4 =-0, 09 eV (4.9)

L 'effet de cette augmentation de la solubilité du carbone est visible sur la figure 4.9.

On peut espérer que dans un avenir proche, la capacité des stations de travail seront telles que
l'on pourra se passer de cette limitation pour étudier des systèmes ayant la bonne composition
en solutés.

Diagramme binaire fer-niobium

Dans le cadre de notre étude, il s'agit de reproduire la limite de solubilité du niobium dans la
ferrite (voir le diagramme de phase du système Fe-Nb page 16, chapitre 1). Comme nous l'avons
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Figure 4.9 -Comparaison des limites de solubilité du carbone dans la ferrite pour des ajustements
des énergies d'interaction C-C.

vu dans le cas du carbone, le réseau rigide ne nous permet pas de construire de façon simple
la phase hexagonale d'équilibre et il est également difficile de stabiliser, avec des interactions
de portées raisonnables, une autre phase possédant la stoechiométrie de Fe2Nb. C'est pourquoi
nous avons utilisé les diagrammes de phase sur le réseau cubique centré Ducastelle 1991] pour
reproduire un équilibre Fe/FeNb de structure B2 stoechiométrique. Ce choix est motivé par le fait
qu'un équilibre biphasé A2/B2 est possible lorsqu'on utilise des interactions de paires troisièmes
et quatrièmes voisins (jusqu'aux deuxièmes voisins sur le réseau cubique centré) avec une énergie
d'ordre troisièmes voisins positive et quatrièmes voisins négative (voir la figure 4.10). Nous avons
ici introduit l'énergie d'ordre n'm voisin comme

n=-Z(VAA +VBB -2VAB)2

où Z,, est la coordinance en neme voisin. Le composé Fe2Nb sera donc remplacé dans nos simu-
lations par la phase ordonnée FeNb de structure B2.

Pour reproduire la limite de solubilité nous avons utilisé l'approximation de champ moyen (voir
annexe A) dont le résultat est présenté sur la figure 4.11 ainsi que sa comparaison avec la limite
donnée par le logiciel ThermoCalc dont la base de donnée est ajustée sur les données expé-
rimentales de la littérature. On constate que cet ajustement est tout à fait satisfaisant pour
les températures auxquelles nous travaillons (800 < T<1 1 00K). De plus, nous avons validé l'ap-
proximation de champ moyen par un calcul de solubilité par la méthode Monte Carlo à 950 K.

De même que dans le cas du carbone, nous avons observé que la limite de solubilité du
niobium dans la ferrite à la température T, dans la limite des basses températures, est contrôlée
par un seul paramètre, ici fn4 de sorte que

CN= exp ( ) n = exp ( 0,54 ) (4.10)

soi q~4 = 3(VFieFe + VN4bNb - 4VNb) = 05 V(4.11)
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Figure 4.10 - Représentation schématique du diagramme de phase d'un binaire A-B sur un
réseau cubique centré dont les interactions inter-atomiques sont des interactions de paires limitées
aux seconds voisins. L'énergie d'ordre positive en premier voisin et négative en second fait apparaitre
un équilibre biphasé A2+B2 en dessous du point tricritique Tt Ducastelle 19911.
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Figure 4.11 - Diagramme de phase fer-niobium dans la région riche en fer. On distingue la limite
de solubilité calculée par le logiciel Therzno-Calc fHuang 1990bJ pour l'équilibre a-Fe/Fe2NVb à partir
des valeurs expérimentales de Abraham fAbraham 19861J (o). Nous présentons également un exemple
de calcul de la solubilité à 950 K obtenu par calcul Monte Carlo (÷) qui est en bon accord avec le
calcul en champ moyen. Ces deux résultats correpondent à l'équilibre Fe/FeNb.

En outre, nous avons choisi de fixer arbitrairement la valeur de n3, l'énergie d'ordre troisième
voisin à:

=? 4(V 3eF + V3bN - 2V3 eNb) = 0, 04 eV(4.12)

ceci pour satisfaire à la condition f 3 > 0.-
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Diagramme ternaire Fe-Nb-C

La description thermodynamique pertinente dans le cas de notre étude s'arrête à la bonne
représentation du domaine biphasé Fe/NbC et de la limite de solubilité de NbC dans la fer-
rite. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à reproduire cette limite à l'aide des données
disponibles dans la littérature (qui sont malheureusement assez discordantes, voir pour cela le
chapitre 3 page 77) et du calcul en champ moyen.

Un calcul en champ moyen en effectuant un développement limité au premier ordre sur les
concentrations montre que l'équilibre entre la ferrite et le carbure de niobium de notre simulation
est controlé à basse température par la seule quantité 

nNbC = 3 + n 4 + 2(VNbC,~ - VF',C) + 4('VNîC - YF~ + 4 c3c + 3 Vc

selon l'équation :

Co x '= Ks = 3 exp (QNbC) (4.13)

Ceci est la formule classique d'un produit de solubilité comme il est défini dans le chapitre 3 à
la page 17. Nous avons choisi pour l'ajustement la valeur de Petrova et Hudd [Hudd 1971] qui
donne à 1 000 K la valeur nNbC - -1, 90 eV.

Le résultat du calcul en champ moyen à 000 K est représenté sur la figure 4.12. Il s'agit
ici simplement d'une représentation schématique des limites des domaines multiphasés dans la
région riche en fer. Celle-ci est plus intéressante qu'une représentation exacte pour laquelle les très
faibles limites de solubilité font que les domaines sont confondus avec les segments du triangle.
On distingue en particulier le domaine biphasé Fe+NbC qui sera particulièrement intéressant
pour notre étude mais aussi les domaines triphasés Fe±FeNb±NbC et Fe+FeC+NbC.

Compte tenu des valeurs de Q3 = +0, 04 V, Q4 0, 54 eV et 423 + VIc= 06 V

on obtient

2(VICb- Vi1ec) + 4(VN~bC - VF2eC) -0, 77 eV (4.14)

Du fait de la cristallographie particulière de NbC dans nos simulations et de la déformation
que nous lui avons appliqué par rapport au cristal réel, les distances entre les atomes niobium et
carbone ont été modifiées par rapport à la situation expérimentale. De ce fait, certaines liaisons
Nb-C qui étaient auparavant équivalentes dans la structure NaCI, sont maintenant indifférem-
ment 1 ou 2 voisins. Il parait donc plus réaliste de ne pas différencier artificiellement les
énergies Vkbc et VNbC c'est pourquoi nous avons choisi de poser

Vkbc = N~bC (4.15)

Pour des raisons de cohérence, il parait judicieux de prendre

V~C = V2~

et ainsi

VLCk b bC-Fe V1.C = 2b - 2 - -0, 13 eV (4.16)
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Figure 4.12 -Aperçu du diagramme de phase Fe-Nb-C dans la partie riche en fer, calculé en
champ moyen pour T=1 000 K. La courbe en trait épais représente la limite de solubilité de NbC

dans la ferrite qui conduit au domaine biphasé Fe+NbC (gris). Les domaines biphasés Fe+FeNb et
Fe+FeC sont extrêmement étroits et confondus avec l'épaisseur des traits. Le point A A l'intersection
des domaines Fe+FeNb et Fe+FeNb+NbC a pour composition Nb = 1, 9.10-3, cc =3, 8.10- et
le point B l'intersection des domaines Fe+FeC et Fe+FeC-iNbC, Nb = 1, 1.1O-', cc =6,7.10-

4 .

4.2.4 Autres propriétés d'intérêt

En plus des diagrammes de phases, nous avons adapté notre paramètrage pour qu'il reproduise
au mieux les différents paramètres thermodynamiques du système ternaire comme l'énergie de
cohésion et les propriétés des défauts (lacune, soluté) ...

Énergie de cohésion du fer

L'énergie de cohésion du fer, c'est-à-dire l'énergie par atome qu'il faut apporter au cristal pour
évaporer tous ses atomes est de 4,28 V/atome [Kittel 1976]. En considérant des liaisons Fe-Fe
jusqu'aux 4 voisins, un simple bilan énergétique montre que 4V3~F + 3V4e = -4,28 eV.
Comme nous l'avons déja signalé, les distances 3 et 4I1 voisins sur le réseau cubique centré
sont très voisines (2,49 contre 2,87 Â), nous avons choisi de prendre des interactions de même
amplitude, d'où:

VFeFe = VeFe = -O,6 1eV] (4.17)

Interaction carbone-niobium en solution solide

On peut s'inspirer de la méthode développé par Sozinov [Sozinov et Gavri1juk 1999] qui utilise
les bases de données thermodynamiques comme celle de Thermo-Calc pour évaluer l'énergie
d'interaction entre les éléments en solution solide dans une matrice. Sa méthode consiste à
exprimer le potentiel chimique d'un élément A à l'aide d'un modèle de solution régulière en
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fonction de la fraction atomique A de A (OA « 1). On fixe aors le potentiel chimique de A et
on rajoute dans le système une fraction OB d'un élément B qui interagit avec A par l'intermédiaire
d'une énergie d'interaction en solution solide àE. La concentration de A devient alors OB et on
montre que pour une interaction en premier voisin,

OA +z [,exp( ,E) î]OB

Dans le cas précis où A = C et B = Nb, on trouve:

VNk bC - VFIe -0,1 eV

Cette valeur est tout à fait comparable à la valeur que nous avons déterminée à partir du
produit de solubilité de NbC. Cela nous permet donc de justifier l'utilisation du modèle d'Ising
qui utilise les mêmes interactions de paires Nb-C, que les atomes soient en solution solide dans
la ferrite ou à l'intérieur de la structure ordonnée carbure de niobium.

Interaction carbone-carbone en solution solide

Il existe une controverse sur la valeur et même le signe des interactions carbone-carbone
proches voisins en solution solide dans la ferrite. Différents modèles d'activité du carbone ont

abouti, à partir des bases de données thermodynamiques, à des énergies d'interaction néga-
tives (attraction C-C) [Aaronson et a 1966, Shiflet et a 1978, Yiwen et Hsu 19861 ou alors po-
sitives [Lobo et Geiger 1976]. Comme le résume McLellan [cLellan et Ko 1987], le spectre de
valeurs des énergies d'interactions allant de -0, 28 eV à +0, 87 eV montre que les données thermo-
dynamiques disponibles' actuellement ne permettent pas la détermination de cette interaction.
Une publication plus récente de Bhadeshia [Bhadeshia 1998] sur ce sujet montre que l'auteur
s'attend plutôt à ce qu'il existe une forte répulsion des atomes de carbone en solution solide dans
la ferrite.

Pour être cohérent avec le diagramme de phases Fe-C, il est nécessaire de choisir V~C. et cc
positives afin de rendre compte de l'apparition d'un domaine bi-phasé Fe/FeC. Nous avons donc
choisi d'imposer à VCI et à VC d'être positifs. Pour cela, nous avons pris

ce qui est une valeur nettement moins élevée que celle choisie par Lim [Lirn et a 1989] dans son
calcul de diagramme de phase austénite/ferrite où l'auteur a choisi la valeur de +0, 41 eV de Lobo
alors qu'il remarque que toute valeur positive suffit à reproduire le peu de données existantes sur
le carbone dans la ferrite.

Rappelons que les interactions troisièmes et quatrièmes voisins ont été déterminées dans
l'équation 4.9 à partir du diagramme de phase fer-carbone.

Énergies d'interaction avec la lacune

Afin de traduire le fait que la présence d'une lacune dans la structure déforme le réseau,
il est nécessaire d'introduire des interactions "fantômes" lacune/atome. Celles-ci permettent en
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outre de fixer la valeur de l'énergie de formation d'une lacune dans la ferrite et de l'ajuster 
celle mesurée expérimentalement. Sans ces interactions, le modèle simple d'interactions de paires
impose que l'énergie de formation soit égale à l'énergie de cohésion du fer ce qui est beaucoup
trop élevé par rapport aux valeurs de la littérature.

Nous choisirons par ailleurs de limiter volontairement ces interactions lacune-atome aux troi-
sièmes voisins de sorte que

VI4V=ibV0(4.18)

A) FER-LACUNE

On définit l'énergie de formation d'une lacune dans la ferrite comme la différence d'énergie
entre un cristal de fer et le même cristal auquel on a enlevé un atome du volume pour le placer en
surface sur un cran afin de ne pas faire varier l'aire de la surface extérieure du cristal (figure 4.13).
Un tel atome sur un cran d'une surface (001) possède une énergie de liaison qui est la moitié de
celle de volume d'soù

4Ef=8~~ 4VF3eFe - 3ViFeFe

-8V3eF - 4 6 Fe + 8V3e

Fe ~~~~~4V3p

+-3V4FeFe

Figure 4.13 É nergie de formation Ef,,e d'une lacune dans la ferrite. Elle s'exprime à l'aide des

interactions de paires en faisant le bilan d'énergie lorsqu'on place un atome de fer depuis le volume

sur une surface.

La valeur de l'enthalpie de création d'une lacune dans la ferrite donnée dans la littérature
varie suivant les sources entre 1,5 et 2 eV [Landolt et Bérnstein 1991, Seeger 1998]. On choisira
pour les simulations la valeur donnée par Seeger 

E4fe= 1, 57 eV = 8V3e - 4V - 3V'eF (4.19)

d'où V3 -- 4e (4.20)
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B) LACUNE-LACUNE

Pour traduire l'interaction entre les lacunes dans la ferrite, il est nécessaire d'introduire des
énergies de paires lacune-lacune. Il faut noter qu'elles n'interviendront dans les calculs que dans
les cas où nous aurons placé dans la boîte de simulation plus d'une lacune.

A l'aide du potentiel d'interaction J (qui est un potentiel de paires Fe-Fe dépendant de
la distance et qui a été ajusté pour reproduire les constantes élastiques de la ferrite) pour la
ferrite [Johnson 1964], on peut déterminer les énergies de liaison de tout type d'amas de la-
cunes [Malik et Crocker 19851. En particulier les deux configurations qui nous intéressent où
deux lacunes sont en premier ou en second voisins (figure 4.14). On trouve:

FIo
lacune

liaison e, voisin liaison 2 voisin

Figure 4.14 - Configurations lcune-lacune interagissant en premiers ou en seconds voisins.

= + V eFe - 2iFeV = -0, 127 eV (4.21)

et E VV4V + VF4eFe- 2VFev = -0 191 eV (4.22)

ce qui nous conduit poser

V3 i,2 V et v0, 42 eV (4.23)

C) CARBONE-LACUNE

Il est admis dans la littérature [Mondino et Seeger 1977] qu'entre 300 et 400 K, alors que les
atomes interstitiels sont relativement mobiles et les lacunes de fer immobiles, celles-ci agissent
comme des sites de piégeage pour les atomes de carbone. Cette enthalpie de liaison carbone-
lacune a été déterminée par diverses techniques parmi lesquelles des mesures calorimétriques
[Arndt et Damnask 1964], de résistivité électrique, de frottement interne [Weller et Diehl 1976],
spectroscopie Mossbauer ou encore par annihilation de positrons [Weller et a 1975]. Pourtant il
existe un fort désaccord entre les différentes mesures qui montrent que cette enthalpie de liaison
se situe entre -0,4 eV et -0,8 V. Nous avons choisi de retenir

V C - V C- =F C -0,3 eèV (4.24)

et V CV, C =0 (4.25)

La valeur retenue est relativement élevée mais elle évite à la lacune de se décorer de nombreux
atomes de carbone et de se trouver piégée et ralentie par eux. Pour justifier ce choix a priori,
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il faut noter que notre modèle énergétique est additif et l'enthalpie de liaison entre une lacune
et n atomes de carbone est simplement n fois celle entre la lacune et 1 atome de carbone. Or
ceci nest pas conforme avec l'expérience du fait des interactions entre les atomes de carbone.
La valeur retenue pour HVC permet de mieux rendre compte de ces effets de déformations du
réseau provoquées par la lacune et les interstitiels.

A cause de cette liaison lacune-carbone, et même pour des températures plus élevées, les
lacunes peuvent migrer entourées d'atomes interstitiels [Takaki et a 1983]. Ceci a pour consé-
quence d'augmenter la valeur de l'énergie de migration de la lacune et donc celle de la diffusion
du fer. C'est là l'origine de la controverse sur les effets du carbone dans la mesure du coefficient
d'auto-diffusion du fer (voir page 20).

D) NIOBIum-LACUNE

On peut définir l'énergie de liaison niobium-lacune par la quantité

H-NbV - F1eFe -FVeNb + Vv FV~ (4.26)

Malheureusement on trouve peu de résultats significatifs sur l'interaction niobium-lacune en
solution solide (du moins pour la ferrite). On peut tout de même citer les calculs de Faulkner
basés sur des effets élastiques reposant sur les rayons atomiques des atomes d'impuretés. L'auteur
trouve alors une énergie de liaison niobium-lacune de -0, 6 eV [Faulkner et ai 1996J. Cependant
cette valeur n'est reliée à aucune valeur expérimentale et ne tient pas compte des effets autres
qu'élastiques induits par la présence de la lacune. Nous avons choisi d'ajuster cette énergie dans
la discussion relative à l'ajustement des paramètres cinétiques (page 120).

4.2.5 Ajustement cinétique

Les données de diffusion dans la ferrite issues de la littérature sont discutées dans le chapitre 1.
Nous rappelerons simplement ici les données que nous avons retenues pour l'ajustement

Dc= 2.10-6 exp (0_ eV) m.s 1 (4.27)

DFe = 6.10-4 exp (2,91 eV) m2 .s 1 (4.28)

DNb = 5.10-3 exp (2,61eV) m2 .s 1 (4.29)

Il est à noter que par souci de simplification et pour comparer les résultats, nous n'avons pas
cherché à reproduire les différences de coefficients de diffusion dans les phases ferromagnétiques
et paramagnétiques (T>1 043K =7700 C).

On constate tout d'abord que DNb > DF, pour toute température. Pour donner un ordre de
grandeur, on a DNb/DFe - 400 à 900 K et DNb/DFe - 200 à 100 K. Cette différence peut venir
du fait que la lacune est fortement liée aux atomes de niobium et donc accélère leur diffusion.
Mais on peut également imaginer un autre mécanisme de diffusion pour les atomes de niobium.
Nous allons voir qu'il est difficile, pour des raisons techniques liées aux effets de corrélation entre
la lacune et le niobium, de respecter le fait que DNb est très supérieur à DF,.
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Effets de corrélation

En effet, attribuer une faible énergie d'activation pour l'échange lacune-niobium par rapport
à l'échange lacune-fer a pour conséquence de rendre le facteur de corrélation d'hétérodiffusion
du niobium extrêmement faible. Les atomes de niobium s'échangent alors facilement avec la
lacune mais en contre-partie le saut inverse, où l'atome reprend sa place initiale, est bien plus
probable qu'un saut qui éloigne la lacune de l'atome de niobiumn. En conséquence, un grand
nombre d'échanges niobium/lacune ne participe ainsi pas à la diffusion à grande distance du
niobium et on assiste alors à la chute dramatique du facteur de corrélation.

Nous reprenons ici le modèle de diffusion en présence d'impuretés dans un cristal cubique
centré proposé par Le Claire [Le-Claire 1970] (modèle à huit sauts). La diffusion de la lacune
est alors modifiée par l'existence du complexe lacune-impureté lorsqu'un atome substitutionnel
interagit avec la lacune en proche voisin. Sur la figure 4.15 on distingue en particulier les fré-
quences de saut W2 qui correspond à un échange lacune-impureté, W3 et W 4 à des échanges
lacune-solvant qui ne dissocient pas le complexe lacune/soluté et Wo à l'échange lacune-solvant.
On a alors [Bocquet et a 1996] 

DNb = CV X 4XfW (4.30)

où f2 est le facteur de corrélation du soluté qui dépend des fréquences de saut W 2, W3, W4 ...

Il est alors facile de montrer qu'on favorise la diffusion de l'impureté par rapport au solvant
en ixat ls iégaité: FeFe- VFNb <O0et Vpepe, VFeNVb < 0. Ceci s'interprète par le fait que

ces différences d'énergie interviennent lors du calcul des fréquences W3 et W4 comme indiquées
sur la figure 4.15. En choisissant ces différences d'énergie négatives, on augmente les valeurs
de W3 et W 4. Ces fréquences correspondent à des échanges non dissociatifs, c'est-à-dire qu'ils
ne brisent pas le complexe lacune/niobiumx. En les favorisant, nous avons créé une situation où
la lacune tend à tourner autour des impuretés de niobium et donc à faire diffuser cette espèce
préférentiellement aux atomes de fer. En choisissant les valeurs

V3eFe - YVFeNb = -0, 05 eV et F1eFe F IeNb 0,iV (4.31)

on parvient alors à obtenir que DNb/DFe 10 pour les températures voisines de 1 000 K. Il faut
noter que si on choisit des valeurs trop négatives, on retrouve que le facteur de corrélation chute
de façon trop importante et on perd l'effet recherché.

D'autre part, nous avons maintenu la valeur de 2,61 eV pour l'énergie d'activation de la
diffusion de Nb et nous avons fixé le terme pré-exponentiel dans la fréquence de saut du niobium
égal à celui du fer: VNb = VF,. Ce choix a peu d'influence sur la valeur du coefficient de diffusion.

Ceci nous conduit à l'aide des valeurs de (4.12), (4.11) et (4.17) à la détermination de 

L 3bNbI= 0, 50 e et LV 4 3 ,9e~(4.32)
VFub = -0, 56 eV et 4 (4.33)

Pour résumer, afin de reproduire une bonne diffusion du niobiumn dans la ferrite, nous avons
choisi de fixer VNb = vFe et de conserver l'énergie de migration du niobium expérimentale. Nous
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Diffusion dans la structure B2

Nous avons ajusté précédemment les énergies d'ordre n3 et n4 du système Fe-Nb de façon
à donner une tendance à l'ordre et à l'apparition de 'intermétallique FeNb de structure B2
(page 4.2.3).

Les paramètres thermodynamiques étant fixés, il est toujours possible de jouer sur les autres
paramètres énergétiques (en particulier les paramètres d'asymétrie VF, - VNb) qui gouvernent
la cinétique de diffusion dans cette structure ordonnée. En particulier, nous aimerions favoriser
la précipitation de NbC, structure dans laquelle les atomes de niobium occupent tous les sites
du réseau du fer au détrimant d'une structure possible mais peu significative (FeNb)lCi où le
réseau cubique centré du fer serait ordonné de type B2.

Sur la figure 4.17, nous avons représenté schématiquement deux échanges lacune-niobium
dans la structure B2 :

*la première où la lacune se trouve sur le sous-réseau du niobium et l'atome de niobium
en position d'anti-site sur le sous-réseau du fer. La fréquence de saut W associée
correspond au retour de l'atome de niobium sur son sous-réseau et donc favorise la
stabilisation de la structure B2.

*la deuxième situation est l'inverse de la première l'atome de niobium situé sur son
sous-réseau s'échange avec une lacune qui occupe la place d'un atome de fer. La
fréquence associée W' favorise le placement d'un niobium en deuxième voisin des
atomes de fer.

Nb

Figure 4.17 - Deux échanges lacune-niobium dans la structure ordonnée B2. La figure de droite
représente un saut de lacune qui place le niobium sur le sous-réseau du fer. Celle de gauche le saut
inverse qui tend A favoriser la structure B2.
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Évaluons alors les deux fréquences d'échange lacune-niobium :

W = VNb exp [ELNb (7VF',v + VIbV +7VN~bNb +6VF4.eNb))[ ~~kTJ

W = VNb exp [(ELb - (8 VIV kTV',N 6VN4bNb))

Le rapport des deux fréquences vaut

exp7NbV 7Vi',v + FeNb kT 7NbNb + NbNb - F,Nb) x

Il ne dépend alors que de la quantité A~ qu'on peut réécrire en utilisant (4.26) sous la forme

=_ 7HJIB - 7n 3 + 2fl4 6(Vj~F4,e,-V4Nb)

Pour éviter la formation de (FeNb)iCl (construit à partir de la structure B2) et donc favoriser
le saut W', on peut alors choisir à > ce qui nous permet d'ajuster la quantité HNbV

B 1 2fl4 6(VjeFe - VFeNb)
HINbV= 7 Ç3 

7 4 77

Avec à = O, 15 eV, on a alors

HNbV =0, 1eV et donc V3bV = 0,19 eV (4.34)

Paramètres de col Es

Les paramètres Es qui définissent la contribution de l'atome en position de col à l'énergie
du système et qui sont au nombre de trois, une pour chaque espèce chimique, interviennent dans
l'évaluation des fréquences de saut pour le calcul de la barrière énergétique (équation (4.5) ) 

AE =Es -,Eof (4.35)

Pour chacune des espèces diffusant dans une matrice de fer pur, nous avons pris pour énergie
d'activation l'énergie de migration correspondante ce qui permet d'évaluer Es comme la somme
de l'énergie de migration de l'atome et de la somme des liaisons coupées AE,%

Es = E-' + iAE,, 1

A) FER

Dans le cas du fer nous avons utilisé la valeur de l'énergie de midgration du fer dans a-Fe

Ee= QF -Ef =e1, 34 eV (4.36)
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On en déduit alors la contribution à l'énergie d'un atome de fer en position de col:

Es, QFe - Ef~. + 7V3~F + 6VF~eFe + 8Vi3ev + (6VF4ev)

Compte tenu des valeurs des énergies de liaison que nous avons ajustées précédemment, on
trouve1

ES ~3eV(4.37)

Il est à noter que l'énergie de migration Egme correspond à un atome de fer dans une matrice
de fer pur, en particulier sans la présence d'impuretés de carbone. Lorsque l'atome de fer est
situé en proche voisin d'atomes de carbone, le modèle de diffusion implique qu'il faut soustraire
à l'énergie de migration la valeur des liaisons Fe-C (ce qui augmente E'F dans le cas d'une
interaction Fe-C attractive). Pour ne pas tenir compte de cet effet qui est difficilement quantifiable
expérimentalement, nous avons choisi de poser :

ViFeC -VFeC= (4.38)

Ce qui, compte tenu de (4.16) et (4.24) donne

V, bC = VN2bc=0,13eëV (4.39)

vcv=-0, 3 eV 1 et V~=O(4.40)

Remarque : le choix de la valeur des interactions Fe-C n'affecte pas le diagramme de phase
modèle fer-carbone comme cela a été mentionné à la page 109.

B) NIOBIUM

De même, l'énergie de migration d'un atome de niobium dans la ferrite est évaluée à partir
de l'énergie d'activation de la diffusion du niobium 

Emj = QNb-Eb

où nous avons remplacé l'énergie de formation d'une lacune dans la ferrite Efe qui intervenait
dans l'équation (4.36) par EfIb qui est l'énergie de formation d'une lacune en troisième voisin
d'un atome de niobium et qui a pour expression:

'eN - Ef1 VI3N + V3ee VFWe + VN3bV
Fe- Fe Feb FF

On en déduit alors la valeur recherchée de Esb :

ENb= QNb - Ejb+ 7V3~N 6VjFeNb + 7Vi ev + VN~bV + (6ViFeV)

On trouve alors
N~b = -8,61 eV(4.41)

cette énergie n'est pas la barrière de col mais représente le gain d'énergie du système quand on amène un
atome de fer depuis l'infini pour le placer en position de col.
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C) CARBONE

La diffulsion interstitielle des atomes de carbone ne nécessitant quant à elle pas la présence
d'une lacune, on a directement 

E =Qc +2VF, + 4VF2ec

et d'après les valeur de V', et VF, (équation (4.38)),

1 Ecs = 0, FeV:] ~ ~~~~~(4.42)

la valeur positive de Ecs vient du choix (arbitraire) des interactions fer-carbone. Une valeur
attractive de ces dernières aurait conduit à une énergie négative du carbone en position de col qui
aurait mieux respecté la signification de Ecs. Cependant, le choix que nous avons fait ne modifie
pas la hauteur du col du carbone qui est le paramètre déterminant pour reproduire la diffusion du
carbone dans le fer.

Évaluation des facteurs pré-exponentiels v

Les facteurs pré-exponentiels sont ajustés sur les coefficients de diffusion des éléments dans
la ferrite (voir le chapitre 1). On obtient alors 

VFe.= Fe et (4.43)

où fo est le facteur de corrélation d'auto-diffusion dans la structure cubique centrée c'est-à-dire
fo= O, 727 [Bocquet et a 19961. Il n'y a pas de facteur de corrélation pour la diffusion du carbone

car celle-ci se fait par un mécanisme interstitiel direct sur un réseau très faiblement occupé.

Comme nous l'avons signalé à la page 119, nous avons également posé

1 VNb = VFe

4.2.6 Résumé du jeu de paramètres utilisé

Les énergies d'interaction entre les espèces chimiques (Fe, Nb, C et lacune V) ainsi que les
paramètres cinétiques sont résumés ci-dessous 

Les limites de solubilité dans la ferrite pour nos simulations sont données en champ moyen
par:

C'= 3. exp -0 6 eV) pour l'équilibre Fe/FeC (4.44)

= exp (1', e4 V) pour Fe/FeNb (4.45)

cNb x c' = JKs = 3 exp ~kT ) pu e/bU(4.46)
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4.3 Simulations Monte Carlo

Après avoir décrit en détail les paramètres utilisés pour déterminer les fréquences d'échanges
des différentes espèces, il nous faut maintenant choisir l'algorithme que nous utiliserons pour
déterminer l'évolution cinétique de l'alliage.

Nous présentons dans cette partie deux algorithmes envisageables pour traiter le problème de
diffusion dans l'alliage Fe-Nb-C tel que nous venons de le présenter. Le premier algorithme - dit
de Metropolis - a été mis au point historiquement pour déterminer les propriétés d'équilibre alors
que le second - l'algorithme à temps de résidence - est plus adapté aux problèmes cinétiques
avec défauts. Néanmoins ils permettent tous les deux de construire un chemin cinétique de
précipitation, c'est-à-dire la donnée de la trajectoire dans l'espace des configurations ainsi que
l'échelle de temps associée.

4.3.1 Algorithme Metropolis

On appelle (Ci) l'ensemble des configurations stables de l'alliage. On peut alors définir l'al-
gorithmne de type Metropolis qui à chaque pas de calcul a la structure suivante :

1. Détermination de toutes les configurations Cj physiquement accessibles au système
depuis sa configuration actuelle Ci.

2. Choix aléatoire équiprobable d'une de ces configurations, C,.
3. Calcul de la probabilité de transition correspondante pij. Il existe pour cela plusieurs

expressions classiques des probabilités de transition respectant le bilan détaillé, no-
tammnent celles de Metropolis [Metropolis et a 1953] 

r siAE < 0
p23 = Min ij 3- xp E s E> (4.47)

________ yVI y2 V3 V4

Fe - Fe - -0,61 -0,61
Nb - Nb - -0,50 -0,59
Fe - Nb - - -0,56 -0,51

C - C +0,10 +0,10 -0, 09 -0, 09
Fe -C 0 0 - -

Nb -C -0,13 -0,13 - -

Fe -V - - -0,34 0
Nb-V - - -0, 19 0
C -V -0,30 O - -

V - V - - -0,20 +0,42

VFe =1016 S-1 vNb 1016 s-1 vc = 1, 46. 1014 -i

Es 9,31leV Esb - 861 eV Es =0,88 eVes Nbc
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où wi est la fréquence de saut défini de la même façon que dans l'équation 4.6.
ou encore celle de Glauber [Glauber 1963J

ex(E
Pij = 1+x (kTE (4.48)

4. Tirage d'un nombre aléatoire r entre et 1. Le système adopte alors la configuration
C3 si r < wjj.

Le temps physique est ensuite donné par le nombre de macro-pas (Monte Carlo Steps MOS)
qui est égal au nombre de pas Monte Carlo nécessaires pour réaliser en moyenne un saut par
atome de la simulation. De manière plus générale, lorsque le nombre de transitions varie, le
nombre de macro-pas doit être calculé à chaque itération (essai) en renormalisant par rapport
au nombre de transitions possibles N(C1).

L'avantage de cet algorithme est qu'il est suffisant à chaque pas, de calculer la seule dif-
férence d'énergie AE qui intervient dans la transition testée sans qu'il soit nécessaire de les
calculer toutes. L'inconvénient réside dans sa faible efficacité à basse température où les faibles
probabilités pij font que le taux d'acceptation chute et peu de transitions sont acceptées. Il faut
alors réajuster l'échelle de temps et factoriser toutes les probabilités de transition par celle cor-
respondant au col le moins élevé pour lui attribuer une probabilité 1. On est alors sûr de ne
jamais rejeter la transition correspondant au col le moins élevé mais le taux de refus peut être
cependant trop important pour les barrières d'activation supérieures. Ceci est gênant dans notre
cas où les fréquences de saut des atomes de carbone sont beaucoup plus élevées que celles des
échanges lacune-atome.

4.3.2 Algorithme à temps de résidence

Cet algorithme, parfois appelé BKL du nom de ses trois auteurs (Bortz, Kalos et Lebo-
witz) [Bortz et al 1975 a pour avantage d'entraîner un changement de configuration à chaque
pas Monte Caxlo. Par contre, il présente l'inconvénient de devoir calculer explicitement à chaque
instant toutes les fréquences de saut wij pour le choix de la transition à effectuer ce qui peut
s'avérer coûteux en temps de calcul lorsque le nombre de transitions est grand.

Processus de Poisson

Supposons le système dans la configuration C à l'instant t et envisageons tous les évène-
ments possibles entre t et t + dt. Connaissant toutes les probabilités de transition wij depuis Ci
vers les configurations accessibles (Cj) et donc leur somme w = j wjj, on peut représenter
schématiquement ces évènements sur un segment de longueur unité 

C - C, le système reste en Ci

0 ~w13dt widt i - w1dt 

fl est possible de montrer en faisant tendre dt vers que 
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le temps de résidence dans la configuration Ci est une variable aléatoire, indépendante
de la configuration dans laquelle le système va transiter, et de densité de probabilité
(loi de Poisson)

pi (t) = wi exp (-cuit) (4.49)

la probabilité conditionnelle pour que le système aille dans la configuration C, sachant
qu'il a transité au temps t est indépendante de ce temps de résidence et vaut

p = wij/wi (4.50)

Algorithme

L'algorithme à temps de résidence se décompose en quatre étapes

1. Dénombrement de toutes les transitions physiquement accessibles et qui permettent
au système de quitter la configuration Ci.

2. Calcul de toutes les probabilités wij décrivant la transition de C à Cj et de leur
somme wi = >3j wij.

3. Choix d'une transition Wjj à effectuer en choisissant un nombre aléatoire entre O et wi
selon le schéma suivant. On choisit alors la transition de C à C, avec la probabi-
lité p1j = wij/wi (équation (4.50) ).

0 wi

4. Incrémentation d'un pas de temps i en respectant la densité de probabilité (4.49).
On peut également remplacer Ai par la valeur moyenne de la loi de Poisson :

wt-i = 1 1 ~~~~~~~(4.51)

car les valeurs (wij) sont fixées par les configurations locales qui, explorées un très grand nombre
de fois au cours d'une simulation, conduisent au même paramètrage en temps que l'on choi-
sisse A~ti ou i-t .

Notons qu'afin de profiter des avantages des deux algorithmes (efficacité à basse température
pour l'algorithme à temps de résidence et un seul calcul de fréquence wj pour l'algorithme
Metropolis), Adam a proposé une méthode adaptative qui permet de passer continûment de l'un
à l'autre au cours de la simulation et qui se révèle constamment équivalente au plus rapide des
deux [Adam et ai 1999].

D'autre part, les problèmes de corrélation des sauts de lacune qui interviennent dans les deux
algorithmes lorsque le saut inverse du saut choisi est très probable (et qui conduit à des aller-
retour de la lacune sans évolution de la configuration) peuvent être résolus par l'utilisation d'un

2 Il faut noter que si on choisit la deuxième méthode, on sous-estime la valeur du temps de relaxation et
donc on accélère la cinétique (voir l'étude à ce sujet due à Adam [Adam et a 19991). Néanmoins la différence est
relativement faible et nous choisirons par simplicité, d'incrémenter le temps de la valeur moyenne l/wl.
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algorithme à sauts multiples. On considère alors non plus des sauts élémentaires de la lacune mais
des combinaisons de sauts ce qui élimine alors les cycles qui retournent à la même configuration.
Un tel algorithme a été mis au point et utilisé par Athènes ce qui lui a permis d'étudier la
diffusion dans la phase B2 à basse température [Athènes et ai 2000].

4.3.3 Adaptation de l'algorithme à temps de résidence au système Fe-Nb-C

À chaque pas Monte Carlo, nous avons à considérer un grand nombre de fréquences de saut
qui correspondent chacune à une transition vers une nouvelle configuration accessible il y a
généralement huit sites accessibles pour chaque lacune 3 de la boîte et au plus quatre sauts pour
chaque atome de carbone 4 . Typiquement, une boîte de 1503 sites du réseau dense cubique simple
avec une concentration atomique en carbone de 3.1i0- contient 2 500 atomes de carbone. Cela fait
donc de l'ordre de 10 000 fréquences de saut simultanément. Il est donc important de les stocker
en mémoire pour ne pas les recalculer à chaque étape (la majorité d'entre elles ne changent pas
entre deux pas). D'autre part, il peut être judicieux de les classer par valeur décroissante afin
d'accélérer la deuxième étape de l'algorithme à temps de résidence, le choix de la transition.

Le grand nombre de fréquences de saut à considérer simultanément nous a conduit à utiliser
une astuce proposée dans la littérature [Maksym 1988, Blue et a 1995] qui consiste à regrouper
les fréquences par 'paquets'. Elle permet de réduire le temps nécessaire pour la réalisation de la
troisième étape de l'algorithme à temps de résidence qui est le choix de la transition à effectuer.
On tire au sort, en respectant leurs poids respectifs, dans quel 'paquet' nous allons appliquer l'al-
gorithme à temps de résidence. Cette méthode de dichotomie ne considère plus que des ensembles
de fréquences de saut de tailles réduites ce qui accélère l'algorithme.

Enfin, il faut noter que les fréquences thermiquement activées s'étalent sur plusieurs ordres de
grandeur en raison des différences notables de diffusivité du carbone dans la matrice en fonction
de son environnement (isolé ou lié à d'autres carbones et à des atomes de niobium au sein d'un
précipité de NbC). Par souci d'efficacité, il est astucieux de classer les valeurs des fréquences de
saut par ordre décroissant afin d'augmenter la probabilité que la fréquence à choisir soit située
au début du segment (voir la figure 4.18). Ceci est fait périodiquement et peu souvent au cours
de la simulation afin de ne pas affecter tout le temps CPU au tri des fréquences. Entre deux
sauts, on se contente juste d'un tri partiel entre quelques valeurs prises au hasard.

4.3.4 Nombre de lacunes dans la boîte

L'objet des simulations Monte Carlo cinétiques est d'obtenir un chemin cinétique, c'est-à-dire
une trajectoire dans l'espace des configurations et son paramétrage en temps. L'espèce qui va
fixer l'échelle de temps au cours de la simulation est la lacune de fer.

Dans un cristal réel les sources et les puits de lacunes assurent que la concentration de lacunes
est en permanence (sur une échelle de temps qu'il reste à discuter) telle qu'elle minimise l'énergie
libre de la solution solide. Au cours de la démixtion, le nombre de sites de piégeage des lacunes
évoluant, la concentration totale des lacunes peut évoluer.

3 sauf si deux lacunes sont troisièmes voisins auquel cas on ne considère pas l'échange lacune-lacune.

' six sites premiers voisins moins les deux d'entre-eux situés sur le réseau substitutionnel.
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Figure 4.18 -Classement des fréquences de saut à l'intérieur du segment de longueur wj lors
de l'utilisation de l'algorithme à temps de résidence. Le tirage du nombre aléatoire r détermine la
transition à effectuer.

On peut alors envisager trois types de simulation cinétique

A. On fixe le nombre de lacunes dans la boîte Ny (Ny entier supérieur ou égal à 1 pour
faire diffuiser les éléments substitutionnels) ce qui fixe leur concentration à cml'-
Nv/Ns où Ns est le nombre de sites de fer.
Compte tenu de la valeur de l'énergie de formation d'une lacune dans la ferrite, Ef~
1, 57 eV, on trouve une concentration d'équilibre à 000 K (7270 C) de 1,23.10-8 ce
qui implique qu'il faudrait placer une lacune dans une boîte de 344 mailles ferritiques
de côté. Il est évident qu'une telle dimension est inaccessible avec les capacités mé-
moires des stations de travail actuelles. Pour des tailles de boîte raisonnables, i.e.
typiquement 80 mailles de côté, placer une lacune revient à surestimer d'un facteur
d'environ 100 la concentration de lacunes ce qui a pour effet immédiat d'accélérer
du même facteur tous les coefficients de diffuision des éléments substitutionnels (DFC,
et DNb). Pour contourner cette difficulté et assurer une bonne cinétique de diffusion
de ces éléments, nous avons choisi de diminuer les fréquences d'attaque relatives aux
échanges atome-lacune (voir l'équation (4.6) ), c'est à dire vFe et V1Nb de sorte que

-D cq Do -E' IF, NsVFe= xe ( (4.52)VFex csimul = 1 a2x p kT -v

B. Pour supprimer les effets particuliers dus à un nombre constant de lacunes dans la
boîte (en particulier les effets de piégeage des acunes aux interfaces ou dans les
précipités qui diminuent la concentration effective de lacune dans la boîte), on peut
ajuster le nombre de lacunes dans la boîte en continu au cours de la simulation.
Ceci peut se faire en particulier par la mesure du coefficient de diffusion du fer 
on mesure sur un intervalle de temps ASt le coefficient de diffusion moyen DF de
tous les atomes de fer quel que soit leur environnement qui est comparé à la valeur
d'autodiffusion du fer à l'équilibre DF,. Le rapport entre les deux donne l'écart entre
le nombre de lacunes de la boîte Nvàt et le nombre qu'elle devrait contenir pour
respecter l'équilibre Ny 

Nv- DFe (4.53)

En faisant ce calcul, on fait l'hypothèse que le coefficient de diffusion moyen mesuré
de TOUS les atomes de fer est proche de celui d'autodiffusion du fer sans la présence
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des solutés Nb et C (ce qui est vrai pour la solution très diluée que nous considérons).
Ce nombre réel est arrondi l'entier le plus proche. Il peut en particulier n'y avoir
aucune lacune pendant une partie de la simulation, dans ce cas le système évolue
quand même par les sauts de carbone interstitiels.
L'inconvénient majeur de cette technique réside dans le calcul du coefficient de dif-
fusion du fer si on le mesure sur un trop petit intervalle de temps At, sa mesure est
entachée d'une grosse incertitude et on risque de mal évaluer le nombre de lacunes à
introduire dans la boîte. Par contre, si on augmente l'intervalle de mesure, on risque
en cas de piégeage, de ne pas introduire - ou de ne pas supprimer - suffisamment de
lacunes dans le système.
Qui plus est, nous avons choisi d'introduire les lacunes sur des sites choisis au hasard
dans la boîte. Cette situation est peu réaliste mais a le mérite d'être facilement mise
en oeuvre.

C. Une solution plus réaliste consiste à traiter explicitement la formation et l'élimination
des lacunes. Ceci permet en outre d'étudier l'influence de la microstructure de défauts
sur la cinétique. On peut distinguer Nrcssites sur le réseau du fer qui constituent
à la fois des puits et des sources de lacune. Ils possèdent une probabilité par unité de
temps d'émettre une lacune 

wcraton= exp -(EFfe+ Qv)) (4.54)

où Efe est l'énergie de formation d'une lacune dans la ferrite et V;'e -~ Z 3 L/F, permet
de respecter la concentration de lacunes d'équilibre. Qv est un paramètre ajustable
qui décrit le temps de réponse de la microstructure (voir figure 4.19) plus Qv est
petit et plus la source fournit et absorbe de lacunes par unité de temps. Il est possible
d'ajuster Qv en fonction de la microstructure et de la densité de dislocations comme
nous le verrons dans le chapitre 5.

4.3.5 Ralentissement du carbone

Les deux mécanismes de diffusion (lacunaire et interstitiel) sont mis sur le même plan dans
notre simulation. Autrement dit, nous respectons au cours de l'évolution cinétique de l'alliage, le
rapport du nombre d'événements 'saut de carbone' sur le nombre de 'sauts de lacune'. Compte
tenu de la grande diffusivité du carbone interstitiel, il est évident que la méthode prend en
compte un petit nombre de sauts des atomes substitutionnels par rapport aux sauts des atomes
de carbone. Et pour un nombre de pas Monte Carlo très grand (typiquement quelques dizaines
de milliards), cela conduit malgré tout à une faible évolution de l'alliage.

Cet inconvénient peut être contourné si nous décidons de ralentir volontairement la diffusion
du carbone. Pour cela, lors des simulations, nous avons divisé son coefficient de diffusion par un

faceurderalntsseen FRdel'odr de10 qui affecte DOde sorte que vc = 6D01/R-Mifacteu de raentissment R de lordre e -i/F . Mai
nous avons maintenu une diffusion des atomes de carbone encore beaucoup plus rapide que celle
des atomes de niobium (voir la page 133)).

Nous avons ainsi supposé que le fait de ralentir la diffusion du carbone ne change pas la
cinétique en considérant que la majorité des nombreux sauts de carbone entre 2 sauts de lacune
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Figure 4.19 - Modèle énergétique décrivant la création d'une lacune au voisinage d'une source
de lacunes (dislocation, joint de grain). La barrière d'énergie Qv est un paramètre ajustable qui ne
change pas la thermodynamique du système mais a une influence sur sa cinétique plus il est faible
et plus la source est efficace pour introduire des lacunes dans le système; en corollaire, les lacunes

eistantes viennent s'y éliminer facilement.

ne sont en fait que des fluctuations. Cela revient à dire que le carbone, même ralenti, est encore
assez rapide pour être dans un état d'équilibre par rapport à la distribution d'atomes de niobium
sur le réseau du fer. Cela est évidemment d'autant plus vrai que la concentration en carbone est
faible, tout du moins que la force motrice de précipitation de FeC est faible.

4.4 Mesures macroscopiques

L'analyse des résultats obtenus en Monte Carlo nécessite de faire le lien entre les paramètres
microscopiques du modèle de diffusion et les grandeurs macroscopiques qui interviennent dans
la description classique de la précipitation. Ceci concerne en particulier l'énergie d'interface
précipité/matrice et la valeur des coefficients de diffusion.

4.4.1 Coefficients de diffusion

Nous avons mesuré dans les simulations Monte Carlo les coefficients de diffusion des trois
espèces en fonction de la température. Ceci a été réalisé sur des boîtes de simulation de taille 643
et comportant peu d'impuretés de niobium et/ou de carbone pour les mesures d'hétérodiffusion
afin de se placer dans la limite des solutions diluées. Ces mesures se sont révélées peu sensibles
à la taille de boîte et à la concentration en impuretés.
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Figure 4.20 - Coefficients de diffusion des rois espèces mesurés lors des simulations Monte Carlo
(symboles) en fonction de la température. Les droites représentent un ajustement de type Ahrrénien
pour les trois types d'atome. Nous avons également représenté le coefficient de diffusion expérimental
du niobium (droite).

Auto-diffusion du fer

Le coefficient d'auto-diffusion du fer a été mesuré dans les simulations égal à:

Dmc = 7.10-4 eXp (2,92 eV) (4.55)

ce qui est très proche de la valeur théorique donnée dans l'équation (1.7).

Pour la diffusion du niobium, on trouve une valeur plus faible que la valeur expérimentale.
Le comportement est cependant Ahrrénien et peut être ajusté par

Dmc = 10-3 exp (2,77 eV) (4.56)

Pour la diffusion du carbone dans la ferrite, nous avons imposé la valeur de Dc = 2. 10 11 m 2 .s 4

ce qui revient à ralentir les atomes de carbone d'un facteur 10' en jouant sur leur fréquence de
sauts.

On mesure alors un coefficient de diffusion de

DmIC = 2,4.10"1 exp (0,9,ëV) (4.57)

qui est là encore tout à fait comparable avec la valeur théorique attendue.

Le rapport des coefficients d'hétérodiffusion du carbone et du niobiumn dans le fer est alors
représenté dans la figure 4.21 en fonction de la température. On constate que pour ce facteur
d'atténuation FR = 105, il convient de ne pas travailler à une température supérieure à environ
i 000 K sous peine de fausser la cinétique en ralentissant exagérément les atomes de carbone. Pour
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Figure 4.21 - volution du rapport Dc/DNb en fonction de la température. Les deux courbes
correspondent au rapport expérimental (o) en tenant compte des coefficients de diffusion donnés
dans le chapitre et au rapport obtenu lors des simulations Monte Carlo () avec FR = 05 .-

cette température en effet, la diffusion du carbone n'est plus que de deux ordres de grandeur
plus rapide que celle du niobium et on peut perdre alors l'effet de diffuseur rapide du carbone.
C'est ce que nous avons fait par la suite où les températures des simulations Monte Carlo sont
comprises entre 800 et 1 000 K.

4.4.2 Énergies d'interface

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, un des paramètres qui gouvernent la vitesse de ger-
mination est l'énergie d'interface entre le précipité et la matrice. Or dans notre modèle, l'énergie
d'interface y peut être reliée simplement aux interactions de paires VAB.

Nous nous interessons dans ce paragraphe au calcul de cette énergie à K dans le cas
où l'inclusion est de type FeC ou NbC et pour des interfaces planes de faibles indices. Nous
montrerons que les simulations Monte Carlo rendent bien compte de la valeur de -y et que les
précipités sont correctement décrits par une énergie d'interface isotrope autour d'une particule
sphérique.

Pour cela, on peut procéder de deux manières équivalentes pour évaluer analytiquement
l'énergie d'interface à O K entre deux composés 

- On calcule la différence d'énergie entre deux systèmes, le premier avec les éléments
en solution solide et le second avec les mêmes éléments formant un précipité compact
caractérisé par son volume V et son interface S. La partie énergétique dépendante de
la surface s'écrit y x S.

- On considère deux composés infinis que l'on découpe selon une surface plane. On
créé deux interfaces (de surface totale 2S) en accolant les deux volumes semi-infinis
et complémentaires des deux composés purs selon la figure 4.22. La variation d'énergie
A~E qui en découle permet d'écrire y = AE12S

Àtempérature non nulle, il convient d'ajouter au terme énergétique un terme entropique
qui provient de la configuration locale de l'interface. Cependant, ce terme est généralement
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A 

AE= 2S x y

Figure 4.22 - Calcul de l'énergie d'interface y entre deux composés A et B A 'aide du bilan
d'énergie AE lors de la création de deux interfaces planes d'aire totale 2S.

suffisamment faible aux températures qui nous intéressent pour pouvoir être négligé ce qui justifie
l'utilisation de l'énergie calculée à 0 K.

Parmi la grande variété de phases qui peuvent apparaître dans nos simulations, nous avons
évalué uniquement les énergies d'interface du carbure de fer FeC et du carbure de niobium NbC.
Ceci tient au fait que pour les domaines de concentration (moins de % atomique en niobium
et carbone) et de température (entre 600 et 800' C i.e. 873 à 073 K) sur lesquels nous nous
sommes focalisés, seuls ces deux composés peuvent précipiter.

Le but de ce paragraphe n'étant pas de répertorier de façon exhaustive tous les types d'in-
terface, nous nous contenterons de mentionner les résultats qui concernent les interfaces de plus
bas indices et qui sont, nous le verrous par la suite, celles qui apparaissent lors des simulations
pour ces basses températures. Il s'agit donc des interfaces de type (001), (011) et (111).

La figure 4.23 illustre de façon schématique les liaisons inter-atomniques qui sont rompues lors
de la création d'une surface pour chacune des trois orientations mentionnées dans le cas d'un
cristal cubique centré.

Interface ferrite/FeC

Par construction, les atomes de fer dans les deux structures a-Fe et FeC sont ordonnés de
façon identique et forment un cristal cubique centré. Les seules liaisons qui vont intervenir dans
le calcul de l'énergie d'interface Fe/FeC sont donc les liaisons C-C.

PLAN (001)

Les liaisons C-C à couper sont représentées sur la figure 4.24. La création de deux interfaces
de surface chacune S = aFe nécessite une énergie %AE = (4 V<clc+2 V<lc). On en déduit l'énergie
d'interface recherchée 3 V

(001) = ~ + 2 Vc)(4.58)
'YFe/Fec 2e
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(110)~ ~ -

(100)

Figure 4.23 -Représentation, pour les trois types d'orientation les plus courantes (100), (110) et
(111), des liaisons qui sont coupées lors de la création d'une interface sur un réseau cubique centré.

On trouve numériquement avec les valeurs du tableau 4.2.6 page 125,

lyFelFec 0, 52 J.m- (4.59)

G 0 ccc C

Figure 4.24 - Création d'une surface (0011 dans la ferrite (en haut à gauche) et dans le carbure
de fer FeC (en bas à gauche) pour le calcul de l'énergie d'interface Fe/FeC associée. Les rectangles
définissent le plan de coupe et les traits reliant les atomes de carbone représentent les liaisons C-C
qui sont effectivement coupées lors de la création des deux interfaces.

PLAN (011)

Suivant le même raisonnement, on trouve:

(011) - (4 V'3 +4 VCc) (.0
'(Fe/FeC 2 a2 %v/-
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oit numériquement,
(011) 0,4 .- 2 (.1

'fFe/FeC 0,9Jm(6)

PLAN (111)

On trouve:

(11e1Fe 2a %(V i+6-c (4.62)

soit,

lyFe/Fec = 0, 56 J.m- (4.63)

On remarque que l'on retrouve le résultat classique : dans un cristal cubique centré, les
surfaces de moindres énergies sont les plans denses (001).

Interface ferrite/NbC

La situation se complique nettement lorsqu'on traite l'interface Fe/NbC. En effet, il faut tenir
compte maintenant des liaisons C-C, Nb-C, Fe-C et Fe-Nb.

De plus, nous avons vu page 107 qu'il existait trois variants de carbure de niobium suivant la
position des atomes de carbone par rapport aux niobiums. Chacun est défini par le vecteur 6i qui
relie l'atome de niobium à l'atome de carbone du motif élémentaire du cristal (voir la page 107).

PLAN (001)

Deux situations sont à considérer : T est parallèle à l'interface ou il est normal à l'interface.

-6//:
(001)// -(% + 230 + 4W2 + 4Vc3c + 2Vc4c) (4.64)

'YFe/NbC 2e

d'où
lyFe/NbC = 1,34 j.M-2 (4.65)

(0oî).L. = ( + 2Ç14 + 2 W1 + 4Vc3c + 2Vc4c) (.6
lyFeINbC 3 2 4.66

d'où
'~y e/Nb = ,09 j.M-2 (4.67)

PLAN (011)

Ici encore, il est important de distinguer les deux cas où e appartient à l'interface ou non.

Dans le premier cas 

(011)#, = + 4 n4 + 2W 2 + 4Vc3c + 4Vc4c) (.8
'YFe/NbC 3 24.8

et
'yFe/NbC, = 1, 14 J.m-2 -9
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Dans le second,

(OU1) _ (f3 + 4Çn4 + 2W1 + 4W2 + 4V~C + 4V~C) (.0
~Fe/NbC -2 a.'/

et
(1Feb =1, 50 J.m-2 (4.71)

D'un point de vue qualitatif, il est intéressant de remarquer que la seule donnée de ces énergies
d'interface pour NbC nous renseigne sur les formes d'équilibres des précipités à O K. Compte tenu
des grandes valeurs de -y devant kT pour nos simulations, les remarques que nous allons faire
restent valables aux températures étudiées.

La plus faible énergie d'interface est obtenue pour une interface de type (001) avec i per-
pendiculaire à l'interface. La forme qui minimise l'énergie d'interface est donc un cube dont les
surfaces sont toutes normales à l. Géométriquement, il est évident que cela est impossible et il
n'est possible d'obtenir que deux surfaces normales à ti. Les 4 autres lui sont de fait parallèles.

Si on applique maintenant au cube une rotation de 450 autour de il, on parvient, sans changer
le volume ni la surface totale, à créer 4 interfaces de type (001) qui contiennent iù. Puisque

(""1)/ = 14 jM2< 1,34 j.M-2 = 'y(001),f
Fe/NbC J. 2 Fe/NbC

on en conclut que cette configuration minimise l'énergie d'interface à O K. Un exemple d'un tel
précipité est présenté sur la figure 4.25 où pour des raisons de clareté, nous n'avons pas représenté
les atomes de fer, mals où les segments représentent une boîte fictive dont les faces sont orientés
suivant des plans (001) de la ferrite.

face
(01 1)~

face
(0 1)j

Figure 4.25 - Forme d'équilibre des précipités à O0K déduite des valeurs des énergies d'interface
NbC/ferrite. Ce sont des parallélépipèdes possédant deux interfaces d'orientation (001) et quatre
d'orientation (01 1).

En conclusion, les formes d 'équilibre des précipités de NbC sont des cubes possédant deux

interfaces d'orientation (001) et quatre interfaces de tpe (011) (dans la structure quadratique
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centrée). Les atomes de carbone s 'ordonnant alors de tel façon que iZ soit perpendiculaire aux
deux premières. On retrouve aors en partie le facétage observé expérimentalement en MET
(page 46) qui montrait des faces d'orientation (001) et (111). Mais il faut signaler que nous ne
nous intéressons pas ici au même stade d'évolution des précipités (cohérents et moins de 2 nm
en Monte Carlo contre incohérents et plus de 50 min expérimentalement).

Importance de l'effet Gibbs-Thomson

Cette énergie d'interface est en particulier responsable de l'effet Gibbs-Thomson qui implique
que la concentration "d'équilibre" de la matrice avec un précipité de rayon R est égale à la concen-
tration d'équilibre pour une interface plaine multipliée par exp (RO/R) (voir l'équation (3.4) du
chapitre 3, page 74). Cette valeur est d'autant plus élevée que le rayon est faible et l'énergie
d'interface importante.

Cet effet peut être mis à profit pour évaluer lors des simulations l'énergie d'interface moyenne
du précipité en mesurant la concentration de Nb et C en solution et en les comparant à leurs
valeurs d'équilibre 

CNb.CC = CN( 0ep2,y(2 VNb~C) '\' RkT In (CNbCC (.2
CNb.CC ex k RkT ) =4VNbC C Ob C~' (4.72

OÙ VNbC est ici le volume occupé par un atome dans le précipité (atome de niobium ou de
carbone), oit VNbC = (2,87.10-10)3/4 m3.

Pour illustrer cette approche nous avons représenté sur la figure 4.26, les projections suivant
les 3 axes de coordonnées de la ferrite, d'un précipité de NbC comportant environ 1275 atomes
de niobium et de carbone. On remarque bien que le précipité adopte une forme proche de celle
d'un parallélépipède possédant des interfaces (001) et (011).

Ce précipité est plongé dans une boîte de simulation portée à 950 K dont nous avons fait
varier la taille tout d'abord 40 mailles de ferrite de côté puis 54 mailles de côté afin de vérifier
l'hypothèse que le précipité est bien en équilibre avec la solution solide.

Dans le premier cas, nous avons obtenu en moyenne 5,1 atomes de carbone et 4,4 atomes
de niobium en solution ce qui donne des concentrations respectives de cc = 3, 98.10- et
CNb = 3,42. 10-5. Le produit de solubilité estimé en champ moyen vaut pour cette tempéra-
ture K 3 = 2,23.10-10 qui est à comparer au produit des concentrations CC.CNbq = 1, 36.10O9 oit
une sursaturation SNbC -~ 6, L. Cette forte sursaturation montre combien l'effet Gibbs-Thomson
est important pour l'étude de la précipitation de NbC. Étant donné la faible courbure du préci-
pité (du fait de sa grande taille) dont la forme approche celle d'une sphère, on s'attend donc à
ce que l'énergie d'interface soit relativement élevée.

Le rayon apparent du précipité est calculé en supposant que 4/37rR 3 = NVNbC, ce qui donne
R = 1, 22 n.

En supposant le précipité à l'équilibre avec la solution solide, l'équation (4.72) conduit à

,y= 1, 22 J.m 2 .
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Dans le second cas on obtient 11,6 C et 12,2 Nb et SNbC - 6,44 ce qui est légèrement plus
élevé que dans le premier cas puisque le précipité est légèrement plus petit.

On trouve alors R - 1, 21 nm et

-y= 1, 25 J.mn.

Les deux valeurs que nous trouvons sont tout à fait comparables ce qui valide a posteriori
l'hypothèse que le précipité est en équilibre avec la solution solide. D'un point de vue quantitatif,
on constate que cette valeur moyenne de l'énergie d'interface apparente y ''1, 23 J.m-2 est bien

comprse etre (11) - 1,1 i2e y(OO1)»# 1 4jM2
'e/NbC -,4Jm etlFe/NbC =13 . 2

[100] 0 0 o9 0o [001
a 0a0 0oe..e. 0 

000000000

Figure 4.26 - Projection du précipité obtenu par simulation Monte Carlo suivant les trois axes
de base e,, e, et e3 de la ferrite.

En conclusion sur l'étude de l'énergie d'interface, nous pouvons dire que

- l'énergie d 'interface moyenne de la phase Fe C vaut environ 0,5 J. m 2 alors que celle
de NbC est de l'ordre de 1,2 J.m-. On s'attend donc à ce que les carbures de fer, bien
qu 'ayant une force motrice plus faible, puissent bénéficier d'une énergie d'interface
plus faible pour précipiter en concurrence avec les carbures de niobium. Cet effet
s'ajoute à celui produit par la différence entre les coefficients de diffusion du carbone
et du niobium.

- la valeur élevée de 7YNbc entraîne que la concentration en solution solide lors de la
croissance et même la coalescence de NbC est très supérieure à sa valeur d'équilibre.

-l1'anisotropie de l'énergie d'interface de Nb C leur confère une forme de parallélépipède
rectangle.
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4.4.3 Paramètres d'ordre à courte distance

On peut définir au cours de la simulation, et pour chaque couple de types d'atome (A,B), un
jeu de paramètres d'ordre à courte distance qui représente en quelque sorte, à chaque instant, la
tendance des atomes B à former des liaisons avec les atomes A.

Dans le cas simple d'un alliage A-B sur un réseau cubique centré, on peut par exemple définir
un paramètre d'ordre local A-B en premier voisin défini par:

- nAxB
crAB nA Zi (4.73)

où ni B est le nombre de liaisons de type A-B reliant des atomes en premiers voisins, nA le
nombre d'atomes A et Z1 la coordinance premiers voisins.

On peut remarquer que dans ce cas, lorsque l'alliage a une tendance à la démixtion, aAB - O
et que pour une tendance à l'ordre (B2), aA

Dans notre système, nous nous intéresserons plus particulièrement aux paramètres

3
a3 ncc (4.74)

cc nc Z3

aNbC = nN Z (4.75)
~~Nb Z2 ~~~~

qui décrivent la tendance à former des paires C-C (en particulier cc -~ i dans les phases FeC
et NbC et a3 O en solution solide) et Nb-C (d'après la définition, '2NbC i dans NbC
et a bc -O pour des atomes de niobium en solution solide).

Ces paramètres seront utiles pour décrire quantitativement la cinétique de précipitation dans
l'alliage à l'aide d'une grandeur unique. Ils conviennent particulièrement bien pour caractériser
les phases NbC et FeC.

Par exemple, dans le cas suivant où nous avons représenté sur la figure 4.27, quatre stades
différents lors d'un calcul Monte Carlo de la précipitation de NbC, on remarque facilement de
manière qualitative une évolution de cette précipitation au cours du temps. Il est par contre
plus difficile de différencier quantitativement les états (A) et (B) qui représentent deux stades
d'évolution, assez proches, de la solution solide mais aussi les états (C) et (D) qui sont deux
stades de précipitation avancée.

En observant les deux paramètres acc et CaNbC, on remarque que:

leur évolution est tout à fait similaire ce qui indique que l'ordonnancement des atomes
de carbone et de niobium est simultané.

les états (A) et (B) sont très différents puisque dans le second on observe une tendance
à l'ordre très marquée des atomes de carbone.

les états (C) et (D) différent manifestement : (C) est un stade de fin de germination
pour lequel la solution solide est encore très sursaturée et les germes plus ou moins
bien ordonnés (NbC est encore en train d'évoluer) alors que (D) correspond à une
situation stable de croissance des précipités (acc~ et aNC~ pratiquement constants),
qui vont ensuite coalescer ce qui augmentera la valeur de a3 ce et a2 bC jusqu'à 1.
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Figure 4.28 -Évolution des paramètres d'ordre local a3 et a2Nbc au cours de la précipitation
de NbC pour la simulation Monte Carlo de la figure 4.27. Les variations conjointes des deux courbes
montrent la précipitation de germes de structure NbC. Les lettres B, C et D indiquent les instants
où sont prises les images de la page 141.

à basse température) pour traiter simultanément un très grand nombre de fréquences de sauts
(plusieurs milliers) dont les ordres de grandeurs varient considérablement. De nombreuses astuces
algorithmiques ont ainsi été mises en oeuvre pour rendre la simulation la plus efficace possible:
tri des fréquences de saut par valeur décroissante, regroupement des fréquences par paquets ...

L'ajustement des paramètres a été réalisé pour reproduire quantitativement les limites de
solubilité des trois phases qui sont le carbure de niobium NbC, la cémentite (identifiée par un
carbure de fer FeC) et l'intermétallique Fe2Nb (représenté par la structure B2 FeNb) ainsi que
les propriétés de diffusion connues dans cet alliage.

Le chapitre suivant rassemble les différentes simulations que nous avons effectuées à l'aide de
cette méthode. Les résultats y sont interprétés en parallèle avec les résultats expérimentaux et
le modèle MultiPreci du chapitre 3.

Cette étude étant une première pour ce type de problèmes, nous nous sommes limités par
souci d'efficacité à une petite taille de boîte et à des faibles temps de calcul : nous n'avons
pas tenté de simuler des alliages très peu concentrés (en particulier pour des concentrations en
niobium et carbone inférieurs à 10- 3 atomiques).

De plus, nous avons introduit une hypothèse majeure qui consiste à ralentir la diffusion du
carbone en supposant que cela n'affectait pas sensiblement la cinétique. Cette hypothèse - dont
nous verrons par la suite qu'elle est sans doute correcte - ne peut malheureusement pas toujours
être validée numériquement à cause du temps de calcul nécessaire. Une voie possible pour le
développement de ce type d 'algorithmes est l'utilisation de machines parallèles qui permettraient
d'accélérer grandement l'algorithme à temps de résidence et notamment le calcul des nombreuses
fréquences de saut du système.



Chapitre 5

Résultats des simulations Monte Carlo

et discussion

Ce que je veux, voyez-vous, docteur, c 'est que le jour où
le manuscrit arrivera chez l'éditeur, celui-ci se lève après
l 'avoir lu et dise à ses collaborateurs "Messieurs, cha-
peau bas M'

A. Camus
La Peste

Ce dernier chapitre a pour but de présenter les résultats obtenus lors des calculs par simulation
Monte Carlo cinétique sur un alliage stoechiométrique en niobium et en carbone. Nous montrerons
tout d'abord les différences de comportement du système dans les cas extrêmes où l'alliage est
faiblement ou très fortement sursaturé en NbC. Nous montrerons qu'en particulier, il existe
certains domaines (température, concentration) pour lesquels il apparaît une phase métastable
de carbure de fer qui précipite puis se dissout au profit de NbC.

Nous montrerons ensuite qu'il est important de bien étudier le comportement de la lacune
dans notre système ternaire et qu'elle ne sert pas simplement à fixer l'échelle de temps de la
simulation de sa disponibilité dépend la cinétique de formation de NbC. Nous pourrons en par-
ticulier observer les différences de chemins cinétiques obtenus avec l'un ou l'autre des algorithmes
présentés dans le chapitre 4, page 128.

Nous montrerons également que les simulations Monte Carlo donnent des renseignements
qualitatifs sur les mécanismes de germination et de dissolution des précipités de NbC. L'étude
par exemple des distributions de germes sous-critiques permet d'extraire des paramètres macro-
scopiques qui peuvent être utiles lorsqu'on veut valider des modèles plus simples de précipitation
comme celui présenté au chapitre 3.

Enfin, d'un point de vue plus général, nous proposons une analyse qualitative du diagramme
ternaire FeNbC dans le domaine de température et de composition proche des alliages étudiés
dans le chapitre 2. Elle nous permet par un raisonnement simple d'expliquer les résultats des
simulations Monte Carlo et de montrer qu 'un comportement similaire à celui des simulations lors
des observations expérimentales (apparition de la phase métastable de carbure de fer) n'est pas
à exclure dès lors que le traitement de recuit se fait à suffisamment basse température.

143
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5.1 Résultats des simulations Monte Carlo

Nous présentons dans ce paragraphe quelques exemples de simulations que nous avons obtenu
en utilisant l'algorithme Monte Carlo avec l'hypothèse qu'il n'y a qu'une lacune dans la boîte de
simulation. À l'intérieur du large domaine de température/concentration que nous avons exploré,
nous nous contenterons ici de décrire les résultats les plus représentatifs de l'évolution du système.

5.1.1 Influence du paramètre FR facteur de ralentissement artificiel du car-
bone

Une des premières hypothèses que nous avons vérifiées est que le fait de ralentir la diffusion
du carbone dans la ferrite ne changeait pas la cinétique du système. Rappelons que pour pouvoir
traiter la compétition entre les deux mécanismes de diffusion, nous avons ralenti la diffusion du
carbone interstitiel par un facteur FR (voir la page 130).

Nous présentons ici un exemple d'une simulation Monte Carlo effectuée dans les conditions
suivantes:

T =973 K = 700' C

CNb= C = 0, 4 %at.

taille de boîte = (80 mailles Fe)3

FR E [2,5.103 15]

Nous avons alors fait varier le paramètre FR qui décrit le ralentissement que l'on impose à la
diffusion du carbone entre 2 500 et 100 000. Le rapport DC/DNb varie alors entre 145 et 4. Ceci
nous permet de comparer toutes ces simulations à travers l'évolution des paramètres d'ordre
local c4oe et aNbCI Le résultat est présenté sur la figure 5.1.

On constate à l'analyse de ces courbes que l'évolution de l'alliage est tout à fait semblable
dans les quatres simulations : la précipitation de NbC intervient après un temps compris entre 
et 10 secondes ce qui se traduit par l'augmentation simultannée de c43 et abC On peut juste
remarquer que pour FR = 05 , le ralentissement du carbone commence à avoir un effet sensible
qui ralenti la cinétique de précipitation de NbC. La cinétique de précipitation ne semble donc pas
être influencée par la valeur du coefficient de diffusion du carbone dans la gamme des valeurs de
FR que nous avons retenue. Ceci justifie le fait que nous avons ralenti le carbone sans changer
la cinétique en supposant que la précipitation est gouvernée par la diffusion lacunaire.

Nous verrons par la suite que cette hypothèse est satisfaisante pour une sursaturation en
carbone faible.

5.1.2 Cas des 'faibles' sursaturations

On définit la sursaturation d'une solution solide binaire de concentration c par S = c/coo
(voir le chapitre 3). Dans le cas d'un précipité di-atomique (ici NbC), on peut faire de même en
posant:

SNbC = CNb CC (5.1)
Ks
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Figure 5.1 -~volution des paramètres d'ordre local a' eto'bc<~en fonction du facteur FR pour
des simulations Monte Carlo d'un alliage de composition Nb =cc = 4. 10-3 une température
de T = 973 K = 700 0 C. On constate que le paramètre FR ne change pas la cinétique de précipitation
de NbC.

S est donc une fonction de la composition de l'alliage mais aussi de la température et c'est cette
quantité qui est directement reliée à la force motrice de précipitation (voir pour cela l'équa-
tion (3.2) page 73) plus celle-ci est grande (en valeur absolue) et plus le système va avoir
tendance à précipiter rapidement.

Dans le cas des faibles sursaturations de NbC, on se trouve loin de la limite spinodale (voir le
calcul de la limite spinodale en champ moyen dans l'annexe A), dans un régime de germination-
croissance des précipités. Ceci est justifié quand on évalue l'énergie libre de germination AG*
définie par l'équation (3.5), page 74 on trouve typiquement pour une concentration en niobium
et carbone de 3.10-e atomiques et une température de 900 K, une valeur de A~G* = 1, 25 eV
soit plus de 16 fois kT. On échappe au régime de germination catastrophique où la barrière de
germination est trop faible pour pouvoir appliquer la théorie classique [Martin 19881.

On s'attend donc à trouver lors des simulations une cinétique de précipitation de NbC cor-
respondant au schéma 'idéal' des théories classiques et caractérisée par 

- un temps d'incubation r durant lequel des germes sous-critiques apparaissent et dis-
paraissent au hasard dans la matrice, temps qui est d'autant plus grand que la sursa-
turation est faible. Ce temps est parfois difficile à mesurer en Monte Carlo s'il est trop
faible et si on utilise des boîtes de simulation petites puisqu'il. demande une très bonne
statistique sur le nombre de précipités. Il faut noter que le temps d'incubation r tel
qu'il est défini par la théorie classique de la germination est le temps d'établissement
d'une concentration stationnaire de germes critiques dans un milieu infini. Les effets
de tailie de boîte finie font que le temps moyen r* nécessaire pour voir apparaître
un précipité dépassant la taille critique dans la simulation Monte Carlo est égal au
temps d'incubation i- augmenté d'un terme lié au volume V de la boîte de simulation
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de sorte que 
,r* =-r + i (5.2)

- un stade de germination stationnaire pendant lequel la distribution de n-mères est
stable dans la matrice et le taux de germination dN/dt par unité de volume et la
sursaturation sont constants.

- un stade de croissance où les atomes de carbone et de niobium diffusent de la matrice
vers les précipités et contribuent à la croissance de ceux-ci. Pendant cette étape la
sursaturation diminue de même que la force motrice de précipitation ce qui contribue
à diminuer le taux de germination.

- enfin, si la simulation est suffisamment longue, on peut éventuellement observer la
décroissance plus lente de la concentration de soluté en solution solide jusqu'à sa
concentration d'équilibre et la disparition des précipités les plus petits qui marque le
début de l'étape de coalescence.

Un exemple de simulation pour une 'faible sursaturation' est présenté sur la figure 5.5,
page 149. Les conditions de la simulation sont les suivantes:

T =900 K = 62700C

C.b = CC = 0,3%at.
taille = (115 mailles Fe)3

FR = 106

Il s'agit dans ce cas d'une grosse boîte de simulation comportant 151 mailles cubiques de fer. La
concentration atomique en niobium et en carbone implique qu'il y a 9125 atomes de niobium, 9125
atomes de carbone, environ 3 millions d'atomes de fer et une seule lacune de fer. Le coefficient de
ralentissement du carbone (voir page 124) de 106 est une valeur assez élevée mais qui est encore
raisonnable à la température de 900 K (6270 C). La simulation comporte en tout 10 milliards de
sauts dont 15% environ sont des sauts de la lacune.

La température de 900 K implique que le système est sursaturé à la fois par rapport aux
précipitations de FeNb, FeC et NbC :

SFeNb =3,16, SFec =3,36 et SNbC =147400

Au vu de ces valeurs, on s'attend donc à une précipitation rapide de NbC. De ce fait le temps
d'incubation est difficilement mesurable car très inférieur à 1 s'. On constate ensuite l'apparition
de précipités de NbC dont le nombre augmente jusqu'à atteindre la valeur de 43 au bout d'~environ
1 minute. L'évolution du nombre de précipités dans la boîte est tracée sur la figure 5.2.

Ce nombre correspond à une densité volumique de précipités de 1024 M-3 . Cette valeur élevée
est due à la relativement forte sursaturation de l'alliage et à la très petite taille des germes à
ce moment de la simulation : environ i nim de diamètre moyen (l'évolution du rayon moyen est
discuté plus loin, figure 5.6).

le temps d'incubation se mesure sur la figure 5.2 plutôt que sur la figure 5.4 qui traduit mal la présence de
très petits germes sur-critiques.
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Figure 5.2 - Évolution du nombre de précipités dans la boîte de simulation correspondant à la
figure 5.5. Après une croissance à peu près linéaire en fonction du temps, le nombre de précipités
atteint sa valeur maximale (43) au bout d'environ 50 secondes. Ce nombre reste par la suite constant
car nous n'savons pas poursuivi le calcul su.ffisamment longtemps pour observer l'étape de coalescence
et la lente diminution de N.

La concentration en solution (figure 5.3) diminue alors à peu près linéairement avec le temps
et n'atteint pas encore sa valeur d'équilibre à la fin du calcul (Nb = CC = 8 .10-6). On constate
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que cette évolution est bien corrélée à l'évolution de l'ordre local C-C et Nb-C qui augmente
continuement et pratiquement simultanément de à environ 0,5 (figure 54). Il faut noter ce-
pendant que la concentration en carbone diminue plus rapidement que celle en niobiumn ce qui
nous incite à penser que les précipités qui se forment sont plus riches en carbone qu'en nio-
bium. D'autre part, on remarque qu'il n'y a pas de discontinuité germination/croissance car la
sursaturation diminue dès le début de la germination. Ceci est dû au fait que la sursaturation
est néanmoins trop élevée pour se placer dans le schéma classique où les deux étapes sont bien
séparées.
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0,1 i 10 100 1 000
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Figure 5.4 - volution des paramètres d'ordre local en fonction du temps pour la simulation
Monte Carlo de la figure 5.5.

Lorsqu'on trace l'évolution du rayon moyen des germes en fonction du temps, on constate
que celui-ci ne suit pas exactement un régime de croissance parabolique donné par un modèle de
précipitation classique mais est nettement ralenti (figure 5.6).

Un résultat similaire a déja été observé par Soisson [Soisson et ai 1996] et peut s'expliquer
par le fait que les précipités interagissent fortement entre eux (par recouvrement des champs de
concentration) et que les régimes de germination, croissance et coalescence ne sont pas clairement
séparés. De plus, il faut prendre garde au fait que cette évolution n'est observée que sur un
intervalle de temps très restreint qui ne dépasse pas 2 ordres de grandeur sur le temps.

D'autre part, nous avons observé un piégeage des lacunes à la surface des précipités de Nb C.
Celui-ci ne modifie cependant pas la cinétique car la diffusion de la lacune à l'interface préci-
pité/matrice est extrêmement rapide et dure peu longtemps ce qui n'a pas d 'influence sur l'échelle
des temps (voir page 158).

5.1.3 Cas des 'fortes' sursaturations

Une situation très différente à la précédente est obtenue en faisant varier la température et la
concentration de l'alliage de manière à augmenter très fortement la sursaturation de NbC. Nous
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Figure S 5 Simulation Monte Carlo de l'évolution de la précipitation au cours d'un recuit
à 900 K (627' C) pour un alliage de composition CNb = CC = 3.10-3 atomique, soit O, b wt% Nb -
64.l10r 3 wVt% C. La caille de la boîte de simulation est de (33 nM) 3 et le coefficient de ralentissement
du carbone FR = 10)6. Les points pis représentent les atomes de carbone et les points rouges ceux

de niobium.
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Figure 5.6 - volution du rayon moyen des germes pour la simulation de la figure 5.5. On constate
un écart important avec l'ajustement par une loi parabolique qui va dans le sens d'un ralentissement
de la cinétique de croissance. On l'attribue à une forte interaction entre les précipités du fait de leur
forte densité.

allons voir que ceci bouleverse le schéma classique de précipitation en faisant germer de manière
transitoire une phase métastable de FeC.

Les conditions dans lesquelles a été réalisé la simulation présentée sur la figure 5.7 (page 152)
sont les suivantes (ici encore, il n'y a qu'une lacune dans la boîte de simulation)

T =900 K = 627 0 C

CN =CC= 1 %at.

taille = (60 mailles Fe)3

FR = 105

Les sursaturations du système vis-à-vis de la précipitation des différentes phases sont les
suivantes 

SFNb =1, 5 , SFCll1, 2 et SNbC =5.106

La sursaturation de NbC est bien évidemment énorme mais nous allons voir que la précipitation
de NbC est ralentie par la faible mobilité du niobium et que la forte sursaturation en carbone
couplée à leur grande vitesse de diffusion modifie le chemin cinétique par rapport à l'exemple
précédent.

L'observation de la figure 5.7 montre que la précipitation se décompose en trois étapes

germination très rapide de FeC (image 1)

croissance des précipités de FeC suivie d'un début de coalescence avec disparition
des plus petits. La matrice est toujours dépourvue de germes sur-critiques de NbC
(image 2).



5.2. CHEMIN CINÉTIQUE 151

Coalescence des précipités de FeC jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un dans la boîte.
Des précipités de NbC germent et croissent alors de façon aléatoire dans la matrice
de fer et plutôt à l'écart des amas de FeC. On aurait pu s'attendre à ce que la surface
des carbures de fer soit un site de germination privilégiée de NbC et que FeC se
transforme en carbure de niobium. Le fait qu'il n'en soit pas ainsi peut s'expliquer
par un effet statistique dû au très grand volume de la matrice par rapport à la surface
des carbures de fer.

Si nous avions pu pousser le calcul beaucoup plus loin, nous aurions certainement pu observer
la disparition totale des précipités de FeC qui marque la fin de l'étape de coalescence en ce qui
les concerne. On se retrouve alors dans une situation 'classique' où la matrice se caractérise par
une distribution de précipités de NbC.

Si on s'intéresse à l'ordre local dans la boîte de simulation (figure 5.8), on constate que les
évolutions de ac et aN~bC sont maintenant très différentes en moins de 5 secondes un ordre
local très fort s'établit pour les atomes de carbone alors que les atomes de niobium sont très peu
entourés de carbone. Ceci montre que la phase qui précipite très rapidement n'est pas du carbure
de niobium mais du carbure de fer FeC. Nous rappelons ici que le carbure de fer qui précipite
n'a pas la composition ni la structure cristallographique de la cémentite par construction du
réseau mais que les paramètres choisis produisent la même force motrice de précipitation (voir
le chapitre 4). On s'attend donc à ce que le carbure de FeC simule avec une bonne exactitude
l'apparition de la cémentite dans un alliage ferritique réel.

Ensuite seulement, et de façon très lente, on distingue l'augmentation de a 2bC qui s'interprète
comme la formation de germes de NbC.

L'analyse de l'évolution de la concentration en solution solide est tout à fait similaire (fi-
gure 5.9). Aux temps très courts inférieurs à seconde, la distribution de n-mères s'établie et la
concentration en solution solide chute rapidement. En 2 à 3 secondes, la concentration de carbone
en solution chute de 0,5 % à 0,2 % alors que celle de niobium est légèrement décroissante. Puis,
de 5 à 40 secondes, les deux concentrations diminuent linéairement et très lentement.

L'étude de la précipitation dans des systèmes très sursaturés en carbone montre que ces
conditions sont suffisantes pour voir apparaître des précipités métastables de carbure de fer. Ce
régime transitoire modifie la cinétique de précipitation de NbC sur les temps très courts. Par
contre, il est intéressant de voir si cela a une influence sur la cinétique de précipitation de NbC
sur des échelles de temps plus longues. Ce point sera discuté dans la section 5.3, page 155.

5.2 Chemin cinétique

Le bilan d'une étude consacrée à l'influence de la concentration en carbone et de la tem-
pérature sur le chemin cinétique est présenté dans ce paragraphe. Ici encore, dans toutes les
simulations, le nombre de lacunes dans la boite est fixé à 1.

5.2.1 Influence de la sursaturation en carbone

Nous avons fait varier la température et la concentration en carbone des simulations pour
observer dans chaque cas, quelle était la première phase à apparaître, FeC ou NbC. Pour pouvoir
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Figure 57 Simulation Monte Carlo de J'évolution de la précipitation au cours d'un recuit à 900 K
(627' C) pour un alliage de composition CNb = CC = atomique. Le coefficient de ralentissement
du carbone est de FR = 10,5. Les points gris représentent les atomes de carbone et les points rouges
ceux de niobium. On observe très rapidement la précipitation de FeC (gros précipités gris) puis la
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Figure 5.8 - volution de l'ordre local en fontion du temps pour la simulation Monte Carlo de la
figure 5.7.
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Figure 5.9 - volution de la concentration en solution solide en niobium et carbone au cours du

temps pour la simulation Monte Carlo de la figure 5.7.

comparer les résultats, nous avons fixé outre CNb=CC, FR constant et égal à iO'5.

Sur un diagramme (cc, T), nous avons placé le résultat de chaque calcul effectué en fonction
du type de précipité observé. Le bilan de cette étude est représentée sur la figure 5.10.

Le diagramme est alors divisé en deux domaines :

pour des faibles sursaturations en carbone (haute température ou concentration
faibles), on constate une germination directe de NbC qui se rapproche de l'exemple
de la page 149.
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Fiure 5. 10 - Diagramme représentant le chemin cinétique suivi par le système ternaire en fonction
de la température de recuit et la concentration nominale de lalliage en niobium et en carbone.
Les carrés représentent des simulations pour lesquels les premiers précipités à se former sont des
précipités de NbC et les ronds des simulations où le système précipite d'abord sous la forme de FeC
avant de former des carbures de niobium. Les étoiles correspondent à des simulations pour lesquelles

il est impossible de définir précisemment quelle est la phase qui apparaît en premier (les germes
ont une composition et une structure très mal définie). On passe donc continè.ment d'un régime de
germination à l'autre. Le coefficient de ralentissement du carbone FR vaut dans tous les cas 05.

pour des fortes sursaturation en carbone, la phase métastable FeC apparait d'abord
avant la germination de NbC. La situation est alors similaire à celle de la page 152.

Entre ces deux domaines existe une frontière mal définie pour laquelle il est difficile de caractériser
les précipités qui se forment (tant au niveau de leur forme que de leur composition, il s'agit plutôt
d'un amas d'atomes de carbone et de niobiunm). Ceci montre que le système passe continûmient
d'un régime de germination à l'autre lorsqu'on fait varier la température ou la concentration. Ce
phénomène est en outre facilité par l'isomorphisme entre FeC et NbC relatif au réseau que nous
avons choisi pour effectuer nos simulations.

5.2.2 Influence du ralentissement du carbone

Il faut remarquer que dans le cas générai, les résultats des simulations dépendent du ralentis-
sement attribué à la diffulsion du carbone FR (défini à la page 130). Ce n'est qu'en se plaçant dans
des cas favorables comme celui du premier paragraphe, qu'il est possible de déterminer la bonne
cinétique de précipitation de NbC en attribuant à FR une grande valeur (de l'ordre de 105).

Le but est de choisir, pour une simulation donnée, la valeur de FR maximale qui ne change pas
le chemin cinétique par rapport à une simulation exacte où FR = 1. Il n'y a malheureusement pas
de règle générale car cette valeur dépend comme nous le verrons de la sursaturation en carbone
et de la température de traitement.

En effet, dans la limite où le carbone diffuse infiniment plus rapidement que les atomes de
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niobium, la frontière qui sépare les deux domaines NbC/FeC est exactement la limite de solubilité
du carbone dans la ferrite (ici l'équilibre mnétaistable Fe/FeC). À l'inverse, ralentir infiniment le
carbone déplacera la frontière vers de plus grandes concentrations en carbone jusqu'à supprimer
la possibilité d'apparition de FeC métastable.

Observons le comportement du système suivant:

T =900 K = 62700C

CNb =CC = 05% at.
taille = (80 mailles Fe)3

FR E [4.103,106]

Nous avons fait varier le paramètre FR afin de mesurer son influence sur le chemin cinétique.

D'après la figure 5.10 on s'attend à ce qu'à cette température et pour cette concentration
en carbone, le système se trouve proche de la frontière entre les deux types de chemin cinétique
pour FR =-1io' On s'attend donc à ce qu'on observe la précipitation de:

*FeC transitoire pour FR « 10'

*NbC directe pour FR » io,5
Les évolutions des paramètres d'ordre local sont présentées sur la figure 5.11.

On constate que lorsque FR est élevé, le comportement du système est le même : on a
précipitation de NbC sans passage par un état transitoire composé de FeC.

Par contre, si on diminue FR (c'est-à-dire si on se rapproche du véritable coefficient de
diffusion du carbone), alors intervient la précipitation de FeC. Le basculement entre les deux
comportements se trouve comme on s'y attendait aux environs de 05. l est en outre inté-
ressant de constater que lorsque le système passe par une germination-croissance-coalescence
de FeC, la précipitation de NbC est très retardée : sur la figure représentant aYNbC on constate
que pour FR = 2.104 et pour un temps de 100 secondes, on est encore très loin d'avoir une
précipitation significative de NbC alors que c'est largement le cas pour FR = 2.105

La comparaison entre les différentes simulations est présentée sur la figure 5.12. Elle montre la
différence de comportement cinétique en fonction de FR : alors qu'on observe la même distribution
de précipités de NbC dans les deux premières simulations (FR < 2.1i0 5), la boîte ne contient encore
principalement qu'un gros précipité de FeC pour FR = 2.104.

Le paramètre FR (qui n'est pas une paramètre physique) mais simplement une astuce de
programmation a donc une influence sur le chemin cinétique observé lorsqu 'on étudie des alliages
dont la sursaturation en carbone est trop élevée. Dans ce cas, il faut essayer de se rapprocher
au maximum de la situation o~ FR = 1 qui correspond à une situation idéale dans laquelle nous
n'avons pas ralenti le carbone mais qui est généralement impossible à atteindre du fait de la vitesse
du calcul.

5.3 Piégeage des lacunes

Dans les simulations que nous avons faites, nous avons constaté que la lacune avait tendance à
ségréger à la surface des précipités de NbC (mais pas en volume) et à l'intérieur des précipités de
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Figure 5.12 - Résultats obtenus pour trois simulations Monte Carlo avec CNb CC 3-10-3 ato-
mique, T= 900 K mais en faisant varier le paramètre FR entre 2. 104 et 10". L'état du système à deux
instants (25 et 140 secondes) permet de montrer qu'en cas de très forte sursaturation en carbone,
le chemin cinétique suivi dépend de FR - Les simulations présentées ici comportent une seule lacune.. - -1- - -ic M. ip rahure de fer en
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- à l'intérieur des précipités de carbure de fer. Un calcul similaire de liaisons cou-
pées montre que l'énergie de ségrégation d'une lacune en volume dans FeC est égale
à,nAEFvc = 2Và'v = -0, 6 eV.

Du fait de la forte cohésion du carbure de niobium il n'y a en revanche pas de ségrégation
de la lacune à l'intérieur des précipités de NbC comme il y en a pour ceux de FeC (l'énergie
de ségrégation en volume dans NbC vaut alors AEXbIF - +0, 6 V). De ce fait, il est facile
de comprendre que la ségrégation à la surface des carbures de niobium a peu d'influence sur la
cinétique même si l'énergie de migration d'une lacune à l'interface NbC/Fe atteint 1,6 eV. En
effet, la proportion de sites d'interface est très faible par rapport aux sites de volume ce qui fait
que la concentration de lacunes dans la matrice est peu affectée par l'énergie de ségrégation de
la lacune à l'interface NbC/Fe.

Par contre la situation peut être extrêmement différente pour le cas du carbure de fer et il
faut faire attention lors de la précipitation de grosses particules de FeC à bien prendre en compte
les effets du piégeage de la lacune à l'intérieur même des précipités de FeC.

5.3.1 Comment traiter les effets du piégeage de la lacune au cours de la
cinétique

Nous venons de voir que la lacune peut être piégée dans le carbure de fer FeC ce qui inhibe
la diffusion du niobium et donc la précipitation de NbC. Il convient donc de prendre en compte
ce phénomène en ajustant la concentration de lacunes dans la boîte au cours du temps. Comme
nous l'avons suggéré dans le chapitre 4 à la page 128, on peut envisager deux méthodes pour
laisser libre la concentration de lacunes : imposer à tout moment la concentration d'équilibre
à la température T ou introduire des puits et des sources de lacunes qui vont conduire à cet
équilibre. Nous présenterons ici successivement les deux approches. Il faut noter dès à présent
que ce piégeage serait sans doute bien différent si nous avions pu représenter correctement la
phase de cémentite Fe,3 C.

Concentration de lacunes à l'équilibre thermodynamique

La simulation résumée sur la figure 5.13 a été obtenue avec les mêmes paramètres thermody-
namiques et cinétiques que ceux des simulations de la figure 5.12, page 157:

T=900K = 627 0 C

CIb CC= ,5 %at.

taille = (80 mailles Fe) 3

FR = 10

Comme nous avons constaté que la précipitation de FeC au cours de la simulation tendait à
piéger la lacune présente à l'intérieur des précipités de carbure de fer, nous avons fait l'hypothèse
que la microstructure du matériau simulé (par sa grande densité de dislocations, sa faible taille de
grains ... .) est capable à tout instant de fournir des lacunes en quantité suffisante pour maintenir
la concentration d'équilibre en solution solide. Autrement dit, nous ajustons régulièrement le
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Figure 513 - Cinétique de précipitation au cours d'une simulation Monte Carlo d'un recuit

à 900 K (627C) pour un alliage de composition CVb = CC = 510-3 at La taille de la boîte est

de 23 nm)3. La valeur de FR = 0" entraine la précipitation de carbure de fer qui se dissout

ensuite grace A l'arrivée massive de lacunes. On fixe ici régulièrement (toutes les 0,1 s environ) la

concentration de lacunes dans la boite égale à celle d'équilibre afin de respecter le coefficient de

diffusion des atomes de fer. Les atomes de niobium sont en rouge, ceux de carbone en gris et le

carbure de fer en jaune.
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nombre de lacunes à l'intérieur de la boîte de simulation afin de maintenir la concentration
d'équilibre à la température T par la méthode décrite page (129) on mesure le coefficient de
diffusion moyen des atomes de fer et on ajoute le nombre de lacunes nécessaires pour conserver
le bon coefficient d'auto-diffusion du fer. Cet ajout se fait sur intervalle de temps de l'ordre
de 0,1 s ce qui conduit à considérer des vitesses maximales de création de acunes dans la boîte
d'environ 20 lacunes par seconde.

On remarque sur la figure 5.14 que le nombre de lacunes dans la boîte augmente très forte-
ment aux alentours de seconde. Ce temps correspond justement à l'apparition de FeC (voir la
figure 5.11) pour la simulation où nous avions fixé le nombre de lacunes dans la boîte à 1 lacune.

16

<_ 14 * nombre de lacunes dans la boîte
.0 ~~~~~~~~~~~~~~~~équilibre

_c12* 

-10

-e 2

0,1 1 10 102 1014
temps en secondes (échelle logarithmique)

Figure 5.14 -Nombre de lacunes dans la boite de simulation au cours du temps. La valeur
d'équilibre est de lacune dans la boîte. On constate que le système fournit jusqu 'A environ 10
lacunes dont la plupart sont piégées A l'intérieur du précipité FeC entre s et 20s.

Mais ici, le fait d'avoir relaché cette contrainte permet au système de créer des lacunes efficaces
pour assurer la diffusion des atomes de niobium (ce qui est impossible si la seule lacune de la
boîte est piégée dans la particule de FeC). L'écart entre les mobilités du niobium et du carbone
diminue et la germination de NbC est ainsi accélérée par l'arrivée des nouvelles lacunes ce qui
concurrence la croissance de FeC.

On constate alors sur la figure 5.13 et surtout sur la figure 5.15 qui représente l'évolution de
l'ordre local que si l'évolution du paramètre a3c est comparable avec les résultats précédents,
&Nbc augmente bien plus vite lorsqu'on permet au système d'introduire des lacunes. Cependant,
cette vitesse de création des lacunes conduit encore à la précipitation de FeC.

Simulations avec puits et sources de lacunes

Dans le cas précédent, nous avons fait l'hypothèse que la concentration de lacunes est
constamment celle de l'équilibre thermodynamique. Ici, nous allons ajuster la vitesse d'arri-
vée des lacunes dans le but de simuler l'influence de la densité de puits et de sources de lacunes
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Figure 5.15 - ~volution des paramètres a3c et Nb e n fonction du temps pour la simulation

de la figure 5.13.

sur la précipitation. Celle-ci est contrôlée principalement par le paramètre Qv (équation (4.54))

du chapitre 4.

A) VALEUR DE QV

Il faut alors faire le lien entre Qv et la microstructure de défauts. Il est important de savoir

si la microstructure de l'acier est capable de fournir les lacunes à une vitesse suffisante pour que

la concentration de lacunes soit constamment égale à celle d'équilibre ou bien si l'hypothèse du

paragraphe précédent était un peu trop forte. Dans ce cas, c'est la microstructure du matériau

qui va contrôler la vitesse de précipitation. Un modèle simple montre que la concentration de

lacunes dans le milieu varie suivant [Martin 1992] 

dcv = k 2 Dv (cq (5.3)

CV est ~~~~ ~~dt - v(cu-V

où cvetla concentration instantanée de lacunes, c'q celle à l'équilibre à la température T, Dv
leur coefficient de diffusion et k 2 la 'force du puits' qui a la dimension de l'inverse d'une surface.

On peut en première approximation la prendre égale à la densité de dislocations ou bien encore

à Ir 2 /d 2 pour les joints de grains (avec d le diamètre des grains).

D'après cette formule, le taux maximum de production de lacunes par la microstructure est

k2Dvc'qu. Il correspond au calcul de la formule (5.3) en prenant une concentration de lacune v

nulle. D'autre part, le taux moyen de création de lacunes dans la simulation est constant et vaut

WC= v~,exp (-(E + Qv)) (5.4)

En égalisant les deux expressions, on trouve 

(-. xp (Ef + Qv)) k 2Va 2 fo .exp ((E! E )
soit Q v E' - kT na2k F
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T (K)

k2 900 950 1000
1012 2,77 2,85 2,93
10'3 2,59 2,66 2,73

Tableau 5.1 - Valeurs de la barrière énergétique Qv (en eV) en fonction de la densité de dislocations
k2 (en M-2 ) et de la température T (en K).

Les valeurs très élevées pour Qv du tableau 5.1 traduisent le fait que placer un puits par
boîte de simulation est un peu trop élevé par rapport à la densité de sources de lacunes sur les
dislocations (densité de crans).

B) SIMULATIONS

Nous avons alors effectué le même type de simulation que dans le paragraphe 5.3.1 avec FRt 
2.104 mais en créant les lacunes avec ce mécanisme plus réaliste qui dépend du paramètre Qv.
Nous avons choisi Qv = 0, 6 eV pour disposer d'une source efficace qui simule une structure très
écrouie. On se place par ailleurs toujours avec les paramètres

T =900 K = 62700C

CNb= C = 0, 5% at.

taille = (80 mailles Fe) 3

FR = 2. 1O4

Rappelons les résultats précédents dans lesquels le nombre de lacunes est fixe et qui nous
servent de points de repères 

- pour FR =106, on observe la précipitation de NbC vers t = lOs

- pour FR =2. 104 on observe la précipitation transitoire de FeC vers t = s qui se
prolonge au delà de 10 secondes ce qui ralenti la précipitation de NbC par rapport
au cas précédent

Dans notre cas où FR = 2.101 et Qv = 0, 6 eV, on constaste en observant la figure 5.16 que:

- la précipitation de FeC transitoire est toujours présente et survient à peu près au
même instant que lorsque le nombre de lacunes était fixe

- la précipitation de NbC se produit pratiquement au même moment que dans le cas
où il n'y avait pas précipitation transitoire de FeC, pour FR = 106. Elle survient
néanmoins un peu plus tard car la concentration de carbone en solution est plus
faible.

C) CONCLUSION

Nous avons mis en évidence le fait que la cinétique de précipitation de l'alliage est fortement
dépendante du piégeage des lacunes sur les précipités de FeC.
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des paramètres FR et Qv pour des simulations identiques à celles de la figure 5.12 (en concentration
et température). Dans le cas où FR = 2. 104 et contrairement au cas où FR = 106, on observe la
précipitation de FeC transitoire lorsque la boîte ne contient qu 'une lacune. En maintenant FR =

2. 104 mais en introduisant une source de lacunes avec Qv = 0,6 eV, on parvient à conserver la
même cinétique de précipitation de FeC et la même cinétique de précipitation de NbC.

Lorsque la concentration de lacunes est fixée, les lacunes une fois 'accrochées' aux précipités ne
peuvent plus remplir leur rôle et faire diffuser les atomes de niobium. Il s'en suit que la cinétique
de précipitation de NbC est exagérément retardée parce que la concentration de lacunes libres
est très inférieure à celle d'équilibre (ce qui explique la non évolution de aNbC dans ce cas sur la
figure 5.16).

Lorsqu'on introduit les effets de la microstructure, on permet au système d'ajuster la concen-
tration de lacunes pratiquement à sa valeur d'équilibre (tout dépend de l'efficacité des sources).
Et dans ce cas, sans modifier le chemin cinétique ni retarder la germination de FeC transitoire,
on parvient à conserver la bonne échelle de temps et donc la bonne cinétique de précipitation de
NbC. En ajustant correctement Qv, on parvient à quantifier l'effet de la microstructure (taille
de grains, densité de dislocations) sur la cinétique de précipitation.

5.4 Dissolution des précipités

Une des hypothèses classiques qu'il est possible de vérifier à l'aide des simulations Monte Carlo
est la cinétique de dissolution des précipités sous-critiques on suppose généralement que ceux-ci
se dissolvent par le mécanisme d'évaporation pendant lequel les atomes se séparent un à un du
précipité pour retourner en solution solide. Si c'est effectivement généralement le cas pour des
précipités mono-atomiques, nous allons voir que les carbures NbC se comportent quelque peu
différemment du fait de la différence de nature entre carbone et niobium.

Sur la figure 5.17, nous avons représenté l'évolution au cours du temps de deux précipités de
NbC placés dans une petite boîte de simulation de 16 mailles de fer de côté(un gros précipité
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contenant environ 150 atomes de niobium et carbone et un petit en contenant une trentaine).
Cette expérience simple permet d'observer en détail un comportement général des précipités lors
de l'étape de coalescence. Les conditions de la simulation sont les suivantes

1= 1000 K = 72700C

C1Nbl=CC = 1,7 %at.

taille = (80 mailles Fe) 3

FR = 104

L'unique lacune de la boîte assure le mécanisme d'évaporation/condensation des atomes de nio-
bium qui s'échappent en moyenne du petit précipité pour diffuser vers le plus gros. Cela traduit de
façon statistique l'effet Gibbs-Thomson et assure que le petit précipité va se dissoudre totalement
au profit du plus gros. Le début de cette étape est visible entre les.images et 2.

De la même façon que lors de la croissance où les précipités s'enrichissent préférentiellement
en carbone qui est le diffuseur rapide, la dissolution du petit précipité ne se fait pas par la perte
simultanée d'une paire niobium-carbone. En effet, à partir d'une certaine taille, d'à peu près
une dizaine d'atomes - ce qui correspond à peu de choses prés à l'image 3 - tous les atomes
de carbone s'échappent de la particule et diffusent à travers la matrice vers la surface du gros
précipité. À l'échelle de temps de la diffusion des atomes de niobium, ce phénomène peut être
considéré comme instantané.

Par la suite, l'amas d'atomes de niobium qui résulte de cette dissolution partielle se réarrange
par le jeu des sauts de lacune. La surconcentration de la matrice en niobium à l'emplacement
de l'ancien précipité de NbC est alors telle qu'elle dépasse la limite de solubilité et on assiste à
l'apparition transitoire d'un précipité ordonné de FeNb (images 4 et 5).

Finalement (image 6), l'instabilité trop grande de l'amas est responsable de sa disparition
totale et les atomes de niobium finissent par diffuser dans la matrice pour accroître la taille du
précipité restant.

Cette expérience simple illustre le mécanisme de dissolution ultime des précipités di-atomiques
contenant un diffuseur rapide. La dissolution de NbC peut donc se résumer ainsi :

1. Évaporation d'atomes de niobium et de carbone lorsque le précipité possède une taille
supérieure à une dizaine d'atomes. En moyenne, il s'échappe ainsi autant d'atomes
de niobium que de carbone ce qui assure une stoechiométrie constante au précipité.

2. Échappement soudain de l'ensemble des atomes de carbone. Le précipité est instable
et les atomes de carbone profitent de leur forte mobilité pour diffuser vers la matrice
en laissant sur place les atomes de niobium.

3. Arrangement local des atomes de niobium en substitution pour former un début de
phase ordonnée FeNb à l'emplacement de l'ancienne particule.

4. Dissolution totale de l'amas par diffusion des atomes de niobium vers la matrice.
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5.5 tude de la distribution de tailles des précipités obtenue lors
des simulations Monte Carlo

Dans le but d'appliquer la théorie classique de la germination au cas d'un précipité bi-

atomique comme NbC, les simulations Monte Carlo sont un bon outil pour obtenir les para-
mètres à introduire dans un modèle comme celui du chapitre 3. Le taux de germination est en

effet totalement dépendant de la variété de composition des germes sous-critiques. Dans notre
cas, de par la diffusion très rapide du carbone, les germes n'ont aucune raison d'être à l'équilibre
thermodynamique et donc ne sont pas nécessairement stoechiométriques.

5.5.1 Démarche

Pour déterminer la population de germes sous-critiques dans la solution solide au cours du

régime de germination stationnaire, nous avons procédé comme suit.

On trace le nombre de précipités de taille n (où n est le nombre d'atomes de carbone et de
niobium) en fonction de n. Il est plus facile ici de représenter le nombre de précipités en fonction

de leur taille en nombre d'atomes plutôt qu'en fonction du rayon comme il a été fait dans le
chapitre 3. A ceci deux raisons 

- les précipités sont généralement facétés et arrondis mais pas sphériques dans les

simulations Monte Carlo

- puisque le calcul est interrompu bien avant que les particules ne soient composées d'un
grand nombre d'atomes, n est très inférieur à 000 et il est plus facile de considérer

de petits entiers que des rayons en À.
On peut néanmoins comparer les résultats des deux modèles MultiPreci et Monte Carlo en

supposant en première approximation une forme sphérique 

4rR 3 F' et VF _ (2,87.10-10)3 =_,1.03 (5.5)3 flNbC VNbc; - 4 ,113

La relation d'Einstein permet d'écrire la densité de particules de taille n en fonction de leur

énergie de Gibbs suivant 

= N0 exp ( n) avec An= nAg'9 + yen 2 3 (5.6)

Dans cette équation, Aga est la force motrice de précipitation par atome (en J), -y l'énergie
d'interface du précipité (en J.m-2 ) et un facteur géométrique exprimé en M2 . En s'inspirant
de l'équation (3.2) du chapitre 3, on a

Ag a = kTîIn ( CNCC)

et pour des précipités sphériques inclus dans le réseau du fer,

=41ra 2 (3/16r)2 /3 ,-1, 58.10-19 M2 .

On ajuste alors la quantité In N,, par

In Nn = In No + an +n 2 /3
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avec a > et 8 < et on identifie 9A = -kTa ainsi que -y = -kT//3e desquels on peut déduire
la taille critique qui maximise AG, 

n*= (2ye/3àga) 3 (5.7)

5.5.2 Exemple

Dans le cas que nous avons étudié où la composition de l'alliage vaut Nb = cc = 4, 5.10-e,
nous avons simulé un traitement de recuit à la température de 970 K = 700' C pendant 2 se-
condes. Afin d'améliorer la statistique de comptage des précipités, nous avons réalisé 99 simula-
tions de paramétres initiaux identiques (à l'exception du générateur de nombre aléatoire ce qui
a pour effet principal de changer la configuration initiale de la solution solide). Chaque boîte a
une taille de 60 mailles ferrites de côté, i.e. un volume de (17 nm),3. En regroupant les résultats
de toutes les simulations, on parvient ainsi à simuler le volume d'une boîte qui ferait (80 nm)3

ou encore 278 mailles de côté, ce qui est impossible en une seule simulation du fait de l'espace
mémoire nécessaire. La seule différence provient alors du fait que l'on mesure un temps d'incu-
bation - différent (voir la page 146) mais l'écart est généralement négligeable pour les fortes
sursaturations.

La figure 5.18 donne un histogramme de tailles de précipités en fonction de leurs nombres
d'atomes n. On remarque qu'il existe une très forte densité d'amas qui ont une taille de quelques
atomes et que celle-ci chute très rapidement lorsque n augmente pour passer par un minimum
aux environs de 20 atomes avant de recroître jusqu'à n =80.
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Figure 5.18 - Histogramme de taille t= 2 des précipités en fonction du nombre d'atomes n

(atomes de niobium plus atomes de carbone). Chaque barre est ici le regroupement de 3 tailles

successives. A cette échelle on ne peut distinguer le nombre d'amas de moins de 6 atomes tant leur

densité est élevé. Par contre on voit trés bien apparaître la bosse correspondant aux précipités en

cours de croissance.

Il semble que l'on puisse décomposer la distribution en deux parties (figures 5.20 et 5.19)
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- des germes sous-critiques qui définissent un rayon critique dont la valeur est sans
doute proche de 20 atomes

- des précipités qui ont dépassé la taille critique et qui croissent au cours du temps.
Leur nombre (si on ne considère que ceux dont la taille dépasse 20 atomes) est ici de
1 116 et ils se répartissent approximativement selon une gaussienne de moyenne 70

et d'écart-type 30.
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Figure 5.19 - fistogramme complet du nombre de précipités en fonction de la taille n t 2 2s.
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Figure 5.20 - Représentation superposée des deux distributions de taille caractérisant l'état du
système au bout de t = 2 s il s'agit d'une distribution de germes sous-critiques satisfaisant 
l'équation (5.6) et d'une distribution de précipités sur-critiques ayant peu près la forme d'une

gaussienne.

Par ailleurs, on peut montrer que la distribution de germes dont la taille est inférieure à 20
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atomes est quasiment constante au cours du temps (figure 5.21). Cela signifie qu'elle a atteint
un régime stationnaire et que la sursaturation en niobium et en carbone varie peu au cours du
temps (du moins dans les deux premières secondes).
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Figure 5.21 - Nombre de germes sous-critiques en fonction de leur taille (n< 20). Les deux séries
de points correspondent à deux temps différents pour t = 25 () c'est à dire la situation des figures
5.18 5.20 et pour t = 0, s (o) où il n'y a pas encore de précipités.

5.5.3 Ajustement

Nous avons effectué un ajustement des paramètres a,~ / et No comme décrits page 166. La
valeur que l'on trouve alors pour No est très proche du nombre de sites atomiques de fer dans la
simulation (3,6.107 contre 4,28.107 sites dans la simulation soit une valeure inférieure d'environ
20 %). Ce résultat confirme l'hypothèse que nous avons faite au chapitre 3 qui est de fixer N0V
à la densité de sites de la matrice. Par la suite, nous n'ajusterons plus No mais nous le fixerons
égal au nombre de sites ferritiques.

D'autre part nous avons obtenu Ag' = -0, 117 V/atome et y = 0, 515 J.m-2 ce qui donne
n = 25 atomes. Or, en utilisant le produit de solubilité K 3 qui vaut à cette température

4.10-10, on obtient une valeur théorique de Ag = -0,452 V/atome. On trouve donc une
énergie d'interface qui vaut environ la moitié de celle attendue et une force motrice divisée par 4.
L'écart manifeste entre les deux valeurs de A~g' ne peut venir de l'ajustement des paramètres
car la courbe N(n) est très sensible à la valeur de a et fl.

Pour expliquer ce désaccord, il faut se souvenir que dans la formule (3.2) de la page 73, nous
avons fait l'hypothèse que les embryons sont tous à l'équilibre thermodynamique et donc ont
tous plus ou moins la stoechiométrie NbC. Dans les simulations par contre, on observe que les
germes qui contiennent très peu d'atomes ont une composition très variable en niobium et en
carbone, ceci provenant de la cinétique d'arrivée des deux espèces. Ils sont en général plus riches
en carbone qu'en niobium du fait de la forte mobilité des atomes de carbone interstitiels.
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Pour cette constatation, nous avons tracé sur la figure 5.22 la distribution de taille des germes
en fonction du nombre d'atomes de carbone et de niobium qu'ils contiennent dans le cas d'une
simulation similaire à la précédente à la méme température de 970 K mais pour Nb = =

4. 10-3. On aperçoit alors clairement la grande variété de compositions des germes sous-critiques
allant de presque pur niobium à pur carbone.

nombre de
précipités nbn
(éch. og.)

106 -

104 -
102 -

0 0~~8 

Figure 5.22 - Nombre de précipités en fonction de leur composition en niobium et carbone. La
droite en gras représente la courbe de stoechiométrie NbC. Il apparait qu'une fraction importante
des précipités s'écartent de la composition d'équilibre, ce qui explique l'écart entre la force motrice
de précipitation mesurée et celle calculée. On remarque que la courbe est nettement décalée vers
les précipités riches en carbone (partie de la surface à droite de la ligne de stoechiométrie.

Comme il parait difficile de déterminer de façon théorique la forme de la distribution de taille
des germes en fonction des deux paramètres nNb et ne puisque A~g' et -y en sont dépendants,
nous nous sommes contentés d'extraire de l'ajustement deux paramètres effectifs ZAgèff et 7Yeff
qui permettent de comparer les simulations entre-elles.

5.5.4 Comparaison avec le modèle MultiPreci

A partir de ces résultats, nous avons tracé en fonction du temps l'évolution du nombre de
précipités dont la taille dépasse 25 atomes (figure 5.23).

Nous avons ensuite déterminé la pente de cette courbe sur l'intervalle de temps où l'évolution
de N semble linéaire (étape de germination stationnaire). On trouve alors dN/dt -~ 900 précipi-
tés/s dans le volume total ce qui, ramené à un volume unitaire, conduit à un taux de germination
de 1, 77. 1024 M-3 .S- 1 .

D'autre part, la droite de la figure 5.23 coupe l'axe des abscisses en -r = 0, 171 s ce qui,
compte tenu de la remarque page 146 sur la mesure du temps d'incubation lors des simulations
Monte Carlo, nous donne r = 0, 17 s. La correction due à l'effet de taille de boîte est donc
négligeable compte tenu de l'incertitude sur la mesure de dN/dt.
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Figure 5.23 - Nombre de précipités sur-critiques en fonction du temps dans l'ensembles des 99

simulations. On remarque un régime où le nombre de précipités varie linéairement en fonction du

temps.

Pour comparer ces résultats avec l'étude du chapitre 3, nous avons calculé les grandeurs
caractéristiques du modèle de germination à partir de l'ajustement de gèfet 'Teff. On trouve

Ag= -3, 7.109 J.mn3 d'où R* = 3,25 Â

On connait de plus le coefficient de diffusion du niobium dans la simulation par l'équa-
tion (4.56), page 132 qui donne à 970 K 

DNb = 3, 8.10-18 M2 .S-1

On estime alors
6* = 3,34 -1 et Z =0, 11

d'où

,r = 12 s

A~G' = 1, 34 eV -16 kT
dN = 3,33.1021 m 3-. s-1

modèle classique Monte Carlo

,r (s) 12 0,17
AG (V) 1,34 1,42
dN/dt (m-3 .s'l) 3, 331021 1, 77.1024

On constate que ces valeurs sont très loin des valeurs mesurées lors de la simulation (il y a
un écart d'un ordre de grandeur sur le temps d'incubation r et près de trois ordres de grandeur

sur la vitesse de germination).
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Cette grande différence peut s'expliquer par le fait que la germination observée par Monte Carlo
n'est pas correctement décrite par une arrivée successives de paires Nb-C mais qu'elle conduit
plutôt à la formation de germes dont la composition est plus riche en carbone. C'est la forte
diffusivité du carbone dans la matrice qui est responsable du faible temps d'incubation par la
création de germes métastables riches en carbone.

5.5.5 Dépendance des paramètres effectifs en fonction de la concentration et
de la température

Nous avons effectué le même travail sur les distributions de taille en faisant varier la concen-

tration en carbone et la température.

On constate alors que

- l'énergie d'interface effective -yeffj varie très peu autour de sa valeur moyenne de 0,55 J.m.

- de même, le paramètre No est toujours très voisin du nombre de sites dans la boîte

de simulation.

- enfin, Agff1 varie fortement en fonction de la concentration en carbone mais est
toujours, pour une gamme de composition comprise entre 0, 1 % et 0,6 % ,environ égale
au quart de sa valeur théorique. Il semble néanmoins se rapprocher de son expression
analytique (équation (3.2) ) lorsque la fraction atomique de solutés diminue et qu'on
s'éloigne de la limite de solubilité de FeC.

Cela permet entre autres de tracer l'évolution de la taille critique n* pour la température
de 970 K en fonction de la composition de la matrice (figure 5.24). La taille critique est, comme
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Figure 5.24 - Taille critique de germination n' pour la température de 970 K en fonction de la
concentration en carbone et en niobium dans la matrice.

nous l'attendions, une fonction décroissante de la concentration dans la matrice. Cependant,
on constate que, pour des concentrations encore assez élevée de 0 % , la taille critique com-
mence à être très grande et explique qu'on ne puisse pas faire de simulations Monte Carlo de la
précipitation sur des systèmes aussi dilués.
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5.6 Interprétation du chemin cinétique sur le diagramme de phase

L'objectif de ce paragraphe est de montrer qu'à partir de la position dans le diagramme de
phases ternaire de la composition initiale de l'alliage étudié, il est possible de prédire de façon
simple le chemin cinétique (i.e. la suite des configurations décrite par le système et du temps
physique) suivi lors de la précipitation. Ceci permet en particulier de rationnaliser les résultats
obtenus dans les simulations Monte Carlo.

5.6.1 Précipitation de carbure de fer

On se place ici dans une solution sursaturée en niobium et carbone (prenons par exemple
une solution solide contenant une fraction atomique de 5.10-4 en niobium et carbone c'est-à-dire
approximativement la composition des alliages modèles étudiés dans le chapitre 2). Comme nous
l'avons vu au chapitre 4 on peut évaluer les limites de solubilité de Fe3C (représenté par la
structure FeC) et NbC dans la ferrite à l'aide d'un calcul en champ moyen. Si on fait l'hypo-
thèse qu'une faible concentration de niobium en solution solide (en particulier moins de i0 -3
atomique) ne modifie pas significativemnent; la limite de solubilité de FeC (qui est ici une phase
métastable puisque nous sommes dans le domaine biphasé ferrite/NbC), celle-ci est alors donnée
par l'expression (voir page 109) 

'-~ 3 x exp (-0,7 eV) (5.8)

où c' est exprimé en fraction atomique.

On peut alors distinguer trois domaines de température pour cet alliage (voir la figure 5.25).
Pour cela on évalue la température T telle que la concentration en carbone de 5. 10-4 oit celle
de l'équilibre métastable Fe/FeC 

5.04= 3 x exp (O eV) soit T = 6600 C

- T»> 660 0C (933 K) il n'y a pas de force motrice de précipitation de FeC dans la
ferrite et par conséquent la seule précipitation attendue est celle de NbC.

- T - 660 0C FeC est métastable mais la faible force motrice de précipitation de FeC
comparée à celle de NbC fait qu'il est raisonnable de penser que NbC précipite seul
sans l'apparition de germes de FeC.

- T « 660 0C cette fois, FeC est métastable mais bien qu'étant dans le domaine
biphasé Fe/NbC, la force motrice de précipitation du carbure de fer couplée à la
diffusion très rapide du carbone permettent de penser qu'on puisse assister à une
précipitation transitoire de FeC, antérieure à, celle de NbC.

Cette étude simplifiée du diagramme de phase Fe-Nb-C a le mérite d'offrir une interprétation
simple des simulations Monte Carlo que nous avons présentées précédemment. Elle permet ainsi
de justifier pourquoi, à cause de la forte diffusivité des atomes interstitiels, le carbure de fer
métastable germe dans une solution ferritique sursaturée en NbC.
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Figure 5.25 -Interprétation de la précipitation éventuelle de FeC en fonction de la température à
partir du diagramme de phase Fe-N b-C. À 600" C, il existe une force motrice de précipitation de FeC
qui entraîne la précipitation de carbure de fer métastable. Pour 660" C, celle-ci devient négligeable
alors que pour des températures supérieures, il est impossible d'assister à l'apparition de FeC.

5.6.2 Chemin cinétique de précipitation

Toujours à l'aide du diagramme de phase, nous allons montrer qu'il est possible de décrire
qualitativement le chemin cinétique de précipitation de façon simple en décrivant l'évolution de
la concentration en solution solide au cours du temps.

On suppose ici également que la solution solide nominale est stoechiométrique en niobium
et en carbone. Si on trace l'évolution de la concentration de la solution solide au cours du
temps lors d'un recuit isotherme, deux comportements limites sont observés lors des simulations
Monte Carlo 

- le système suit la conode d'équilibre et les précipités de carbure de niobium qui sont
les premiers à germer sont stoechiométriques. C'est le comportement typique d'une
solution peu sursaturée. Pour chaque atome de niobium qui vient grossir un précipité,
un atome de carbone diffuse pour respecter la stoechiométrie et pour minimiser l'éner-
gie du système. Puisque la solution nominale comporte autant d'atomes de niobium
que de carbone, elle conserve cette propriété au cours du temps. Cette situation est
représentée sur le diagramme de gauche de la figure 5.26 et peut s'interpréter comme
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la précipitation dans un pseudo-binaire.

-Dans le cas où la force motrice de précipitation de FeC est importante, la forte diffu-
sivité des atomes de carbone conduit d'abord à la précipitation de FeC (figure 5.26,
diagramme de droite). La fraction de niobium en solution solide varie alors peu et
la composition de l'alliage suit alors une droite parallèle au segment FeC jusqu'à
croiser la limite de solubilité métastable de FeC (étape 1). La fraction de carbone
en solution n'évolue alors pratiquement plus alors que celle de niobium commence à
diminuer du fait de la précipitation de NbC dans la matrice ou à proximité des préci-
pités de FeC existants. La croissance des précipités de NbC se fait au dépend de ceux
de FeC puisque la solution solide est très appauvrie en caxbone (étape 2). Le point
décrivant la concentration de la solution solide sur le diagramme de phase croise alors
à nouveau la conode qui contient la composition initiale de l'alliage. La matrice ne
contient maintenant plus que des précipités de NbC qui croissent en appauvrissant
la matrice en carbone et en niobium (étape 3). Le système suit ensuite cette conode
jusqu'à croiser la limite de solubilité de NbC.

Fe Fe

c-Fe Fe ct-Fe~F

NbC

3/

Nb ~ ~ ~ ~ ~ ~ .c Nb7' ' C

Figure 5.26 -Chemin décrivant l'évolution de la composition de la solution solide. A gauche la
précipitation de NbC stoechiométri que entraîne que les concentrations de carbone et nobium en
solution solide sont égales tout au long de la précipitation. A droite, la germination de FeC (1)
appauvrit la matrice uniquement en carbone puis la germination de NbC (2) se fait au dépend des
précipités de FeC et enfin on assiste à la précipitation de NbC (3).

5.7 Conclusion

Les exemples qui sont présentés dans ce chapitre démontrent qu'il est possible de construire
un algorithme Monte Carlo pour traiter l'évolution d'un alliage ternaire Fe-Nb-C par un double
mécanisme de diffusion, lacunaire et interstitiel. Cette méthode permet d'avoir accès, en plus
de l'évolution qui décrit la succession des configurations adoptées par le système, d'une échelle
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de temps physique qui donne une information riche et indispensable sur le chemin cinétique
emprunté par l'alliage.

Le choix des paramètres du modèle qui a fait l'objet du chapitre précédent a permis de
reproduire l'étape de germination homogène de NbC dans des matrices diluées. L'hypothèse que
nous avons faite, de ralentir la diffusion du carbone et qui a rendu possible l'utilisation d'un tel
algorithme, s'est révélé correcte dans le cas où les premiers germes qui apparaissent sont bien
des germes de NbC. On peut alors envisager, ce que nous avons commencé à faire par l'étude
des distributions de tailles, de se servir de ce genre de simulations pour obtenir des informations
quantitatives sur les grandeurs thermodynamiques qui décrivent la germination (force motrice de
germination, composition des germes, temps d'incubation, rayon critique .. .). On s'aperçoit alors
que les germes sous-critiques dans la matrice ont des compositions en carbone et en niobium très
différentes. Cela montre que le 'col de germination' est large et que l'histoire de chaque germe,
depuis sa formation jusqu'au moment où il devient sur-critique, est particulière et originale. Ceci
apporte une réelle nouveauté par rapport à la théorie classique de la germination d'un composé
mono-atomique qui suppose que tous les germes fluctuent par évaporation/condensation d'atomes
isolés. Cette différence notable explique pourquoi nous n'avons pas pu décrire convenablement
l'étape de germination à l'aide des équations de la théorie classique. On trouve en particulier ici
que la force motrice de précipitation est plus faible car les germes sont plus riches en carbone
et que l'énergie d'interface est moindre puisque l'interface est riche en carbone. Par contre il
est possible de procéder à l'inverse en mesurant les paramètres effectifs à introduire dans un
modèle classique (par exemple le modèle du chapitre 3) pour rendre compte des observations
Monte Carlo.

D'autre part, l'utilisation de ces mêmes simulations mais sur des alliages plus concentrés en
carbone a montré l'existence d'un chemin cinétique original conduisant à la précipitation de NbC :
il s'agit ici de la précipitation d'une phase transitoire de carbure de fer (qui reproduit la cémentite)
dont l'apparition est liée à la très forte mobilité de l'élément interstitiel (carbone). Dans le cas
d'un traitement thermique isotherme d'un alliage très sursaturé en carbone, typiquement pour
une composition nominale en carbone et en niobium de l'ordre de 0,5 at.% à une température
de 900 K, la très grande vitesse de diffusion des atomes de carbone compense la plus faible force
motrice de précipitation de FeC par rapport à celle de NbC. On assiste alors à la compétition
entre les germinations de deux phases dont l'une est stable et l'autre métastable. Nous avons pu
ainsi définir l'étendue du domaine, dans un diagramme température/composition, où nous nous
attendons à observer ce passage transitoire par le carbure de fer. Il sera intéressant par la suite
d'étudier ce même phénomène à l'aide du modèle développé dans le chapitre 3 en introduisant
deux types de précipités, NbC et FeC.

L'étude de la ségrégation des lacunes aux interfaces et dans les précipités nous a conduit
à adopter un modèle nouveau où plusieurs lacunes assurent l'évolution de l'alliage pour tenir
compte des effets du piégeage des lacunes. Nous avons ainsi mis en évidence que la microstructure
du matériau, en fournissant à une vitesse donnée des lacunes libres, peut contrôler la cinétique
d'apparition de NbC. Pour cela nous avons choisi la solution qui consiste à introduire dans la
boîte de simulation des sites cristallins particuliers jouant le rôle de puits et sources de lacunes.

Enfin pour comparer avec la situation expérimentale, il faut se rappeler que les alliages que
nous avons modélisés par la méthode Monte Carlo sont très concentrés en carbone et niobium par
rapport aux alliages modèles du chapitre 2 (il existe environ un facteur dix sur chaque espèce).
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Cependant, même dans le cas d'alliages très dilués pour lesquels les simulations montrent que la
germination homogène de NbC est plus rapide que celle de FeC, on s'attend à ce que la ségré-
gation des atomes de carbone sur les défauts favorise la précipitation de cémentite. Considérant
maintenant la germination hétérogène, on s'attend à retrouver le même type de comportement
que ceux observés en volume l'apparition de cémentite sur les joints favorisée par la ségrégation
et le coefficient de diffusion des interstitiels puis la germination sur ces ségrégations ou précipi-
tés, de précipités de carbure de niobium. Les résultats de sonde tomographique et notamment
l'observation de la page 68 vont dans ce sens il semble que la ségrégation de carbone aux joints
de grains conduise à la germination préférentielle de NbC à proximité des joints.



178 CHAPITRE 5. RÉSULTATS DES SIMIULATIONS MONTE CARL O ET DISCUSSION



Conclusion

Notre étude sur la précipitation de NbC dans la ferrite peut être décomposée en deux en-
sembles, d'une part une partie consacrée à une étude expérimentale et d'autre part une étude
sur deux modèles représentant deux approches différentes du mécanisme de précipitation. Ces
deux ensembles sont cependant extrêmement liés puisque les modèles ont tenté de représenter au
mieux les observations expérimentales et ont permis 'd'en effectuer une interprétation. En outre,
nous avons adapté les techniques expérimentales utilisées afin d'extraire les renseignements les
plus utiles sur les étapes les plus mal connues.

Pour cela, nous avons consacré une partie du travail expérimental à l'utilisation du Pou-
voir Thermo Electrique et de la Diffusion de Neutrons aux Petits Angles qui nous ont fourni
une estimation de l'évolution de la fraction précipitée dans des alliages modèles. L'étude de la
micro-dureté de ces mêmes échantillons rendue possible par l'introduction d'un modèle de dur-
cissement par précipitation et par solution solide nous a amené à réaliser une comparaison entre
ces trois techniques pour déterminer l'état de précipitation complet, c'est-à-dire de la fraction
précipitée et du rayon moyen des particules. Enfin, les observations par Microscopie Electronique
à Transmission ont permis de détailler et d'apporter une information plus précise sur les tailles
des précipités, leur forme et leur orientation dans la matrice. Nous avons ainsi montré que leur
forme de croissance est une plaquette irrégulière. Toutes ces observations comparées entre elles
nous permettent de définir avec précision la cinétique de précipitation de nos alliages modèles.
Cette cinétique a servi de point de repère pour l'ajustement de la partie modélisation.

Dans cette étude de la précipitation de NbC dans la ferrite, nous avons montré que la modéli-
sation par des techniques simples pouvait nous renseigner sur l'état de précipitation et permettre
une comparaison directe avec les études expérimentales. En particulier, nous avons développé
un modèle de précipitation homogène incluant les équations classique de la germination et de la
croissance limitée par la diffusion qui est en bon accord avec les observations expérimentales. Il
permet, par sa rapidité, une description complète de l'état de précipitation incluant la fraction
précipitée, la densité de particules, leur rayon moyen mais aussi la donnée de la distribution com-
plète de tailles de précipités. Cette dernière information qui est généralement oubliée dans les
autres modèles de ce type s'est révélée indispensable si nous voulons bien comprendre pourquoi
l'étape de germination conditionne l'évolution des précipités lors de la croissance et de la coa-
lescence et pourquoi elle permet d'expliquer sous un angle nouveau la théorie de la coalescence.
Ce stade de coalescence a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion détaillée qui nous a permis de
montrer que l'évolution de la distribution de tailles modifie la théorie LSW de la coalescence et
peut expliquer certains écarts avec les obervations expérimentales.

Dans la partie consacrée à la simulation Monte Carlo, nous avons développé un outil adapté
à la description à l'échelle atomique de la germination homogène de NbC. Elle s'appuie sur la
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description de la diffusion lacunaire et interstitielle à l'échelle des sauts atomiques qui permet
d'interpréter la richesse de comportement induite par ces mécanismes de diffusion. Nous avons
utilisé un paramétrage original de ce système en s'attachant à reproduire les données expérimen-
tales concernant les propriétés de diffusion et les propriétés thermodynamiques principales du
système. Nous avons été amené à faire des choix sur certaines composantes du modèle dans le but
de le rendre exploitable. Cependant le but de cette étude - qui constitue une première tentative
de modélisation d'un alliage ternaire comportant des interstitiels par la méthode Monte Carlo
cinétique - était de reproduire les grandeurs importantes de la précipitation de NbC et non de
proposer un paramétrage exhaustif du système. L'utilisation de ce modèle sur des alliages di-
lués permet d'obtenir une description complète de l'étape de germination de NbC. L'étude de
la distribution des tailles d'amas donne des informations très détaillées qui montrent les limites
de la description classique de la germination pour ce genre de systèmes ternaires avec diffusion
interstitielle. En particulier, la largeur du col de germination a pour conséquence de former des
germes qui ne sont pas en équilibre thermodynamique du fait de la forte diffusion du carbone.

D'autre part, l'utilisation de ces mêmes simulations mais sur des alliages plus concentrés
en carbone a montré l'existence d'un chemin cinétique original conduisant à la précipitation de
NbC la très forte mobilité de l'élément interstitiel (carbone) conduit à la germination d'une
phase transitoire de carbure de fer. C'est la très grande vitesse de diffusion des atomes de carbone
qui est responsable de cette germination et qui permet de compenser la plus faible force motrice
de précipitation de FeC par rapport à celle de NbC. Les deux types de précipités (carbure de
niobium et carbure de fer métastable) sont alors en compétition et nous avons déterminé le
domaine du diagramme température/composition, où le système passe de façon transitoire par
la précipitation de ce carbure de fer. Enfin, la ségrégation de la lacune sur les précipités nous a
montré qu'il était indispensable de bien décrire la cinétique d'arrivée des lacunes qui contrôle,
par la présence ou non de défauts jouant le rôle de sources et de puits, la précipitation de NbC.
Nous avons ainsi développé une nouvelle technique de modélisation qui simule la présence de ces
sources de lacunes et apporte ainsi une richesse nouvelle à ce type d'algorithme.

En perspective de ce travail, il est important de noter que nous avons jusqu'à présent négligé
la présence des contraintes élastiques et leurs effets sur la cinétique de germination et de crois-
sance. Le modèle de précipitation basé sur les équations classiques permet d'inclure ces effets
sans changer la nature des équations. Il permettra en outre d'étudier la compétition entre ger-
mination homogène et hétérogène qui est sans doute importante dans ce genre de système pour
les températures les plus basses.

Nous avons par ailleurs commencé une étude sur l'influence de la cinétique d'arrivée des
lacunes qui apporte toute une variété de cinétiques suivant les conditions dans lesquelles le sys-
tème se trouve et suivant la microstructure du matériau. Là encore, il est envisageable d'inclure
la contribution des termes élastiques afin de reproduire de façon plus réaliste l'étape de germi-
nation. Nous avons d'ailleurs initié, au cours de cette étude, un développement de la méthode
Monte Carlo sur un réseau dit 'relaxé' où nous avons supprimé les contraintes de réseau rigide.
En conservant les mécanismes de diffusion lacunaire et interstitiel, cette technique permettra
d'obtenir une description correcte de l'étape de germination en tenant compte des effets des
contraintes.



Annexe A

Calcul de diagrammes de phase en

champ moyen

Nous présentons ici une technique de calcul numérique du diagramme de phase d'un al-
liage ternaire à l'aide de l'approximation de champ moyen de point (ou aproximation de Bragg-
Williams). Cette méthode qui a été historiquement la première à être utilisée pour la construction
des diagrammes de phase à température non nulle par Inden [Inden 1974] est plus souple à uti-
liser que la méthode CVM - qui est une méthode de champ moyen d'ordre supérieur- et bien
plus rapide que le calcul direct en Monte Carlo grand-canonique (cf annexe B). D'autre part,
nous nous sommes contentés d'une approximation de champ moyen de points car on s'attend à
ce qu'elle donne de bons résultats dans notre cas. A cela plusieurs raisons 

- elle donne un développement limité à basse température (par rapport à la température
critique) dans la limite des faibles concentrations. Elle donne en particulier un bon
accord avec le diagramme réel sur un réseau non-frustré comme c'est la cas d'un alliage
A-B sur un réseau b.c.c. avec tendance à l'ordre ou à la démixtion [Soisson 1993j.

- l'approximation de champ moyen devient exacte dans la lirnite des fortes densités,
c'est-à-dire pour des systèmes dans lesquels les interactions sont à longue portée. Ci-
tons par exemple le cas extrême où tous les spins interagissent avec tous les autres par
l'intermédiaire du même potentiel [Stanley 1949]. Dans notre modèle, les interactions
portent jusqu'aux quatrièmes voisins.

- enfin, elle semble donner de biens meilleurs résultats à 3 dimensions qu'à 2 [Ducastelle 1991].

A.1 iCalcul de l'énergie libre

L'approximation de champ moyen de point conduit à découper le réseau rigide en sous-réseaux
caractérisés par leur nombre d'occupation en chacune des espèces. Pour le système Fe--Nb-C,
nous avons utilisé le même réseau que pour les simulations Monte Carlo qui peut se définir
ainsi réseau cubique simple de paramètre de maile aF,/2 = 1, 435 A avec un motif comportant
8 atomes définissant les 8 sous-réseaux de la structure. Les atomes de fer et de niobium se
répartissent sur 2 de ces sites (sous-réseaux R., et R.2 sur la figure A.1 ) et les atomes de carbone
sur les 6 autres sous-réseaux (R 3 à R. 8).
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Figure A.1 - Décomposition du réseau en 8 sous-réseaux servant au calcul de l'énergie libre du

système ternaire. Les sites et 2 sont des sites substitutionnels occupés soit par un atome de fer,
soit par un atome de niobium. Les sites 3 à 8 sont des sites interstitiels du carbone

On appelle ci la concentration sur le réseau 7?, en niobium pour i = ou 2 et en carbone pour
i E 3, 8}. On suppose d'autre part que les réseaux substitutionnels Ri et Z2 ne comportent
pas de lacunes ainsi la concentration en fer sur ceux-ci vaut - c et - 2. De ce fait, on
obtient les concentrations nominales en chacun des éléments en fonction des concentrations sur

les sous-réseaux 

2-c -c2 CI+ C2 _ _______ci

c. 2 + >E3<i<8 ci lv 2 + Exi<< 8ci 2 + Z 3<i<8ci

L'énergie interne par maille s'écrit alors (en ne conservant que la partie quadratique de
l'expression)

U = 2fn3c, c2 + n ( + 2~) + 2W1 [ci (c3 + c4 + c5) + C2 (6 + C7 + C8)]

+ 4W 2 [c (6 + C7 + C8) + C2 (C3 + C4 + C5)]

+2V0 [3 (7 + C8) + c4 ( 6 + C8 ) + C5 (C6 + C7)]

+ 4V C [3C4 + C3C5 + C4C5 + C6C7 + C6C8 + C7C8] (A.1)

+ 8V3C [C3C6 + C4C7 + C5C8j

+3V4C 2 2 2c+~+ c 2c 2c]

avec

-3 4 (V 3 + V 3V~eb

3? 3(VF4e+Y Nb -2 VeNb)

Wl = - Vi vl

W2 = VTA - 2

D'autre part, l'entropie se réduit en première approximation à l'entropie de configuration
S = k nnf qui vaut dans notre cas (formule de Stirling), toujours par unité de maille:

-k >E [ciIn ci +(1 -ci)In (1 -ci)]
1<i<8
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A. 2 Recherche des équilibres triphasés

La recherche des équilibres triphasés se fait par la méthode du plan tangent dans l'ensemble
canonique, les concentrations des phases en équilibre sont les points de contact entre la surface
d'énergie libre F = U - TS , fonction des concentrations sur les sous-réseaux, et un plan tangent.
L'équation du plan est de la forme

1IVb (l + C2) + M (3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8) = p

oÙ Nb est le potentiel chimique du niobium et pic celui du carbone. Il est facile de montrer
que cette construction est équivalente à légalisation des potentiels chimiques et la recherche
de minima égaux lorsqu'on se place dans l'ensemble grand-canonique dont le grand potentiel
est A = F - Ei Mci. Quelque soit l'ensemble considéré, on obtient alors pour une température
donnée, un triplet de concentrations définissant un domaine triphasé dans le diagramme de phase
(c, T).

Le calcul peut être mené numériquement à condition d'utiliser une technique capable de
minimiser rapidement une fonction dans un espace à plusieurs dimensions (ici 8) telle que la mé-
thode du gradient conjugué. Cependant, les très faibles concentrations recherchées font qu'un tel
algorithme a du mal à converger. Il est alors parfois plus avantageux de procéder par dichotomie.
On peut également résoudre analytiquement ce problème en effectuant un développement limité
au premier ordre du grand potentiel.

Par exemple pour la phase riche en fer, on trouve:

aA~ kTIn c - MNb = 
ac1

CI = C2

C3 = =4 C5 = C6 = C7 =8

pour la phase NbC:

ANbC 2Q3 + 2Ç~4 + 4W1 + 8W 2 + 8V2"c + cVc - 2(pNb + MC)

8 Ab 2Çn3 + 22 + 2W1 +4W 2 - kT ln(l - ) - MNb = 
acl

aAb 2W 1 + 4W 2 + 2V~C + 4VC~c + kTIn 4 - pC = 
f9C4

Cl = C2

C3 = C6

C4 = C5 = C7 = C8
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Pour déterminer l'équilibre entre la ferrite et NbC, on résoud alors le système d'équations
dont les inconnues sont les concentrations sur chaque sous-réseau dans les deux phases et les
potentiels chimiques IÀNb et IÀC. En égalisant AFe et ANbC on trouve

PINb +PC=Ç +2+W+W+4r3+V Hb

De plus les concentrations d'équilibre dans la ferrite sont 

C~' == exp r A' et c' = 3 x cf rieexp(~

On en déduit alors la limite de solubilité de NbC dans la ferrite qui s'écrit à la manière d'un
produit de solubilité (voir chapitre 17) 

CNbXC=3 XP 1ŽHNbC)

pour la phase B2, FeNb:

AFeNb - P~ -1Nb

,9FN -2~ - kT ln(l -Cl) - PÀNb = 0

,OAFNb
,2n 3 + kTIn C2 - 1INb = 0

aC2

,OAPNb
kT In c3 - Pic = O

OC3
C3 = C4=C5 = C6 = C7= 

La résolution de ce système conduit à la limite de solubilité du niobium dans la ferrite qui

s'écrit

coo=ex
cNb=x

Enfin, pour la phase représentant la cémentite FeC

AFeC - 8Vc+ 6Vcc - 2 c

,- kTIn c - PÀNb 0

#Apc3 8Vôc + 6Vcc - kT ln(l - C3) PC 0

8AFeC 2VC + 4VC~c + kTIn c4 - pc = O
aC4

Cl = C2

C3= C6

C4 C5 = C7 = C8

D'où l'équilibre entre la ferrite et FeC

c = exp 4V~c +3V~C) 
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A.3 Calcul de la limite spinodale

Dans l'étude des transformations de phase, on montre que pour une solution solide très sursa-
turée, l'apparition de la seconde phase ne se fait plus selon un régime de germination/croissance
mais par une instabilité des fluctuations de concentration c'est la décomposition spinodale.

D'un point de vue théorique, il est possible à l'aide de l'expression du grand potentiel de
décrire la ligne spinodale dans un système ternaire c'est l'ensemble des couples (ci, cj) tels que

det ~ 

D'après l'expression du grand potentiel A dans l'équation A.1 pour le système Fe-Nb-C, on
montre que

det ( A cic)- [4(n, + fl4) + 2kT (1 +~Cb]

~~~~~~~~~~~c + i -3c

-(4Wi + 8W 2)2

En supposant que la limite spinodale intervient pour de faibles concentrations, on trouve en
Posant Nb = cc et en utilisant les valeurs des énergies de paires déterminés dans le chapitre 4

kT
CNb =CC -1, 43 J

On trouve ainsi à 1000K une concentration de 6. 10-2 ce qui justifie l'approximation des
faibles concentrations.

Ce calcul permet donc de montrer que pour le sstème ternaire Fe-Nb- C, quelques soient les
concentrations de niobium et carbone en solution solide (en tous cas inférieures à %), on se
trouve loin de la limite spinodale et donc proche d'un régime de germination-croissance.
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Annexe B

Calcul de diagrammes de phase par

simulation Monte Carlo

B.1 Ensemble Grand-Canonique

B.1.1 Principe thermodynamique

Le principe en est le suivant on considère N atomes de type Fe, Nb ou C répartis sur le
réseau défini dans le chapitre 4 ou dans l'annexe A. Le système est en contact avec un réservoir de
particules qui fixe les trois potentiels chimiques IFe, PUNb et Mc. On impose alors que NF, + NNb

soit constant et égal au nombre de sites de type substitutionnels. Cette contrainte impose que
sur les trois potentiels chimiques, deux seulement sont indépendants. On peut choisir alors de
travailler sur les variables indépendantes PNb - MF, et c. Cet ensemble est parfois appelé
ensemble semi-grand-canonique [Kofke et Glandt 1988] par distinction avec l'ensemble grand-
canonique où le nombre d'atomes de chaque espèce est variable.

B.1.2 Algorithme

On effectue une simulation Monte Carlo à température constante T dans cet ensemble semi-
grand-canonique en considérant à chaque pas des échanges de particules entre le réservoir et le
système qui sont de 2 types échange Fe / Nb sur e sous-réseau du fer et ajout ou suppression
d'un atome de carbone sur le sous-réseau interstitiel. Chaque échange est affecté d'une probabilité

W=Min 1exp (kzG)

qui dépend du gain d'énergie libre AC~ = AU- zAp réalisé pour effectuer cet échange. Pour traiter
cet ensemble de probabilités de transition, on utilise l'algorithme Metropolis décrit page 125.

Chaque simulation se fait avec une valeur constante des potentiels chimiques PiNb - PlFe et Pc.

Après un nombre suffisant d'échanges depuis une configuration initiale quelconque, on atteint
l'équilibre thermodynamique qui est un état monophasé.

On construit ainsi, en faisant varier les deux potentiels chimiques indépendants les courbes
Ci (/ÀNb -PMFe, Pic) donnant les concentrations des trois espèces dans le système. Une transition de
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phase du premier ordre est alors visible par la discontinuité des concentrations pour les valeurs
d'équilibre des deux potentiels chimiques PNb -Peet PÀC.

En pratique, on fait varier un des potentiels indépendants (par exemple PÀNb - PIF,) sur le
segment [I1, P121 par pas de â5p. On repère les discontinuités de concentration et on reporte sur un
graphique (c, T) les valeurs des concentrations des trois espèces dans chacune des deux phases
en équilibre.
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Figure B.1 - Variation de la concentration en niobium dans la simulation à 2 000 1< en fonction de

la différence de potentiel chimique Ap = PNb - P. On constaste qu 'il existe un fort hysteresis lors

de la transition de phase du second ordre entre la solution solide riche en fer et la phase ordonnée
B2 FeNb.

Cette méthode donne cependant peu de résultats pour des systèmes très dilués lorsque les
limites de solubilités sont extrêmement faibles (typiquement de l'ordre de 10-' atomique) à cause
de la largeur de l'hysteresis qui empêche de déterminer avec précision les limites de solubilité
(voir figure B.1). Elle s'applique cependant bien pour des alliages plus concentrés (voir pour
cela la thèse de C. Schmuck-Pareige [Schmuck-Pareige 1998] pour le ternaire Ni-Cr-AI). Une
des solutions qui permet d'accélérer la convergence de l'algorithme pour les faibles solubilités est
d'utiliser l'algorithme d'amas qui considère non plus des échanges atome/atome mais qui effectue
des changements de nature chimique à un ensemble connexe de sites plutôt qu'à un seul à la
fois [Krauth 1998].

B.2 Ensemble canonique

La technique la plus directe pour évaluer la solubilité d'une espèce dans la ferrite consiste en-
core à utiliser l'algorithme Metropolis appliqué à l'ensemble canonique pour un système biphasé.

Sur la figure B.2, nous avons représenté à gauche la configuration initiale de la simulation
qui représente un domaine pur NbC inclus dans une matrice de fer pur et qui définit deux
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Figure B.2 -Simulation Monte Carlo échanges directs d'un système comprenant un précipité
plan de NbC dans une matrice de fer. L'image de gauche correspond à la configuration initiale et
celle de droite à la configuration obtenue après 10

4 pas Monte carlo et qui montre la faible solubilité
de NbC dans la ferrite pour cette température de 000 K.

interfaces planes. Par un mécanisme d'échanges directs à température constante T, on mesure la
concentration en niobium et en carbone à l'équilibre dans la matrice de fer. Une des configurations
explorées est représentée sur l'image de droite de la figure B.2 où on apperçoit la présence
d'impuretés Nb et C dans le domaine ferritique.

À condition d'avoir fait suffisamment d'échanges pour avoir bien exploré l'espace des configu-
rations, on obtient une bonne estimation de la concentration en solution solide pour un équilibre
biphasé précipité/matrice. Par définition elle donne une approximation de la limite de solubilité
du précipité à la température T.
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Annexe C

Mesures de PTE

temps (mn) zAS à 70 C temps (mn) AS à 6000 C

Échantillon brut de trempe A\S' 25A = 1, 89 pV/ 0 C

1 2,00 3 2,03
3 2,01 10 2,02

10 2,06 30 2,00
30 2,09 100 2,00

100 2,14 300 2,06
300 2,17 1 000 2,14

1000 2,21 10 000 2,20
5 300 2,22

Tableau CI1 - Mesures du PTE pour 'échani1on 1425 A.

temps (mn) AS(piV/0 C) à 8000 C temps AS à 7000 C temps A~S à 6000 C

Échantillon brut de trempe AS 42 5B -1, 891tV/0C

30 s 1,85 1 1,90 3 1,91
1 2,00 3 2,04 10 1,92
3 2,11 10 2,10 30 1,94

10 2,15 30 2,11 100 2,05
30 2,15 100 2,13 300 2,07

100 2,16 5 300 2,17 1 000 2,10
1 000 2,19 10 000 2,12

Tableau C.2 - Mesures du PTE pour 'échantillon 1425 B

191



192 ANNEXE C. MESURES DE PTE

temps (mn) ùS(liV/0 C) à 8000 C temps AS à 7000 C 1temps A~S à 6000 C

Échantillon brut de trempe ASONbl = 0, 120gV/0 C

30 s 0,158 i 0,107 3 0,169
i 0,165 3 0,190 10 0,155
3 0,284 10 0,295 30 0,182

10 0,377 30 0,386 100 0,264
30 0,388 100 0,422 300 0,326

100 0,437 870 0,464 1 000 0,378
1 000 0,495 5 300 0,507 10 000 0,459

Tableau C.3 - Mesures du PTE pour l'échantillon Nbl
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