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RAPPORT CEA-R-6129 – Céline HIN 
 

«Cinétique de précipitation hétérogène du carbure de niobium dans la ferrite» 
 

Résumé - La précipitation des carbures de niobium dans les aciers industriels est couramment utilisée pour 
contrôler les processus de recristallisation ou le taux d’atomes interstitiels en solution solide. Il est donc important 
de comprendre les cinétiques de précipitation et en particulier la compétition entre précipitations homogène et 
hétérogène, les deux ayant été observées expérimentalement, en fonction de la composition de l’alliage, de sa 
microstructure et des traitements thermiques subis. Nous proposons des simulations Monte Carlo de la précipitation 
du NbC dans le fer-α, basées sur une description simplifiée, à l’échelle atomique, des principaux paramètres qui 
contrôlent les chemins cinétiques:  
- des propriétés de diffusion réalistes, avec une diffusion rapide des atomes C par sauts interstitiels et une diffusion 
plus lente des atomes Fe et Nb par sauts de lacunes ;  
- un modèle de joint de grains reproduisant les propriétés de ségrégation de Nb et de C ; - un modèle de dislocation 
interagissant avec les atomes de soluté via des énergies de ségrégation par site et un champ élastique à longue 
portée ; 
- une source en défauts ponctuels qui amène la concentration en lacune vers sa valeur d’équilibre. 
Selon les conditions de précipitation, les simulations Monte Carlo prédisent différents comportements cinétiques, 
avec notamment une étape préliminaire de ségrégation du carbone, une précipitation transitoire de carbures 
métastables, des phénomènes de mouillage aux joints de grains et sur les dislocations et une compétition entre 
précipitations homogène et hétérogène du NbC. Nous avons mis en évidence l’effet du champ élastique à longue 
distance, qui favorise nettement la précipitation hétérogène sur les dislocations. Pour expliquer cela, nous avons 
développé un modèle de germination hétérogène qui prend en compte le calcul des concentrations locales en soluté 
autour d’une dislocation, le changement de la limite de solubilité par rapport à sa valeur en volume et l’énergie d’un 
précipité dans un champ élastique. Nous en concluons que le champ élastique favorise la précipitation 
principalement par un abaissement de la barrière de germination.  
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RAPPORT CEA-R-6129 – Céline HIN 
 

« Kinetics of Niobium Carbide Heterogeneous Precipitation in Ferrite» 
 

Abstract - The precipitation of niobium carbides in industrial steels is commonly used to control the 
recrystallization process or the amount of interstitial atoms in solid solution. It is then important to understand the 
precipitation kinetics and especially the competition between homogeneous and heterogeneous precipitation, since 
both of them have been observed experimentally, depending on the alloy composition, microstructure and thermal 
treatments. We propose Monte Carlo simulations of NbC precipitation in _-iron, based on a simple atomic 
description of the main parameters which control the kinetic pathway: 
- Realistic diffusion properties, with a rapid diffusion of C atoms by interstitial jumps and a slower diffusion of Fe 
and Nb atoms by vacancy jumps; 
- A model of grain boundaries which reproduces the segregation properties of Nb and C; 
- A model of dislocation which interacts with solute atoms through local segregation energies and long range elastic 
field; 
- A point defect source which drives the vacancy concentration towards its equilibrium value. 
Depending on the precipitation conditions, Monte Carlo simulations predict different kinetic behaviors, including a 
transient precipitation of metastable carbides, an early segregation stage of C, wetting phenomena at grain 
boundaries and on dislocations and a competition between homogeneous and heterogeneous NbC precipitation. 
Concerning the last point, we highlight that long range elastic field due to dislocation favors clearly the 
heterogeneous precipitation on dislocations. To understand this effect, we have developed a heterogeneous 
nucleation model including the calculation of the local concentration of solute atoms around the dislocation, the 
change of the solubility limit relative to the solubility limit in bulk and the energy of precipitates in an elastic field. 
We have concluded that elastic field favors the heterogeneous precipitation through the fall in nucleation barrier.  
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TABLEAU DES NOTATIONS 

 
 

ALPHABET OCCIDENTAL 

 
b  Vecteur de Burgers d’une dislocation 
cS  Concentration de sources/puits de lacunes 

0Cα   Concentration nominale 
eqCα   Limite de solubilité 
eqCβ   Concentration d’équilibre de la phase précipitée 
d
CC   Taux de remplissage de la dislocation par des atomes de carbone 

/loc d
CC   Concentration locale autour d’une dislocation 

intC   Concentration  à l’interface précipité-matrice 

LIC   Limite d’instabilité pour la précipitation hétérogène 

( )d
LIC n   Limite d’instabilité correspondant au basculement de la nième ligne autour d’une 

dislocation 
DX  Coefficient de diffusion de l’espèce X 

jdg
XD   id. le long d’un joint de grains 
v
XD   id. en volume 

seg
Xe   Energie de ségrégation d’un atome X sur un joint ou une dislocation 

/seg eff
Ce   Energie de ségrégation effective pour le calcul de la forme d’équilibre d’un 

précipité à haute température. 
el
PE   Energie d’un précipité dans un champ élastique 

Fr  Facteur de ralentissement du carbone 
J  Flux d’atomes 
Jsta  Taux de germination stationnaire 
kB  Constante de Boltzmann 
Ks  Produit de solubilité 
N0  Nombre total de sites de germination par unité de volume 
R  Rayon d’un précipité 
R*  Rayon critique d’un précipité 
s  Coefficient de ségrégation aux joints de grains 
t  Temps 
tG  Temps de germination 
tNC  Temps d’établissement d’une concentration locale critique autour d’une 

dislocation 
T  Température 
V  Champ élastique autour d’une dislocation 
Vecr  Champ élasique écranté autour d’une dislocation 
Vβ  Volume atomique de la phase β 
z  Coordinance du réseau 
Z  Facteur de Zeldovitch 
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ALPHABET GREC 

 
α  Phase de solution solide 

( )n
ABα   Paramètre d’ordre entre les espèces A et B en position de nièmes voisins 

β  Phase précipitée 
β*  Taux d’absorption d’un monomère par un précipité de taille critique 
γ    Energie d’interface entre un précipité et la matrice 

δ  Largeur d’un joint de grain 

vg∆    Force motrice de précipitation homogène 
0
NbCG∆   Enthalpie libre de formation de la phase NbC 

V∆   Différence de taille entre les atomes de soluté et de solvant 
µ  Module de cisaillement 
ν  Fréquence d’attaque pour la diffusion des espèces chimiques ou des lacunes 
νP  Coefficient de Poisson 
τ  Temps d’incubation 

 
 

CODES DE COULEURS POUR LES CINETIQUES DE PRECIPITATION 

 
Les atomes de carbone sont en gris. 
Les atomes de niobium sont en violet. 
Les atomes de fer appartenant à un précipité sont en jaune. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du Contrat Pour la Recherche « précipitation » (entre 

le CEA, Arcelor, ALCAN, le CNRS et différentes universités françaises) qui regroupe 
plusieurs thèses expérimentales ou de modélisations sur les cinétiques de précipitation dans 
les alliages métalliques. Elle est réalisée au CEA Saclay en collaboration avec ARCELOR 
(centre ARCELOR research) et porte sur la précipitation hétérogène du carbure de niobium 
dans la ferrite.  

 
La précipitation des carbures et des carbonitrures est souvent observée dans les aciers 

bas carbone à la fois aux hautes températures dans la phase austénitique et aux basses 
températures dans la phase ferritique. Ces aciers bas carbone sont la plupart du temps 
microalliés avec des éléments carburigènes comme le niobium, le titane ou le vanadium qui 
accentuent la précipitation des carbures. Pour durcir un acier, comme c’est le cas pour les 
aciers HSLA (High Strengh Low Alloy) qui servent de renforts dans l’automobile, il faut 
alors augmenter la teneur en élément d’alliage pour favoriser une précipitation massive 
homogène et hétérogène dans la phase ferritique.  

 
Il est important pour les sidérurgistes d’arriver à prévoir à quel instant et à la suite de 

quel traitement thermique, les propriétés mécaniques des aciers pourront atteindre certains 
critères d’exigence. Pour obtenir des aciers plus performants, cela nécessite donc une 
connaissance accrue des mécanismes de précipitation homogène et hétérogène. Une des 
question que se posent alors les industriels est : peut-on prévoir le chemin cinétique de 
transformation de phase en faisant appel à des modèles microscopiques voire 
mésoscopiques ? 

 
Pour répondre à cette question, plusieurs études sur les transformations de phase ont 

vu le jour. Citons celle de C. Pareige [Pareige 1999] qui fut la première à étudier le chemin 
cinétique de transformation de phase à l’échelle atomique dans les alliages ternaires Ni-Cr-Al, 
puis celle de  D. Gendt [Gendt 2001] sur la précipitation homogène des carbures de niobium 
dans la ferrite. Cette dernière étude constitue une première étape vers la compréhension des 
phénomènes de précipitation homogène dans ces aciers. Il a montré que la précipitation du 
NbC peut emprunter plusieurs chemins cinétiques (précipitation directe de NbC ou passage 
par une phase métastable) suivant la sursaturation.  

 
Ces deux études ont utilisé des méthodes de Monte Carlo sur réseau rigide à l’échelle 

atomique, qui consistent à suivre selon un processus stochastique les trajectoires d’atomes 
individuels dans une boîte de simulations. Moyennant une prise en compte des différents 
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mécanismes physiques gouvernant l’évolution d’un système (diffusion par un mécanisme 
d’échange lacunaire pour les atomes en position substitutionnelle et par un mécanisme 
interstitiel pour le carbone), les simulations sont capables de révéler et de prédire des chemins 
cinétiques de précipitation dont on ne pouvait pas soupçonner l’existence a priori. Cette 
technique fournit en plus des informations sur la localisation des précipités, leur taille, leur 
composition et donne accès à des grandeurs telles que le temps d’incubation et le taux de 
germination. En revanche, la modélisation du système présente deux limitations principales : 
l’obligation d’un réseau rigide qui conduit à une précipitation cohérente et une description 
très simplifiée de la structure atomique des défauts. De plus, de manière générale, les 
simulations Monte Carlo sont coûteuses en temps de calcul. 

  
 Pour la présente étude de la précipitation hétérogène du carbure de niobium par 
simulation Monte Carlo, nous nous sommes appuyés sur l’étude antérieure de D. Gendt sur la 
précipitation homogène du NbC qui n’a pas pris en compte le caractère essentiellement 
hétérogène de la précipitation des carbures dans ces aciers comme l’ont observé 
expérimentalement E. Courtois [Courtois 2005] et F. Perrard [Perrard 2004]. Nous nous 
attacherons à étudier l’influence des défauts de microstructure à la fois sur les chemins 
cinétiques de précipitation et sur la compétition entre précipitation homogène et hétérogène. 
 

La démarche consiste a modéliser très simplement le joint de grains ou la dislocation 
de façon à faire ségréger les atomes de carbone et de niobium sur ces défauts de 
microstructures. Pour cela, nous avons principalement développé un algorithme de Monte 
Carlo cinétique sur réseau rigide appliqué à la précipitation hétérogène. Nous avons pu mettre 
en évidence plusieurs chemins cinétiques selon le défaut de microstructure étudié et la 
sursaturation. Plus particulièrement, pour la dislocation dont la modélisation s’est avérée plus 
« complète » (prise en compte des effets élastiques induit par la présence d’une dislocation), 
nous avons révélé une description thermodynamique et cinétique de l’évolution du système 
atypique. A partir de ces simulations, nous verrons comment il a été possible de développer 
un modèle de précipitation hétérogène prenant en compte l’effet du champ élastique à longue 
distance.  
 

Le premier chapitre de cette étude présente les données expérimentales cinétiques et 
thermodynamiques disponibles dont nous aurons besoin tout au long de cette étude, puis un 
deuxième chapitre sera consacré à la présentation et à la paramétrisation du modèle atomique 
construit pour le système Fe-Nb-C. Ce modèle atomique est ensuite utilisé soit dans les 
simulations Monte Carlo pour étudier les cinétiques de précipitation soit dans des simulations 
de champ moyen d’équilibre. Enfin, comme cette étude fait suite à celle de D. Gendt sur la 
précipitation homogène des carbures de niobium dans la ferrite, nous rappellerons brièvement 
dans le troisième chapitre, les principaux résultats. 

  
Dans le quatrième chapitre, nous nous intéresserons au défaut de microstructure 

planaire du joint de grains. Bien que ce défaut de microstructure soit modélisé simplement,  
nous verrons que les simulations Monte Carlo reproduisent bien la tendance à la ségrégation 
des atomes de carbone et de niobium, les phénomènes de mouillage d’un joint de grains par 
les précipités et l’accélération des atomes au joint de grains. Afin de mieux prendre en compte 
leur influence respective, nous les avons étudiées séparément. Enfin, nous examinerons plus 
en détail les cinétiques de précipitation hétérogène aux joints de grains pour les alliages Fe-
Nb-C.  

 



Introduction 

 11 

Dans le cinquième chapitre, nous présenterons les cinétiques de précipitation des 
carbures de niobium en présence d’une dislocation. Ce défaut de microstructure a été 
modélisé de façon plus complexe en prenant en compte l’effet du champ élastique tout en 
gardant le caractère rigide de notre réseau. Ce premier chapitre dédié à l’étude des cinétiques 
de précipitation du carbure de niobium en présence d’une dislocation constitue une étape 
d’observation qui met en évidence l’importance du champ élastique sur les cinétiques de 
précipitation.  

 
Enfin, dans le dernier chapitre, afin de dégager l’importance relative des différents 

phénomènes physiques mis en jeu (ségrégation, formation d’un nuage de Cottrell, 
germination) lors d’une cinétique de précipitation en présence d’une dislocation où plusieurs 
effets de superposent (énergie de ségrégation, influence du champ élastique, gradient de 
concentration), nous avons simplifié le système en prenant le cas d’un alliage modèle binaire 
« FeC ». En outre, cette analyse des phénomènes physiques nous a permis de développer un 
modèle de germination hétérogène adapté au cas des dislocations en présence d’un champ 
élastique à partir des théories classiques de la germination [Martin 1978]. Comme l’accord 
entre le modèle de germination hétérogène et les simulations Monte Carlo est bon, nous  
déterminerons des cartes de germinations (température, concentration) capables de 
rationaliser les domaines de prédominance de la précipitation hétérogène et homogène. 
L’intérêt de ce modèle est également de déterminer des cartes de germinations pour des 
températures et des concentrations (faibles), des tailles de boîte (grandes) et des densité de 
dislocations (faibles) que nous ne pourrions pas obtenir par simulations Monte Carlo.  
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CHAPITRE I 

LES ALLIAGES FE-NB-C 
 
 
 
 
 
 

C’est un lieu saisissant que l’œuvre de Dédale, 
C’est un défi lancé à un esprit humain 
De tracer, d’isoler un unique chemin 
Quand s’ouvrent sous ses pas tant de sentes rivales. 

 
Sur ce problème ardu les nombreuses données 
Que d’autres à grand-peine ont déjà collectées 
N’en font pas pour autant une quête triviale. 

V. Barbe 
 
 

 
 
 
 

 
Pour optimiser les propriétés mécaniques dans les aciers, et notamment obtenir un bon 

compromis entre la limite d’élasticité et la ductilité, il est nécessaire de bien comprendre et de 
bien maîtriser les mécanismes de précipitation. A cet effet, certains éléments d’alliages 
carburigènes comme le vanadium, le titane ou le niobium sont utilisés pour contrôler le 
processus de recristallisation et par là limiter la taille de grain, produire un durcissement par 
précipitation ou limiter la proportion de carbone en solution solide. 
  

La précipitation de ces carbures a donc suscité un intérêt croissant et des études 
expérimentales et numériques ont été conduites afin d’améliorer le niveau de connaissance et 
de compréhension de la précipitation homogène et hétérogène des carbures de niobium dans 
la ferrite. 
 

Ce chapitre est consacré à la présentation de l’ensemble des données expérimentales 
disponibles dans la littérature sur les alliages Fe-Nb-C ainsi qu’aux modélisations qui ont pu 
être développées pour étudier les cinétiques de précipitation homogène et hétérogène dans ces 
alliages. Les simulations Monte Carlo, dont nous aborderons le principe dans le prochain 
chapitre, seront quant à elles détaillées dans un chapitre réservé à la précipitation homogène 
du carbure de niobium dans la ferrite (chapitre III).   
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I.1. Aciers micro-alliés au niobium 

Pour contrôler les mécanismes de précipitation dans les aciers, des éléments 
carburigènes comme le niobium ou le titane  sont couramment utilisés. Il existe deux types 
d’alliages micro-alliés au niobium, les aciers HSLA (High Strength Low Alloy) et les aciers 
IF (Interstitial Free). L’un comme l’autre ont des caractéristiques mécaniques très élevées 
mais aussi très différentes. Les stratégies visées sont différentes : dans les aciers IF, on veut 
minimiser la teneur en carbone en solution solide pour optimiser la formabilité, dans les aciers 
HSLA, on veut maximiser la précipitation durcissante pour optimiser la résistance mécanique. 
 

Les aciers IF sont des aciers hyper-emboutissables et ils présentent des propriétés 
mécaniques très élevées :  
 

- une limite d’élasticité Re la plus basse possible (120-160 Mpa) 
- une résistance maximale Rm élevée (270-330 Mpa) 
- un allongement à la rupture A% le plus élevé possible (>4,2) 
- un coefficient d’écrouissage n le plus élevé possible (>0,22) 
- un coefficient d’anisotropie r élevé (>1,9) 

 
Pour optimiser toutes ces caractéristiques, les éléments à maîtriser sont les interstitiels 

(carbone et azote) car limiter la quantité de carbone et d’azote dans la solution solide permet 
d’augmenter la formabilité en induisant une texture favorable. Ces éléments vont donc être 
piégés par un élément carburigène tel le niobium pour former du NbN ou du NbC. La teneur 
en carbone et en niobium ne doit cependant pas excéder respectivement 50ppm et 100ppm car 
au delà, une précipitation fine et abondante de NbC pourrait entraîner un durcissement non 
négligeable des aciers. 
 

Au contraire, pour les aciers HSLA, les propriétés mécaniques sont les suivantes : 
limite d’élasticité élevée (300-700 Mpa), une bonne tenacité et une bonne soudabilité. La 
teneur en carbone et en éléments carburigènes comme le niobium doit être beaucoup plus 
importante que dans le cas des IF pour justement, favoriser la précipitation des carbures de 
niobium sur les dislocations et en volume et contribuer ainsi à augmenter la dureté de ces 
aciers. 

I.2. Le système Fe-Nb-C 

 
Il existe relativement peu de données thermodynamiques et cinétiques sur la 

précipitation du carbure de niobium dans la ferrite dans la littérature. Nous les rappelons dans 
cette  section.  

I.2.1. Propriétés thermodynamiques des différentes phases dans le système Fe-Nb-C 

 
Nous nous intéressons uniquement aux différentes phases en équilibre avec la ferrite 

dans les alliages dilués en carbone et en niobium. Aux températures qui nous intéressent, elles 
sont aux nombres de trois : la cémentite, le carbure de niobium NbC et la phase Fe2Nb. 
 

• La ferrite 
 
Il existe plusieurs formes allotropiques de la ferrite stables dans trois domaines de 
température : 
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- T<770°C : ferrite α ferromagnétique 
- 770°C<T<912°C : ferrite α paramagnétique 
- 1394°C<T<1538°C : ferrite δ à haute température. 

La structure du fer dans ces trois phases est cubique centrée (C C) avec un paramètre de 
maille de 2,87 Å. Pour 912°C<T<1394°C, le fer présente une structure austénitique γ cubique 
à face centrée (CFC). L’équilibre α/γ est déplacé vers les hautes températures par les éléments 
alphagènes (Cr, Si, Mo, Nb, V, …) et vers les basses températures par les éléments 
gammagènes (N, C, Ni, Cu, Mn, …).  

Les atomes de carbone en solution solide dans la ferrite se placent sur les sites 
octaédriques de la structure ferritique. Ils sont donc situés au milieu d’une arête reliant deux 
atomes de fer seconds voisins [Johnson 1964]. Pour des concentrations supérieures à la limite 
de solubilité, à l’équilibre thermodynamique, le carbone coexiste avec la ferrite sous forme de 
graphite. Cependant en pratique, dans les conditions courantes de fabrication des aciers, on 
observe plutôt un quasi-équilibre avec un  phase intermédiaire : la cémentite Fe3C (figure I.1) 
de structure orthorombique. 
 
 
 

• La cémentite :  
 
La cémentite est la phase métastable de structure orthorhombique en équilibre avec la 

ferrite entre 230°C et 727°C (figure I.1). Cette phase est très importante car c’est celle qui est 
observée expérimentalement dans les aciers. Sa limite de solubilité est pratiquement égale à 
celle du graphite qui est la phase d’équilibre. 

 

Figure I-1 : Diagramme de phase fer-carbone dans la partie riche en fer [Okamoto 1990] représentant l’équilibre  

α-Fe+Fe3C.  
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• Le système fer-niobium : 
 

Le diagramme de phase Fe-Nb (figure I.2) fait apparaître deux intermétalliques λ (Fe2Nb) et µ 
(Fe7Nb6) qui sont des phases de Laves. La première possède une structure de type MgZn2 et 
est en équilibre avec la ferrite pour des températures inférieures à 960°C et des fractions 
atomiques en niobium inférieure à 1/3. 

 
 

 

Figure I-2 : Représentation schématique du diagramme de phase Fe-Nb déterminé à partir des observations 

expérimentales [Bejarano et al. 1993].  

 
 
 

• Le carbure de niobium :  
 
Les deux composés ordonnés principaux pouvant se former sont le NbC de structure 

cubique à face centrée (figure 1.3) et le Nb2C de structure hexagonale. Il existerait d’autres 
phases intermédiaires de type Nb6C5, Nb4C3, Nb3C2 ou Nb8C7, mais l’existence de ces phases 
est très controversée [De Novion 1987]. Dans notre étude, nous nous intéresserons plus 
particulièrement au composé NbC.  
 

Le carbure de niobium de structure de type NaCl a un paramètre de maille de 4,47 Å, les 
atomes de carbone et de niobium formant deux sous-réseaux CFC imbriqués (figure I.3).  
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Figure I-3 : Structure cristallographique de NbC 

Les liaisons mises en jeu dans ce composé sont de type covalentes [Thomson 2000], 
ce qui en fait un composé à forte cohésion. Huang et al. [Huang et al. 1990a] ont calculé 
l’énergie libre de Gibbs de formation du NbC entre 900°C et 990°C :  

 
 

 0 65760 1,35NbCG T∆ = − +  J.mol-1  (I.1) 

 
Du fait de cette forte cohésion, nous verrons que le NbC a une faible solubilité dans la ferrite. 
 
 

Enfin, nous avons consigné dans le tableau I-1 les valeurs de certaines propriétés 
physiques ou mécaniques du NbC. 
 
 

Propriété Valeur Référence 

Densité 7,78 g.cm-3 - 
Point de fusion 3610°C Lyakishev 1984 

Dureté 1800 Hv - 
Module d’Young 580 GPa Holleck 1986 
Volume molaire 13,39 cm3.mol-1 Gladman 1997 

 

Tableau I-1 : Quelques propriétés physiques et mécaniques du carbure de niobium. 

 
On note que la dureté de la phase NbC est de 1800Hv. L’étude de la précipitation homogène 
et hétérogène est donc intéressante, puisque la formation de fins précipités dans la matrice de 
fer ou sur les dislocations va conférer à l’alliage un fort durcissement par le blocage du 
mouvement des dislocations. 
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• Le carbure de niobium dans la ferrite :  
 

o Diagramme de phase ternaire 
 

Une coupe du diagramme de phase Fe-Nb-C à T=800°C est représentée sur la figure 
I.4. Ce diagramme met en évidence plusieurs domaines triphasés ou biphasés mais celui qui 
nous intéresse plus particulièrement pour cette étude est le domaine α-Fe+NbC (grisé). 
L’étroitesse de ce domaine montre le faible écart à la stoechiométrie que peut tolérer le 
composé NbC. Enfin, un agrandissement de ce diagramme construit par Marchal et Maugis 
[Marchal et Maugis 1998] (figure I.5) fait apparaître la très faible limite de solubilité du NbC 
dans la ferrite. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-4 : Coupe du diagramme de phase Fe-Nb-C à 800°C calculé par Huang [Huang 1990 b]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure I-5 : Coupes isotherme du diagramme ternaire Fe-Nb-C d’après Marchal [Marchal et al. 1998]. On 

remarque la faible solubilité de NbC dans la ferrite. 
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o Produits de solubilité 
 

Le produit de solubilité du NbC est défini comme la constante de la réaction :  
 

NbC� Nb+C 
 
Plus le Ks est faible et plus il est difficile d’enrichir en soluté la solution solide. A l’équilibre, 
le produit de solubilité est donné par :  
 

                              
0 0 0

ln s

G H T S A
K B

RT RT T

∆ ∆ − ∆
= = = − +                                       (I.2) 

 
0G∆  représente la variation d’enthalpie libre standard, T est la température, R est la constante 

des gaz parfaits. A et B sont des constantes correspondant respectivement à l’enthalpie et à 
l’entropie de formation du précipité. Notons que pour plus de commodité dans les calculs, D. 
Gendt [Gendt 2001] a converti l’expression du produit de solubilité pour utiliser les fractions 
atomiques plutôt que les pourcentages massiques. Les différentes données disponibles dans la 
littérature concernant les valeurs de A et de B deviennent donc :  
 

A (en K) B Référence 

25236 4,33 Hudd 1971 
22865 0,80 Taylor 1995 
22634 1,79 Turkdogan 1968 
30304 5,68 Pichler et al. 1994 

  

Tableau I-2 : Produits de solubilité de NbC dans la ferrite : ln s

A
K B

T
= − + . 

 

I.2.2. Données de diffusion 

 
Nous avons rassemblé les données disponibles sur la diffusion dans le fer-α en volume et 

aux joints de grains des éléments de notre étude, à savoir le fer dans le fer, le carbone dans le 
fer et le niobium dans le fer.  
 

• Autodiffusion du fer :  
 
De nombreuses données de diffusion sont disponibles [Landolt et Bornstein 1990]. Sur la 

figure I.6, l’évolution du coefficient de diffusion avec la température est discontinue aux 
transitions de phases α/γ et γ/δ. Dans la ferrite ferromagnétique, celui-ci suit une loi 
d’Arrhénius. L’ajustement du coefficient de diffusion retenu dans cette étude est celui de 
Seeger [Seeger 1998]:  

  0 expFe Fe

Q
D D

kT

− =  
 

      (I.3) 

avec 
0 4 2 16,10FeD m s− −=  

et  
2,91Q eV=  
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Figure I-6 : Coefficient d’autodiffusion du fer dans les phases α, γ, δ [Gendt 2001]. Compilation des données 
expérimentales d’après [Landolt et Bornstein 1990]. La droite correspond à l’ajustement proposé par Seeger 

[Seeger 1998]. 

 
Aux joints de grains, il est très difficile de déterminer un coefficient de diffusion car la 

diffusion des atomes est double : elle opère aux joints de grains et en volume (voir chapitre 
IV). Les données recueillies sont sous la forme : sδD (en m3.s-1). δ est la largeur du joint (en 
général, de l’ordre du nm), s est le coefficient de ségrégation défini comme le rapport de la 
concentration du soluté au joint et celle de la matrice [Sutton et Balluffi 1995]. Les données 
de l’autodiffusion du fer au joint sont les suivantes :  

 
 
 

T (°C) sδδδδD0 (m3
s

-1
) Q (kJ.mol

-1
) Référence 

550-750 2,39.10-13 159,3 
Leymonie et al. 

1959 

550-750 6,5.10-13 167,4 
Leymonie et al. 

1959 
 

Tableau I-3 : Coefficients d’autodiffusion du fer le long des joints de grains. 

 

En considérant que s=1 et δ=1 nm, on peut comparer les coefficients de diffusion de 
fer au joint et en volume. Selon la température, le rapport entre ces deux coefficients peut 
varier d’un facteur 104 à 105. 

 
• Diffusion du niobium dans le fer 
 
Les données expérimentales sur les coefficients de diffusion en volume et aux joints de 

grains du niobium dans la ferrite sont peu nombreuses. Nous les avons rassemblées dans les 
tableaux I-4 et I-5.  
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o En volume :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-7 : Coefficient de diffusion du niobium dans le fer en fonction de la température [Gendt 2001]: 1 

[Sparke et al. 1965], 2 [Kurokawa 1983] et 3 dans l’austénite, 4 et 5 [Geise et Herzig 1985] dans la ferrite. Le 

coefficient d’auto-diffusion DFe de la ferrite est représenté également. 

 
 

T (°C) D0 (m
2
s

-1
) Q(kJ.mol

-1
) Référence 

600-750 1,54.103 362,0 
Geise et Herzig 

1985 

780-880 5,02.10-3 252,0 
Geise et Herzig 

1985 

930-1330 8,30.10-5 266,5 
Geise et Herzig 

1985 
 

Tableau I-4 : Coefficients d’hétérodiffusion du niobium dans le fer en volume. 

 
 

o Aux joints de grains : 
 

T (°C) sδδδδD0 (m
3
s

-1
) Q(kJ.mol

-1
) Référence 

420-750 6,9.10-11 173,0 
Herzig et al. 

2002 

550-750 7,2.10-9 214,5 
Herzig et al. 

2002 
 

Tableau I-5 : Coefficients d’hétérodiffusion du niobium dans le fer  le long des joints de grains. 
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Les atomes de niobium diffusent 10 à 100 fois plus rapidement que les atomes de fer 
(figure I-7). Comme pour le cas du fer, le rapport entre le coefficient de diffusion aux joints et 
en volume est de l’ordre de 105.  

 
• Diffusion du carbone dans le fer :  
Le carbone occupant les sites interstitiels octaédriques dans la ferrite, sa diffusion s’opère 

par un mécanisme interstitiel direct. Son coefficient de diffusion a été mesuré sur une large 
gamme de température [Landolt et Bornstein 1990]. Dans le cadre de cette étude, les valeurs 
retenues sont celles de Weller [Weller 1997] :  

 
0 6 2 12,10CD m s− −=  

et 
0,88Q eV=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-8 : Coefficient de diffusion du carbone dans la ferrite en fonction de la température [Gendt 2001]. 

 
En conclusion, les données expérimentales des coefficients de diffusion en volume 

montrent que le niobium diffuse plus vite que le fer et surtout que le carbone diffuse 104 à 105 
fois plus vite que le niobium ou le fer :  

 
DNb>DFe 

et 
DC>>DNb et DFe 

 
Au joint de grains : jdg jdg

Nb FeD D≈  . Quant à DC au joint, nous n’avons trouvé aucune 
valeur. 
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I.3. Etude expérimentale de la précipitation du carbure de niobium dans la 
ferrite 

 
Dans les paragraphes qui suivent, nous résumons rapidement les principales études 

expérimentales sur la précipitation du NbC dans la ferrite. Nous insistons plus 
particulièrement sur les études récentes réalisées dans le cadre du CPR précipitation. On peut 
distinguer sommairement deux types de techniques expérimentales complémentaires : 
(1) les techniques de microscopie électronique (conventionnelle ou à haute résolution, 
éventuellement associées à des méthodes d’analyse chimique locale) ou de sonde atomique 
(1D ou 3D) permettent une observation directe de la microstructure de précipitation. Avec la 
microscopie à haute résolution ou la sonde atomique, on atteint pratiquement la résolution 
atomique. Elles apportent donc des informations essentielles sur les mécanismes de formation 
des précipités. Il est souvent plus difficile d’en tirer des informations quantitatives.  
(2) les techniques de caractérisation à plus grande échelle : diffusion de neutrons aux 
petits angles (DNPA), mesures de résistivité ou de pouvoir thermoélectrique (PTE) 
permettent de suivre l’évolution au cours du temps de grandeurs moyennes (fraction 
volumique, taille et densité des précipités). Les volumes analysés et donc la précision sont en 
principe bien meilleurs (encore que le dépouillement de ces expériences fasse souvent appel à 
des hypothèses), mais il est plus difficile de remonter aux mécanismes de précipitation 
élémentaires. 

I.3.1. Traitement thermique 

 
Pour étudier les cinétiques de précipitation homogène et hétérogène dans les aciers Fe-

Nb-C, il faut que la quantité de carbone en solution solide n’excède pas 15.10-3 pds%, soit une 
fraction atomique de 7.10-4 at. car la présence de carbone tend à stabiliser la phase 
austénitique. Cela a pour conséquence de diminuer la température de transition α/γ. Toutes les 
études expérimentales sont donc menées sur les alliages Fe-Nb-C faiblement sursaturés.  

Il est également important que les échantillons soient exempts de toutes zones 
enrichies en carbone ou en niobium et de précipités de NbC ou de Fe3C avant un recuit. 

Pour cela, des traitements thermiques sont réalisés. Après homogénéisation dans 
l’austénite, les échantillons sont trempés à l’eau. Ce refroidissement rapide entraîne 
l’apparition d’une ferrite quasi-polygonale [Perrard 2004]. Elle est formée de cristaux 
grossiers, avec des joints irréguliers, une sous-structure importante et une densité de 
dislocation élevées. A la suite de cette homogéneisation, plusieurs recuits peuvent être 
effectués à des températures variant de 600°C à 800°C avec des temps variant de 30s à une 
semaine voire plus selon l’étape de précipitation que l’on souhaite étudier.  

I.3.2. Morphologie des précipités 

 
I.3.2.1. Outils de caractérisations 

 
La microscopie électronique en transmission (MET) conventionnelle, utilisée 

principalement par F. Perrard dans le cadre du CPR précipitation [Perrard 2004], permet de 
détecter les précipités de taille supérieure à 1 nm. Les clichés de diffraction révèlent la 
structure cristalline des précipités et leur relation d’orientation avec la matrice. L’observation 
dans l’espace direct apporte des informations sur la localisation, la densité, la taille et la forme 
des précipités. Elle donne en particulier la répartition des précipités entre dislocations, joints 
de grains ou cristal parfait. Les méthodes de « champ sombre » permettent de plus de 
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distinguer les différents variants. En revanche la MET fournit peu de renseignements sur les 
tout premiers stades de précipitation : les éventuels stades de ségrégation précurseurs de la 
précipitation ne sont pas directement observables et les déformations induites dans la matrice 
par les précipités créent des contrastes qui empêchent souvent une mesure fiable de la taille et 
de la forme des plus petits précipités (de taille inférieure à 2 nm typiquement). 

La microscopie électronique à haute résolution (METHR), utilisée par E. 
Courtois [Courtois 2005] fournie des renseignements précieux sur la structure atomique des 
précipités (relation d’orientation, morphologie des interfaces, forme des précipités, 
déformations locales, etc. ). Il faut là aussi cependant que les précipités soient suffisamment 
grands (quelques nm), avec une structure atomique bien définie. 

Les observations en MET peuvent se faire directement sur des lames minces, ou sur des 
répliques d’extraction en carbone ou en alumine [Perrard 2004, Gendt 2001]. Cette deuxième 
technique permet d’observer de plus grandes zones tout en conservant la position des 
précipités. L’élimination de la matrice de fer magnétique rend l’observation plus facile, 
notamment en METHR [Courtois 2005]. En revanche on perd bien sûr toutes les informations 
sur la matrice, la possibilité d’étudier la nature cristallographique des dislocations et des joints 
de grains, etc. 

Des méthodes d’analyse chimique [Courtois 2005] peuvent être couplées avec ces 
observations au MET : images filtrées en énergie (EFTEM), imagerie en champ sombre 
annulaire à grand angle (HAADF), spectroscopie de perte d’énergie (EELS), spectroscopie de 
dispersion d’énergie des rayons X (EDX). Elles permettent d’améliorer la détection des 
précipités (donc d’obtenir les distributions de tailles plus précises) ou de mesurer la 
composition des phases en présence.  

La sonde atomique 3D (thèse d’É. Bémont [Bémont 2003]) : cette technique présente 
l’avantage unique de fournir une reconstruction atomique tridimensionnelle, à l’échelle 
atomique, des échantillons étudiés [Blavette 1993]. Un échantillon taillé en pointe, sous vide, 
est soumis à des impulsions à haute tension qui arrachent une par une ses couches atomiques. 
Les atomes sont recueillis sur un détecteur 2D, ce qui permet  de remonter à la position 
initiale de chaque atome dans la pointe, par reconstruction de sa trajectoire. La nature 
chimique de l’atome est déterminée par un spectromètre à temps de vol. La sonde atomique 
permet donc en principe d’avoir accès à des informations sur les ségrégations locales, la 
composition des amas diffus ou des très petits précipités, etc. Elle souffre cependant de 
certaines limitations : tous les atomes ne sont pas recueillis (le rendement est de l’ordre de 
60%), les volumes analysés sont beaucoup plus faibles qu’en microscopie électronique, la 
résolution spatiale est insuffisante pour résoudre la structure cristalline (sauf, dans les cas 
favorables, dans la direction du grand axe de la pointe). De plus, lorsque les précipités et la 
matrice ont des propriétés de cohésion très différentes, des variations dans les rayons de 
courbures à la surface de la pointe apparaissent, ce qui complique la reconstruction des 
trajectoires. Il en résulte des « aberrations optiques » : dans le cas de précipités NbC (énergie 
de cohésion supérieure à celle du fer), un rayon de courbure plus petit se traduit par des angles 
d’émission plus élevés et un effet de grandissement local : le cœur d’un précipité apparaît 
comme dépeuplé et certains de ses atomes sont faussement localisés dans la matrice 
environnante [Bémont 2003].  
 

I.3.2.2. Relation d’orientation – cohérence précipité/matrice 

 
Les carbures de structure cristallographique de type NaCl (comme le NbC) adoptent en 

général une relation d’orientation type Baker-Nutting [Baker et Nutting 1959] avec la 
ferrite [De Ardo et al. 1984, Morales et al. 2003]: 
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{100}NbC // {100}α 
<100>NbC // <110>α 

  
Une direction de type <001> du précipité est parallèle à une direction <001> de la matrice 
ferritique, les deux autres sont parallèles à des directions de type <110>. Cette relation 
d’orientation entre précipités et matrice conduit à l’existence de trois variants de carbures 
(figure I-9) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I-9 : Relations d’orientation de Baker-Nutting entre les précipités de NbC sous forme de plaquette et la 

matrice de fer, d’après [Gendt 2001]. Cette relation d’orientation autorise trois variants. 

 
Cette relation a été clairement observée expérimentalement dans les alliages Fe-Nb-C, avec 
des précipités de taille suffisante (au moins quelques nanomètres) : par exemple sur les 
clichés de diffraction en MET [Perrard 2004, Morales et al. 2003], dans des observations en 
METHR [Courtois 2005] ou à la sonde atomique [Bémont 2003]. 
 Cependant, au cours des tout premiers stades de  précipitation, certains carbures ayant 
une relation d’orientation différente avec la matrice ont été observés à la sonde atomique par 
E. Bémont [Bémont 2003] : le plan d’habitat de ces carbures en forme de disque est proche 
des plans (103) de la matrice ferritique. Cette différence s’expliquerait par le fait que ces 
carbures sont non-stoechiométriques (ils sont enrichis en carbone), ce qui modifierait 
l’énergie d’interaction élastique entre le précipité et la matrice. 
  

La question de la cohérence ou de l’incohérence des interfaces entre les carbures et la 
matrice de fer est souvent débattue [Perrard 2004, Courtois 2005, Gendt 2001, De Ardo et al. 
1984, Morales et al. 2003]. Les désaccords paramétriques entre le NbC (structure NaCl, 

4.47a = Å) et la ferrite (structure cubique centrée 2.87a = Å), correspondant aux relations de 
Baker-Nutting sont de l’ordre de 10% dans les directions <100>NbC // <110>α et de 50% dans 
la direction {100}NbC // {100}α. Des écarts aussi importants laissent supposer que lors de leur 
précipitation, les précipités NbC perdent rapidement leur cohérence avec la matrice, au moins 
dans la direction où l’écart atteint 50%. Dans le cas de précipités VC de même structure que 
les NbC, les précipités semblent incohérents pour des tailles supérieures à 2 nm, comme le 
montre l’absence en MET de contrastes que produiraient de fortes contraintes élastiques dans 
la matrice [Morales et al. 2003]. Pour les plus petits précipités, une cohérence partielle 
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pourrait cependant être maintenue en adoptant des formes aplaties pour minimiser la 
proportion des interfaces de désaccord maximum [De Ardo et al. 1984]. 

 
I.3.2.3. Forme des précipités de NbC 

 
Une étude par MET sur lame mince a été conduite par F. Perrard [Perrard 2004] pour 

déterminer le rayon de Feret moyen et l’élongation des précipités sur des aciers composés de 
470 ppm at. de Nb et de 510 ppm at. de C. L’élongation est définie comme étant le rapport 
entre la longueur du grand axe et celle du petit axe et le rayon de Feret comme le rayon 
moyen d’un disque de surface équivalente à celle de la particule. Les résultats obtenus sont 
résumés dans le tableau I-6.  

 
Température (°C) Temps (s) Elongation Rayon de Feret (nm) 

700 300 2,3 1,7 
700 3000 2,4 2,1 
800 1 2,2 1,6 

 

Tableau I-6 : Distribution des élongations et des rayons de Feret des précipités analysés par microscopie. 

[Perrard 2004]. 

Ces résultats montrent que l’élongation varie très peu en fonction du rayon de Feret, donc 
quelle que soit la taille de la particule, la forme semble être la même : les précipités sont 
allongés. Notons cependant que les informations recueillies à l’aide de cette technique ne 
permettent pas d’évaluer le rayon des petites particules car le MET conventionnel ne détecte 
pas les petits précipités de rayon inférieur à 0,5nm. Grâce au METHR, une étude a été 
conduite par E. Courtois [Courtois 2005] pour déterminer la forme exacte des particules sur 
un alliage de même composition. L’imagerie haute résolution montre que les précipités 
peuvent être décrits comme des ellipsoïdes de révolution très aplatis (figure I.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure I-10 : Image haute résolution sur lame mince pour un échantillon recuit 30 min à 800°C et  composé de 

558 ppm at. de Nb et de 474 ppm at. de C [Courtois 2005]. 

 

5 nm 
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Pour des précipités sensiblement plus gros que ceux observés par E. Courtois et F. 
Perrard, D. Gendt [Gendt 2001] a observé au MET sur réplique des précipités en phase de 
coalescence. Dans le tableau I-7, nous donnons certaines caractéristiques des précipités pour 
ces observations.  

 
a (nm) b (nm) c (nm) Forme 

225 35 26 Bâtonnet 
144 93 16 Plaquette 
130 120 120 Cube 
150 100 70 Plaquette 
120 70 60 Bâtonnet 
40 40 25 Plaquette 
240 100 45 Plaquette 
155 105 36 Plaquette 

 

Tableau I-7 : Tailles caractéristiques de quelques-uns des précipités observés sur réplique d’échantillon recuit 

1000 minutes à 800°C de composition 4,2.10-4 at-1 de C et 6,3.10-4 at-1 de Nb [Gendt 2001]. a, b, c représentent 

les dimensions du précipité : largeur, longueur, profondeur. 

 
Il  existe donc trois formes de précipités : bâtonnet, cube ou plaquette (figure I.11) 

avec néanmoins, un proportion de plaquettes très majoritaire. Les précipités n’ont donc pas 
tous la même forme, cependant, nous ne pouvons pas conclure que ces formes ne sont pas les 
formes d’équilibre des précipités. En effet, les formes d’équilibre ne sont pas toutes 
identiques selon que le précipité se situe en volume, au joint ou sur une dislocation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-11 : Photo en champ clair d’un précipité de NbC sur réplique. D. Gendt a également superposé le 

cliché de diffraction du précipité afin de déterminer sa forme exacte ; ses faces principales sont des plans 

d’orientation {001}. Il a la forme d’une plaquette de dimension 144×93×16 nm. Il faut noter que sa grande face 
n’est pas dans le plan de la figure mais à 45°. Les troncatures sont des plans {111}. 

a=93nm a=93nm b=93nm 

a=144nm 

c=16nm 
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I.3.2.4. Taille des particules 

 
Pour évaluer la taille des particules, quatre techniques ont été envisagées et testées sur 

lames minces et sur répliques par E. Courtois [Courtois 2005] : imagerie haute résolution, 
imagerie filtrée, imagerie champ sombre conventionnel et champ sombre annulaire à grand 
angle. Après une analyse très précise des résultats obtenus par ces différentes méthodes, 
l’imagerie champ sombre annulaire grand angle semble être la plus reproductible. Les tailles 
moyennes déterminées par cette méthode sur un échantillon recuit 30 min à 800°C et 
comportant 790 ppm massique en Nb et 120 ppm massique en C sont les suivantes :  
 

rayon moyen pour un précipité en volume : 6 nm 
rayon moyen pour un précipité au joint : 12 nm 

 
La taille des précipités est évaluée en ajustant une ellipse de grand axe L et de petit axe l 

et la méthode statistique pour recueillir ces données a été appliquée sur le diamètre moyen de 
l’ellipse (L+l)/2. 
 

Ces données montrent que la taille moyenne des précipités intragranulaires est plus petite 
que celle des précipités intergranulaires. Il y a environ un facteur 2 entre les deux tailles 
moyennes. Nous pourrons comparer ce facteur à ceux que nous trouverons dans nos 
simulations. 
 

I.3.2.5. Composition des précipités  

 
Il est possible de déterminer la stoechiométrie des précipités soit par sonde atomique 

tomographique, soit par spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS).  
 

Durant les tout premiers stades de la précipitation, seule la sonde atomique apporte 
quelques renseignements (tableau I-8). Dans un alliage à 381 ppm atomique de C et 471 ppm 
atomique de Nb, on observe dans les échantillons bruts de trempe ou pour des temps de 
recuits faibles à 600°C des structures de quelques nanomètres qui apparaissent comme des 
amas diffus enrichis en C et en Nb, contenant une proportion apparente de fer parfois très 
importante (jusqu’à 90%), avec des compositions très variables [Gendt 2001]. A cause des 
incertitudes expérimentales, il est cependant difficile de faire la différence entre plusieurs 
interprétations : ségrégations locales sur les défauts (dans certains cas la géométrie des amas 
évoque assez nettement une ségrégation en carbone sur une dislocation ou un joint de grains 
[Bémont 2003, Gendt 2001]), phase métastable beaucoup plus riche en fer que la phase 
d’équilibre et stabilisée par des effets élastiques, ou petits carbures plus ou moins 
stoechiométriques mais qui apparaîtraient diffus à cause des déviations induites par la 
différence d’énergie de cohésion avec la matrice (voir plus haut). 

 La situation est plus claire pour des temps de recuits plus importants (30 min) : les 
précipités sont plus gros et plus proches de la stoechiométrie (à la sonde atomique cela 
provoque souvent l’apparition de structures à cœur de précipités appauvri, toujours à cause 
des effets de grandissement local), avec une légère sous-stoechiométrie en carbone (rapport 
moyen C/Nb de l’ordre de 0.8). 
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Temps (min) Stoechiométrie (C/Nb) 

5 Entre 1,2 et 1,8 
10 1,1 
30 0,84 

 

Tableau I-8 : Evolution de la stoechiométrie des précipités déterminée par sonde atomique tomographique pour 

un alliage  de composition 381 ppm at. de C et 471 ppm at. de Nb [Bémont 2004]. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-12 : Composition chimique des carbures de niobium  pour un alliage recuit 30 min à 600°C et de 

composition 381 ppm at. de C et 471 ppm at. de Nb. [Bémont 2004]. 

 
Une deuxième étude conduite par E. Courtois [Courtois 2005] sur des échantillons 

issus d’un alliage recuit pendant 30 min à 800°C et composé de 790 ppm massique de Nb et 
120 ppm massique de C a été analysé avec un microscope équipé d’un spectromètre EELS. 
Les résultats sont donnés dans la figure I-13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure I-13 : Composition chimique des précipités de NbC : C/Nb des 14 particules analysées à partir d’un 

échantillon recuit 30 min à 800°C et de composition 59ppm de carbone et 843 ppm de niobium. [Courtois 2005]. 

 

La composition moyenne pour des précipités d’environ 12 nm est [C]/[Nb]=0,84. Une fois 
encore, les précipités observés sont sous-stoechiométriques en C. Quelle que soit la 
sursaturation, les précipités de NbC semblent donc être sous-stoechiométriques. Cet écart à la 
stoechiométrie peut s’expliquer de deux façons. Soit des lacunes sont présentes sur le sous-
réseau du carbone, soit l’azote présent naturellement dans les alliages se substitue au carbone. 
En outre, la présence de lacune ou d’azote se substituant au carbone tend à faire réduire le 
paramètre de maille d’un carbure de niobium d’équilibre.  



Les alliages Fe-Nb-C 

 30 

I.3.2.6.  Sites de germination 

 
L’un des objets essentiels de notre étude est d’étudier la compétition entre précipitation 

homogène et hétérogène. Dans la plupart des cas étudiés expérimentalement, les fractions 
atomiques de Nb et de C sont assez faibles, du moins par rapport à celles que nous simulerons 
en Monte Carlo (de l’ordre de quelques centaines de ppm au maximum) et les densités en 
dislocations et en joints de grains sont assez élevées. Dans ces conditions, on peut s’attendre à 
ce que la précipitation hétérogène soit favorisée. De fait, les études en MET font apparaître 
des alignements de précipités (figure I.14) qui suggèrent nettement une précipitation sur les 
défauts de la microstructure [Charleux et al. 2001, Gendt 2001].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-14 : Image MET en champ sombre d’un échantillon recuit 60 h à 650°C. Les précipités de forme 

allongée sont alignés le long des dislocations. [Charleux et al. 2001]. 

 

Dans le cas d’alliages à environ 500 ppm atomiques de Nb et de C, vieillis à 700 et 
800°C , F. Perrard [Perrard 2004] a pu ainsi estimer à 75% la fraction de précipités alignés sur 
des dislocations (certains des autres précipités pouvant aussi être situés sur des dislocations 
non visibles). La précipitation hétérogène est donc nettement favorisée par rapport à la 
précipitation homogène. L’une des raisons peut être qu’avant d’être recuits, les échantillons 
Fe-Nb-C ont été homogénéisés dans l’austénite et ensuite rapidement refroidis pour conserver 
tout le niobium en solution solide. Cette transformation austénite→ferrite entraîne l’apparition 
d’une ferrite quasi-polygonale pour laquelle la densité de dislocations associée s’avère plus 
importante que dans la ferrite polygonale.  

Une étude de D. Gendt [Gendt 2001] semble dans un autre cas indiquer une 
précipitation en partie homogène. Une étude à la sonde atomique indique que la précipitation 
sur les défauts pourrait être précédée d’une ségrégation de carbone : la figure I-15 fait ainsi 
nettement apparaître une zone enrichie en carbone (sphères grises) sur un défaut plan (sans 
doute un joint de grains). De telles ségrégations peuvent s’expliquer par une énergie de 
ségrégation du carbone sur les défauts de l’ordre de -0.5 eV et par sa diffusion très rapide. 
Elle pourrait servir de précurseur à une précipitation de phase plus riche en niobium (atomes 
rouges) comme le suggère la présence sur la même figure de trois petites zones de ce type à 
proximité immédiate de la région riche en carbone [Gendt 2001]. D’une manière générale, 
nous verrons que nos simulations Monte Carlo attribuent un rôle important à ces ségrégations. 
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Figure I-15 : Analyse par sonde atomique tomographique d’un échantillon recuit 10 min à 600°C. Le cylindre 

d’analyse a une dimension d’environ 112×15×15 nm [F. Danoix et Gendt 2001].  
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Figure I-16 : Précipités observés en champ clair sur répliques sur un échantillon recuit 1000 min à 800°C et de 

composition 4,2.10-4 at-1 de C et 6,3.10-4 at-1 de Nb. Les gros précipités 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. 

[Gendt 2001].   

 
 
 

Lorsque les précipités se situent sur une dislocation, ils sont alignés [Bosanski 1977, 
Charleux et al. 2001, Gendt 2001], souvent de forme allongée et  orientés les uns par rapport 
aux autres (figures I-16 et I-17). De plus, F. Perrard [Perrard 2004] a observé en MET, qu’il 
n’existe qu’un seul variant par ligne. Ces observations sur 200 précipités dans un alliage 
recuit 3000 min à 700°C ont montré qu’une minorité d’entre eux se situait sur une ligne de 
dislocation de type <110> et une majorité sur une ligne de type <112>. En effet, cette dernière 

ligne de dislocation a un vecteur de Burgers de type b=
1
111

2
    et le précipité en forme de 

disque aplati présente un axe parallèle à la direction [001] et deux axes dans le plan (001) 
(figure I-18). La décomposition du vecteur de Burgers peut alors se faire selon 

[ ]1 1 1
111 110 001

2 2 2
= +       . De ce fait, il apparaît une composante dans le plan du disque et 

une autre perpendiculaire à celui-ci, ce qui permet à la dislocation d’accommoder 
partiellement le champ de déformation du précipité.   
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Figure I-17 : Configurations caractéristiques des alignements de précipités observés selon l’axe [001]α. 

L’angle entre les précipités et la projection de la ligne de dislocation sur le négatif varie entre 0 et 90°.[Perrard 

2004] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-18 : Orientation du précipité par rapport à la ligne de dislocation [Perrard 2004] 

 
 

I.3.3. Cinétique de précipitation 

 
Pour suivre quantitativement les cinétiques de précipitation, les méthodes précédentes 

sont trop peu précises : on leur préfèrera des techniques permettant de sonder des volumes 
beaucoup plus importants. Moyennant certaines hypothèses les techniques de résistivité 
électriques, de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) ou de pouvoir 
thermoélectrique (PTE), permettent en effet d’estimer le nombre, la taille et la fraction 
volumique des précipités. 
Les mesures de résistivité ou de PTE [Gendt 2001] ont l’avantage d’être à la fois simples à 
mettre en œuvre et très sensibles à l’état de précipitation (notamment à la fraction de solutés 
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en solution solide). En contrepartie, elles intègrent d’autres contributions (défauts ponctuels, 
dislocations, joints de grains) souvent difficiles à quantifier. La DNPA [Perrard 2004], 
technique évidemment beaucoup plus lourde, permet en revanche d’isoler la contribution des 
précipités (fraction volumique, taille, dispersion). Enfin on n’oubliera pas l’analyse chimique 
par dissolution de la matrice [Perrard 2004] : cette méthode simple permet de doser 
précisément la fraction de solutés en solution solide. 
 

Trois études caractérisent les cinétiques de précipitation de NbC dans la ferrite. Par 
ordre chronologique, citons celle de Chattopadhyay [Chattopadhyay 1978], de D. Gendt 
[Gendt 2001] et de F. Perrard [Perrard 2004]. 

 
Dans l’étude de Chattopadhyay, l’état de précipitation est caractérisé par résistivité. 

Les alliages composés de 300 ppm en poids de C et de 700 ppm en poids de Nb ont été recuits 
entre 600 et 675°C. Les résultats obtenus sont présentés sous la forme de courbe TTT (figure 
I-19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure I-19 : Courbes de temps température précipitation de carbure de niobium pendant des recuits 

isothermes. [Chattopadhyay 1978].  

 

 

D. Gendt a suivi l’état de précipitation des alliages par PTE et par diffusion centrale 
des neutrons. Les alliages sont composés de 990 ppm en poids de C et de 1050 ppm en poids 
de Nb. Les résultats issus du PTE montrent que plus la température est élevée, plus les 
cinétiques sont rapides. Ces résultats sont confirmés par les résultats obtenus par DNPA 
(figure I-20). Notons cependant que les fractions volumiques convergent vers 5.10-4 pour les 
trois températures ; cette valeur est inférieure pratiquement de moitié à la valeur maximale 
attendue de 7,9 .10-4. Ceci pose le problème de la précision des mesures dans le cas des 
alliages dilués. Notons cependant que cet artefact n’a pas affecté les valeurs relatives des 
fractions volumiques précipitées. Cette dernière technique permet également de suivre 
l’évolution du rayon moyen des précipités (figure I-21). A 800°C, les précipités sont en phase 
de croissance dès la première minute, en revanche, à 700°C, le système est encore en phase de 
germination au bout de 30 min de recuit. A 600°C, la décroissance du rayon en début de 
cinétique est difficilement interprétable. 
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Figure I-20 : Estimation de la fraction précipitée au cours du traitement de recuit isotherme d’un échantillon de 

composition 4,2.10-4 at. de C et 6,3.10-4 at. de Nb à l’aide de la diffusion de neutrons aux petits angles. [Gendt 

2001]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure I-21 : Rayon moyen des précipités supposés sphériques estimé à l’aide des mesures de DNPA en fonction 

de la température et du temps de traitement pour un alliage de composition 4,2.10-4 at.  de C et 6,3.10-4 at.  de 

Nb. [Gendt 2001]. 

 

 
Enfin, une troisième étude conduite par F. Perrard [Perrard 2004] décrit l’évolution du 

rayon moyen et de la fraction volumique par DNPA. L’auteur a normé les fractions atomiques 
en DNPA par l’intermédiaire d’analyse chimique et les tailles des précipités ont été calibrées 
à partir d’une étude de microscopie électronique en transmission dont nous avons présenté 
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l’essentiel des résultats dans le paragraphe I.3.2. Cette étude a permis de montrer que la 
composition de l’alliage a très peu d’influence sur le rayon moyen des précipités et sur la 
rapidité de l’évolution de la fraction volumique. De plus, le diagramme TTT obtenu à partir 
des résultats de DNPA (figure I-22) montre que le nez de précipitation se situe environ à 
800°C pour un alliage composé de 790 ppm massique en Nb et 120 ppm massique en C. 
Enfin, aux basses températures, les mécanismes de diffusion ont pu être identifiés grâce aux 
formules de Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami. La coalescence se fait majoritairement par 
diffusion des atomes le long des dislocations avec un rayon qui croît en t1/5 alors qu’aux plus 
hautes températures, la coalescence se fait davantage par diffusion d’atomes par le volume 
avec un rayon qui croît en t1/3 (figure I-23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure I-22 : Courbes TTT obtenues à partir des résultats expérimentaux pour un alliage composé de 470 ppm 

at. de Nb et 510 ppm at. de C. [Perrard 2004]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-23 : Rayon moyen en fonction du temps, en échelle logarithmique pour un alliage composé de 470 ppm 

at. de Nb et 510 ppm at. de C. [Perrard 2004]. 
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I.4. Modélisation de la précipitation homogène et hétérogène du carbure de 
niobium dans la ferrite 

 
La précipitation des carbures et des carbonitrures [Perrard 2004, Gendt 2001, Maugis 

et Gouné 2005] dans la ferrite et dans l’austénite a été essentiellement modélisée avec des 
méthodes basées sur les théories classiques de germination - croissance – coalescence [Martin 
1978, Christian 1975]. Nous allons donc rappeler leurs principales caractéristiques, avant de 
résumer les résultats de leur application à la précipitation des carbures de niobium. 
 

Germination – croissance – coalescence 

Dans un souci de simplicité, nous considérons le cas simple d’un alliage binaire A-B, 
dans lequel une phase β riche en B précipite dans une matrice α riche en A. Dans le cas d’un 
alliage suffisamment dilué, on considère généralement, en se basant sur de nombreux résultats 
expérimentaux, que trois régimes cinétiques peuvent être distingués : germination, croissance 
et coalescence 
 
• Germination homogène 
 

La précipitation trouve sont origine dans les fluctuations de composition locales, qui 
peuvent provoquer l’apparition des germes stables de phase β (ayant pratiquement la 
composition d’équilibre eqCβ ) dans la solution solide de composition initiale 0Cα . La théorie 
classique de la germination permet de calculer la vitesse d’apparition de ces précipités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure I-24 : Variation de l’enthalpie libre de formation d’un précipité de rayon R 

 

En supposant les précipités sphériques, l’enthalpie libre de formation d’un précipité de 
rayon R  s’écrit :  

3 24
4

3 vG R g R∆ = π ∆ + π γ      (I.4) 

où vg∆  est la force motrice de précipitation (négative si la solution solide est sursaturée en 

B) et γ  est l’énergie d’interface entre le précipité et la matrice. On distingue habituellement 

dans la force motrice un terme chimique, qui correspond au gain d’enthalpie libre dû à 
l’apparition des phases d’équilibre et un terme élastique (positif, donc s’opposant à la 
précipitation), dû aux contraintes que la formation d’un précipité impose dans la matrice. Pour 
le premier terme, on peut faire appel à différents modèles de solution solide. Dans les cas les 
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plus simples ( 1eqCβ � , solution solide idéale et en négligeant les contributions élastiques) on 

obtient : 
0

lnB
v eq

Ck T
g

V C
α

β α

∆ = −                                                      (I.5) 

Vβ  est le volume atomique de la phase β. 
La barrière de germination (enthalpie de formation maximum) : 

                                                           
3

*
2

16

3 v

G
g

πγ
∆ =

∆
                                                            (I.6) 

est atteinte pour le rayon critique (figure1-24) : 

* 2

v

R
g

− γ
=

∆
                                                                    (I.7) 

Au-delà de ce rayon critique, les germes de phase β ont une probabilité plus grande de croître 
que de décroître.  Après un temps d’incubation * 21/(2 )Zτ β�  qui correspond à la mise en 
place d’un équilibre local dans la solution solide, la variation du nombre de précipités 
surcritiques, est donnée par le taux de germination stationnaire [Christian 1975]: 

         
*

*
0 exp

sta

B

G
J Z N

k T

 ∆
= β − 

 
                                                (I.8) 

0N  est le nombre total de sites de germination par unité de volume et *β  est le taux 

d’absorption d’un atome B par un amas de taille critique. Dans le cas d’une précipitation 
limitée par la diffusion à longue distance, *β est proportionnel au coefficient de diffusion de B 
dans la solution solide [Martin 1978]: 

                                                       
*

* 04
B

R
D C

V α
β

π
β =                                                              (I.9) 

Enfin, le facteur de Zeldovich Z  trouve son origine dans les fluctuations des précipités autour 
de la taille critique qui font qu’un certain nombre de précipités surcritiques peuvent se 
dissoudre. 

                                                      
*22 B

V
Z

R k T
β γ

=
π

                                                           (I.10) 

 
En résumé, tant que la composition de la matrice reste à peu près constante, on assiste à une 
augmentation pN Jt=  du nombre de précipités, leur taille restant pratiquement constante 

( *R R� ). 
 

• Germination hétérogène 
 

Dans une situation de germination hétérogène, où une phase solide en forme de demi-
sphère est posée sur une défaut plan, on doit tenir compte de la création de deux nouvelles 
interfaces : celle entre le précipité et le défaut d’une part et celle entre le précipité et la 
matrice d’autre part de sorte que l’énergie libre de formation d’un précipité de rayon R est :  

   ( )3 2 2
/ / /

2
( ) 2

3 précipité matrice précipité défaut matrice défautG R R g R Rπ π γ π γ γ∆ = ∆ + − −             (I.11)

  
Ces nouvelles énergies d’interface sont susceptibles de contrôler en partie la compétition entre 
précipitation homogène et hétérogène. 
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Nous présentons ici une première approche de la précipitation hétérogène mais nous 

verrons par la suite qu’il existe des modèles de germination hétérogène plus sophistiqués qui 
peuvent prendre en compte certains effets élastiques [Larché 1979, Cahn 1957].   
Quant au flux de germination, celui-ci est estimé avec la même équation (I.8) que pour le 
modèle de précipitation homogène.  
 
• Croissance 
 

Au bout d’un certain temps, la formation de précipités aboutit à diminuer la 
sursaturation de la solution solide. La germination s’arrête : les précipités sont maintenant en 
nombre constant et ils vont croître en absorbant des atomes B dans la solution solide. Un bilan 
de matière permet de relier la vitesse de croissance d’un précipité au gradient de concentration 

( )
R

C∇  à l’interface avec la matrice (figure I-25). Pour un précipité sphérique par exemple, si 

on néglige la différence de volume atomique entre les phases α et β, le nombre d’atomes B 
faisant croître le rayon d’un précipité de dR  pendant un temps dt  est donné par : 

                                      
2 2

int4 ( ) 4 Jeq
BR dR C C R dtβπ − = π                                       (I.12) 

 
où intC  et JB  sont la concentration et le flux de B à l’interface. En appliquant la loi de Fick, 

on obtient : 

                                            ( )
int

B
eq R

DdR
C

dt C Cβ

= ∇
−

                                                 (I.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I-25 : Profil de concentration quasi-stationnaire à l’interface précipité - matrice 

 
Le calcul de ( )

R
C∇  dépend de la géométrie du problème et peut faire appel à 

différentes approximations [Zener 1949]. Nous reviendrons sur ce problème au chapitre VI. 
Dans le cas d’un précipité sphérique et avec une approximation quasi-stationnaire on obtient : 

                                              int

int

( ) B
eq

C t C DdR

dt C C R
α

β

−
=

−
                                                      (I.14) 

Si l’on admet que la solution solide au voisinage immédiat d’un précipité est 
pratiquement en équilibre avec celui-ci, la concentration à l’interface est proche de la limite 
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de solubilité eqCα . Elle dépend légèrement de la courbure de l’interface (effet Gibbs-Thomson), 
selon : 

                                         int

2 1
expeq

B

V
C C

k T R
β

α

γ 
=  

 
                                                 (I.16) 

Si on néglige cette dépendance et tant que ( )C tα  reste proche de la composition initiale 0Cα , 

l’intégration de l’équation I.13 aboutit à une loi de croissance parabolique : BR D t∝   (à 

nombre de précipités constants).  
 

Les modèles de précipitation hétérogène traitent le stade de croissance avec les mêmes 
équations que celle de volume en tenant compte [Dutta et al. 2001, Zurob et al. 2002] ou pas 
[Deschamps et al. 1998] de l’accélération de la diffusion due aux court-circuits de diffusion 
que sont les joints de grains ou les dislocations. Lorsque l’accélération des atomes du soluté 
est prise en compte, cela se fait par l’intermédiaire d’un coefficient de diffusion effectif 
déterminé à partir du coefficient de diffusion sur le défaut et en volume [Hart 1957, Frost et 
Ashby 1982]. Il est ainsi possible de traiter simultanément les phénomènes de précipitation 
homogène et hétérogène. Notons également que lorsque la précipitation est hétérogène, la 
forme des précipités n’est pas toujours sphérique et qu’il faut adapter les modèles de 
croissance classique à la forme des précipités [Zener 1949]. 
 
• Coalescence. 
 

A la fin du régime de croissance, les précipités et la matrice ont pratiquement atteint 
les compositions d’équilibre du diagramme de phases. Les précipités vont cependant 
continuer à croître pour minimiser l’énergie d’interface totale dans le système. L’effet Gibbs-
Thomson (I.15) indique que la concentration de la solution solide est plus importante autour 
des petits précipités : d’après l’équation (I.14) cela entraîne leur dissolution (lorsque 

int( )C t Cα < ) au profit des plus gros (pour lesquels int( )C t Cα > , voir figure I-26). 

L’évolution du rayon moyen est alors donnée (dans la limite d’une dilution infinie) par 
la théorie LSW (de Lifshitz, Slyozov [ Lifshitz et Slyozov 1961] et Wagner [Wagner 1961]) : 

                                           3 3
0

8
( )

9
B

B

D V
R t R t

k T
βγ

− =                                                  (I.17) 

Le rayon des précipité évolue comme 1/3R t∝  et leur nombre décroît selon : 1
pN t−∝ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-26 : Dissolution d’un petit précipité (rayon 2R ) au profit d’un gros (rayon 1R ) pendant le régime de 

coalescence 
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En cas de précipitation hétérogène sur un défaut de la microstructure, la loi de coalescence 
peut-être modifiée à cause des court-circuits de diffusion que sont les joints et les 
dislocations. Ainsi, on retrouve une dépendance en t1/4 [Speight 1968] pour une coalescence 
entièrement contrôlée par la diffusion au joint de grains et une dépendance en t1/5 [Kreye 
1970, Ardell 1972] pour une coalescence entièrement contrôlée par la diffusion sur les 
dislocations. 
 
 
Modèles Multipréci et Dbpréci : applications à la précipitation de NbC 

 

En pratique les régimes de germination, croissance et coalescence ne sont pas 
clairement séparés : ils résultent tous d’un même phénomène (l’émission et l’absorption 
d’atomes de soluté par les amas) et se recouvrent parfois largement [Wagner et Kampmann 
1991]. On notera tout de même que dans bien des cas, pour des concentrations suffisamment 
faibles, les modèles plus sophistiqués que nous allons présenter maintenant [Maugis et Gouné 
2005, Deschamps et Bréchet 1998, Maugis et al. 2005] aussi bien que les simulations Monte 
Carlo [Soisson et Martin 2000, Clouet et al. 2004] aboutissent à une évolution très proche de 
celle qui vient d’être présentée. 
  Plusieurs modèles ont été proposés pour intégrer les différents régimes cinétiques dans 
une approche unifiée. Dans celui développé par A. Deschamps et Y. Bréchet pour la 
précipitation dans les alliages Al-Zn-Mg [Deschamps et Bréchet 1998], un régime de 
germination - croissance et un régime de croissance - coalescence sont distingués. Pendant le 
premier, la variation du nombre de précipités est donnée par un taux de germination classique 
du type de l’équation I.8 et celle du rayon moyen tient compte à la fois de la croissance des 
précipités existants (I.14) et de la germination de nouveaux précipités plus petits. Pendant le 
régime de croissance – coalescence, pN  et R  évoluent à la fois sous l’effet des contributions 
de la loi de croissance et de celle prévue par la théorie LSW. La transition entre les deux 
régimes se produit quand la diminution du nombre de précipités due à la coalescence est plus 
importante que l’augmentation due à la germination.  

Le programme « Multipréci » développé par D. Gendt et P. Maugis [Gendt 2001] 
reprend les mêmes hypothèses de base, mais au lieu de ne considérer que le nombre total de 
précipités et leur taille moyenne, ce modèle par classe donne l’évolution de la distribution en 
taille des précipités. Chaque classe est caractérisée par une taille R . À chaque pas de temps 
dt , une nouvelle classe de précipités apparaît au taux donné par l’équation (I.8), en tenant 
compte de l’appauvrissement  de la solution solide, avec une taille : 

                                              * 1
'

2
Bk T

R R= +
πγ

                                                      (I.18) 

(légèrement supérieure à *R , pour ne considérer que les précipités qui ont une probabilité de 
redissolution non négligeable). Pendant le même temps dt, le rayon de chaque classe déjà 
existante évolue selon une loi de croissance de type (I.14), tenant compte de l’effet Gibbs-
Thomson : on reproduit donc à la fois la phase de croissance et celle de coalescence. 
 D. Gendt a appliqué ce modèle aux cinétiques de précipitation homogène du NbC dans 
la ferrite. Il a pu obtenir un bon accord avec des cinétiques de précipitation expérimentales 
(mesures de PTE pour la fraction précipité et de MET pour la taille) en ajustant le produit de 
solubilité de NbC dans la ferrite et l’énergie d’interface à des valeurs raisonnables [Gendt 
2001]. Pour l’évolution de la fraction précipitée (figure I-27), il obtient un bon ordre de 
grandeur pour trois températures différentes. Les cinétiques expérimentales sont un peu plus 
rapides en début de précipitation, plus lentes à la fin. Le premier écart est attribué à une 
précipitation partiellement hétérogène, le second à l’effet des contraintes sur la croissance. 
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L’évolution du rayon moyen des précipités (figure I-28) est également assez proche des 
résultats expérimentaux : on retrouve un régime de croissance  ( 1/ 2R t∝ )  et un régime de 
coalescence ( 1/3R t∝ ) bien marqués, séparés par un plateau d’autant plus important que la 
température est élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I-27 : Evolution de la fraction volumique précipitée, calculée avec le modèle Multipréci dans un alliage 

de composition 6,31.10-4 Nb et 4,18.10-4 C pour un recuit isotherme à trois températures : 600°C, 700°C, 800°C. 

Les points indiquent la fraction déduite des mesures de PTE [Gendt 2001]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure I-28: Evolution du rayon moyen des précipités calculé avec le modèle Multipréci, à différentes 

températures, dans un alliage de composition 6,31.10-4 Nb et 4,18.10-4 C. Les symboles représentent la valeur 

moyenne obtenues en MET [Gendt 2001] . 

 Considérant que les observations en MET mettaient en évidence une précipitation 
essentiellement hétérogène [Perrard 2004] (voir I.3.1), F. Perrard a repris le modèle de 
Deschamps et Bréchet en l’appliquant à une précipitation de NbC exclusivement sur les 
dislocations. Le caractère hétérogène de la précipitation est pris en compte par la diminution 
du nombre de sites de germination, l’abaissement de la barrière de germination (d’un facteur 
α ) et l’accélération de la diffusion du niobium le long de la dislocation ( /d v

Nb NbD D ). On 
obtient un accord assez bon avec les cinétiques expérimentales en DNPA (figure I-29). Il faut 
pour cela retenir une valeur très petite pour la barrière de germination sur la dislocation 
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( 0.01α� ), une accélération de la diffusion sur les dislocations ( 3/ 10d v
Nb NbD D = ) inférieure aux 

estimations expérimentales (cf. 1.2.2) et une énergie d’interface ( -20.5 J.mγ = ) inférieure à 
celle obtenue par D. Gendt par ajustement du modèle de précipitation homogène 
( -20.73 J.mγ = ). A basse température, on observe un régime de coalescence en 1/5R t∝  
(contrôlé par la diffusion le long des dislocations), qui laisse la place aux temps longs et au 
plus hautes températures à un comportement en 1/3R t∝  (coalescence contrôlée par la 
diffusion en volume). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figure I-29: Cinétiques de précipitation de NbC dans un alliage à 790 ppm atomiques de Nb et 470 ppm 

atomiques de C. Comparaison entre les mesures de diffusion de neutrons aux petits angles et le modèle Dbpréci 

[Perrard 2004]. 

 
Il faut rappeler que ces différents modèles reposent sur des hypothèses identiques :  

- les précipités sont sphériques, 
- ils n’induisent pas de champ de contraintes dans la matrice, 
- l’énergie d’interface ne dépend ni de la taille des précipités, ni de la température, 
- la concentration à l’interface vérifie une condition d’équilibre local incluant l’effet Gibbs-
Thomson. 
- la germination, la croissance et la coalescence sont limitées par la diffusion du niobium (en 
volume ou sur les dislocations), beaucoup plus lent que le carbone, 
- seuls des précipités NbC stoechiométriques peuvent se former (le modèle Multipréci a été 
adapté à la précipitation de carbonitrures de type MCyN1-y [Maugis et Gouné 2005] de 
compositions variable, mais avec une stoechiométrie MX fixée) 
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Simulations Monte Carlo 

 
 Les hypothèses ci-dessus peuvent bien sûr être discutées. Nous avons vu que les 
résultats en sonde atomique faisaient apparaître par exemple des ségrégations en carbone sur 
les joints de grains et les dislocations. On peut s’attendre à ce qu’elles jouent un rôle sur la 
germination des carbures. Lors des premiers stades de germination, la composition des 
précipités n’a pas pu être complètement déterminée. Pour des concentrations beaucoup plus 
importantes, nous verrons que les simulations Monte Carlo de D. Gendt font apparaître des 
carbures de fer métastables, résultant de la grande vitesse de diffusion du carbone. Même dans 
le cas d’une précipitation directe de NbC, un léger écart à la stoechiométrie semble entraîner 
de très grande différences entre le taux de germination observé dans les simulations et celui 
prévu par la théorie classique [Gendt 2001]. 
 
 Des simulations Monte Carlo, fondées sur un modèle de diffusion à l’échelle 
atomique, permettent d’éviter la plupart de ces difficultés. Notons dès maintenant qu’en 
contrepartie, ces simulations souffrent de deux limitations essentielles : d’une part, 
l’utilisation d’un modèle de réseau rigide interdit de reproduire de manière réaliste les effets 
de contraintes entre précipités et matrice, qui semblent jouer un rôle important dans les 
premiers stades de précipitation. Nous verrons cependant que certains effets élastiques 
peuvent être partiellement pris en compte (chapitres V et VI). D’autre part, l’utilisation de 
systèmes de taille limitée (quelques millions d’atomes au maximum) et la nécessité de garder 
des temps de calcul raisonnables, nous oblige à simuler des alliages beaucoup plus concentrés 
en Nb et en C que ceux étudiés expérimentalement. La comparaison avec l’expérience doit 
donc se faire avec prudence… (Inversement, il serait très difficile de réaliser des mesures 
expérimentales aux concentrations utilisées dans les simulations : les cinétiques seraient alors 
trop rapides, il serait par exemple presque impossible d’empêcher une précipitation pendant la 
trempe depuis le recuit d’homogénéisation en phase γ ). Malgré ces inconvénients, il reste 
qu’une fois déterminées les fréquences de sauts des défauts ponctuels (lacunes et interstitiels), 
avec leur dépendance en fonction de la configuration atomique locale, on peut en principe 
reproduire toute la séquence de précipitation, sans hypothèse a priori sur l’existence de 
différents régimes cinétiques ou d’équilibre locaux, sur la composition et morphologie des 
précipités, la valeur des énergies d’interfaces, etc. Cette méthode a été développée par D. 
Gendt pour étudier la précipitation homogène de NbC [Gendt 2001] : ses principaux résultats 
seront présentés dans le chapitre III. Nous avons donc choisi d’utiliser une méthode 
semblable, en partant du modèle de D. Gendt et en y introduisant des modèles simples de 
joints de grains et de dislocations, pour étudier les cinétiques de précipitation homogène et 
hétérogène. Elle est décrite en détail dans le chapitre suivant. 
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Conclusion 

 
 Pour la partie caractérisation, l’étude bibliographique montre que la précipitation du 
NbC est très majoritairement hétérogène avec des précipités sous-stoechiométriques en 
carbone. On observe des ellipsoïdes aplatis avec une élongation variant de deux à trois pour 
les petits précipités ; des cubes, des plaquettes et des bâtonnets lorsque ceux-ci sont en phase 
de coalescence, les deux dernières formes pouvant être dues à l’accommodation des précipités 
sur les défauts.   
 
 Pour les cinétiques obtenus par PTE ou par DNPA, les résultats permettent d’obtenir 
des renseignements sur la fraction précipitée et d’en déduire une courbe TTT qui montre que 
le nez de précipitation se trouve environ à 800°C pour une concentration de carbone et de 
niobium respectivement de 120 ppm massique et de 790 ppm massique. Cela a permis 
également de déterminer l’évolution du rayon moyen des particules mais nous avons vu que 
les précipités qui sont surtout situés sur les dislocations sont allongés, ce qui doit introduire 
une erreur importante sur les rayons moyens car ceux-ci sont calculés en estimant qu’ils sont 
sphériques.  
 
 Enfin, les modèles analytiques de précipitation homogène et hétérogène développés 
par F. Perrard et D. Gendt reproduisent très bien les résultats expérimentaux, ce qui en font 
des modèles prédictifs dans une certaine gamme de concentration et de température mais qui 
ne permettent pas de décrire le scénario des cinétiques de précipitation.  
 
 Ces dernières années, les avancées sur la compréhension de la précipitation du carbure 
de niobium dans la ferrite ont donc été conséquentes, cependant certaines questions restent en 
suspens. Nous proposons dans cette étude de prendre le relais des expériences et des modèles 
numériques pour compléter ces études en répondant à différentes questions. Comment et où se 
forment les petits précipités de NbC ?  Forme-t-on directement du NbC ou passe-t-on par une 
phase transitoire ? Pourquoi la précipitation hétérogène est-elle favorisée par rapport à la 
précipitation homogène ? Quel est le rôle du carbone dans la précipitation ?  
 
 Pour cela, nous avons développé des outils de simulations (chapitre II) qui vont 
permettre de suivre l’évolution d’un alliage à l’échelle atomique. Cette échelle paraît la plus 
pertinente puisqu’elle permet une analyse très précise des premiers stades de la germination. 
En outre, elle nous renseigne également sur l’influence du carbone et du niobium dans une 
cinétique de précipitation. Parmi les différents modèles possibles, nous en avons retenu deux : 
le Monte Carlo cinétique et le champ moyen. Chacune de ces deux méthodes nécessite la 
construction d’un modèle atomique de la diffusion sur réseau rigide prenant à la fois en 
compte les paramètres thermodynamique (à travers des énergies d’interaction de paire) et 
cinétiques (avec les mécanismes élémentaires de déplacement des atomes) de l’alliage ainsi 
que la modélisation simplifiée de défaut de microstructure tel un joint ou une dislocation.  
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CHAPITRE II 

METHODES DE SIMULATIONS DES 

CINETIQUES DE PRECIPITATION 
 
 
 
 
 
                                                                         Minos à Niobé refusa le Tartare, 
                                                                         Considérant le prix justement élevé 
                                                                         De ses quatorze enfants à ses bras enlevés 
                                                                         Par un arc infaillible aux mains de dieux hilares. 
 
                                                                         Niobé, jalousant Prométhée ou Tantale, 
                                                                         Des illustres maudits pour se faire l’égale 
                                                                         A Sisyphe un instant dérobe son Rocher.  

V. Barbe 
 
 
 
 
 
 

Nous présentons dans ce chapitre les méthodes de modélisation atomiques utilisées 
pour étudier les cinétiques de précipitation homogène et hétérogène de NbC dans la ferrite. 
Nous commencerons par le modèle atomique de diffusion, qui est à la base de l’étude. Le 
choix du modèle utilisé résulte d’un compromis entre une description suffisamment réaliste 
des mécanismes de diffusion qui contrôlent la cinétique de précipitation et la nécessité de 
garder un modèle suffisamment simple pour que les simulations soient faisables dans des 
temps de calcul raisonnables. Dans cette étude ce compromis a abouti à la construction d’un 
modèle de diffusion sur réseau rigide, avec des interactions entre paires et deux mécanismes 
de diffusion : par sauts de lacunes (pour la diffusion du niobium et du fer) et d’interstitiels 
(pour celle du carbone). Nous rappellerons comment la première version de ce modèle a été 
développée par Dominique Gendt pour étudier la précipitation homogène, avant de présenter 
les améliorations que nous y avons apportées pour modéliser les dislocations, les joints de 
grains, la diffusion et la précipitation hétérogène sur ces défauts. 

 
Nous présenterons ensuite les deux types de méthodes qui nous ont permis de traiter ce 

modèle de diffusion, d’étudier ses propriétés d’équilibres et cinétiques, et de simuler 
l’évolution des microstructures de précipitation. Ces deux méthodes sont le Monte Carlo 
cinétique et l’analyse en champ moyen. 
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II.1. Modèle de diffusion atomique 

II.1.1. Réseau cristallin 

 
Nous avons repris le modèle développé par D. Gendt [Gendt 2001] pour étudier la 

précipitation homogène des carbures de niobium dans la ferrite. La principale contrainte était 
de pouvoir représenter sur un même réseau les différentes phases en présence, ainsi que les 
sites de diffusion des différentes espèces chimiques. 

 En dessous de 912°C, le fer présente une structure cubique centrée (CC) de paramètre 
de maille 2.87a = Å (la ferrite α). Le carbure de niobium, très stable, possède lui une 
structure de type NaCl, de paramètre de maille 4.47 Å pour la composition stœchiométrique 
[Kempter 1960]. 
 D. Gendt a choisi de construire un réseau cubique simple de paramètre de maille / 2a , 
(figure II-1(a)). Ce réseau comprend un sous-réseau substitutionnel CC (1/4 des sites) pour les 
atomes de fer, de niobium et les lacunes ; et des sites interstitiels (3/4 des sites, pour la plupart 
inoccupés) pour les atomes de carbone. Une phase NbC stœchiométrique peut être construite 
sur ce réseau avec des atomes de niobium sur les sites substitutionnels et des atomes de 
carbone occupant 1/3 des sites interstitiels (fig. 1(a)). On peut construire la phase NbC selon 3 
variants différents, avec un réseau CC de niobium et un réseau CC de carbone décalé d’une 
distance / 2a  dans une direction, x, y ou z (figure II-1(b)). 
 
 

 
 
Figure II-1(a) : réseau cristallin du système Fe-Nb-C. En 
jaune : réseau cubique centré du fer-α, en rouge (Nb) et 
en blanc (C): carbure de niobium. Une maille du réseau 
cubique simple est représentée en noir. 

Figure II-1(b) : Carbure de niobium sur 
réseau cubique simple. Les atomes de 
niobium (en rouge) forment un réseau 
cubique centré. Les atomes de carbone 
occupent un des trois variants numérotés 
(en blanc). 

 
Cette façon de procéder revient à imposer une forte déformation à la structure NaCl du 

carbure de niobium. La nouvelle structure se déduit de la structure initiale par une 
transformation de Bain [Bain et Dunkirk 1924] comprenant une compression de 36% dans 
une direction <100> et de 9% dans les deux autres directions <100> (figure II-2). Pour les 
premiers stades de germination cela peut se justifier par le fait que les petits précipités 
(quelques nm) doivent être cohérents avec la matrice de fer et présentent avec celle-ci des 
relations d’orientations de Bäker-Nutting [Gendt 2001] qui correspondent aux relations 
imposées dans le modèle sur réseau rigide. Toutefois, à cause de la forte déformation imposée 
au NbC on peut supposer qu’il existe dans ces premiers stades de fortes contraintes élastiques, 
et que la cohérence doit-être perdue assez rapidement (au moins dans la direction de plus forte 
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déformation) quand les précipités grossissent. Ces deux effets ne sont pas pris en compte dans 
notre modèle. 

 
 
 

Figure II-2 : Transformation de Bain pour la construction de NbC sur le réseau CC du fer-α [Gendt 2001]. 
Les précipités de NbC sont comprimés de 36% dans la direction [100] et de 9% dans les directions [010] et 

[001]. 

II.1.2. Modèle énergétique 

 
L’énergie du système est calculée comme une somme d’interactions de paires entre les 

différentes espèces : on note ( )n
XYV  l’interaction entre deux atomes X et Y situés sur des sites 

nièmes voisins. Dans tout ce qui suit on indiquera les distances de voisinage sur le réseau 
cubique simple : la distance entre sites premiers voisins est donc de / 2a . Des interactions 
entre atomes et lacunes ( )n

XLV  sont également introduites. L’ensemble de ces interactions sont 
ajustées sur les propriétés de cohésion et thermodynamiques du système Fe-Nb-C (voir II.4) : 
nous verrons que pour reproduire l’essentiel de ces propriétés, il faut introduire des 
interactions de paires jusqu’aux 4èmes voisins. 

 

II.1.3. Fréquences de sauts des défauts ponctuels 

 
A l’échelle atomique, les éléments substitutionnels (Fe et Nb) diffusent par échanges 

avec les lacunes L situées sur les sites troisièmes voisins du réseau cubique simple (premiers 
voisins sur le réseau CC). Les atomes de carbone peuvent sauter directement de leur site 
octaédrique sur les 6 sites octaédriques premiers voisins (lorsqu’ils sont libres). Les 
fréquences de sauts sont thermiquement activées, on notera : 
  

 0 exp AL
AL AL

B

E

k T
ν

 ∆
Γ = − 

 
 (II.1) 



Méthodes de simulations des cinétiques de précipitation 

 52 

la fréquence  d’un échange atome-lacune sur le réseau substitutionnel, et : 

 0 exp C
C C

B

E

k T

 ∆
Γ = ν − 

 
 (II.2) 

celle d’un saut de carbone sur le réseau interstitiel (II.1). 
 

Les termes pré-exponentiels 0
Aν  et 0

Cν  (fréquences d’attaque) et les énergies 
d’activation (ou barrières de migration) ALE∆  et CE∆  dépendent de la configuration atomique 
locale : elles intègrent ainsi l’ensemble des propriétés thermodynamiques et cinétiques du 
système.  
   

 

 
 

Figure II-3 : Modèle de barrière de migration sur réseau rigide pour un échange atome lacune 
 

L’énergie d’activation est par définition la différence entre l’énergie totale du système 
lorsque l’atome qui saute est en position de col et l’énergie totale initiale du système, lorsque 
l’atome occupe une position stable du réseau (figure II-3). Dans le cadre de notre modèle avec 
interactions de paires sur réseau rigide, elle s’écrit pour un échange A-L (voir par exemple 
[Martin 1990]): 

 
 ( ) ( )

, ,

col ini col n n
AL tot tot A Ai iL

i n i n

E E E e V V∆ = − = − −∑ ∑  (II.3) 

où les deux sommes correspondent aux liaisons autour de l’atome A et autour de la lacune L 
qui sont coupées lors du saut. col

totE  et 
ini
totE  sont les énergies totales du système quand l’atome 

qui migre se trouve respectivement en position de col et dans sa position initiale. Le terme 
col
Ae  correspond à l’énergie d’interaction entre l’atome A et le système lorsqu’il est en position 
de col : il n’affecte pas les propriétés d’équilibre du système, mais peut considérablement 
modifier ses propriétés cinétiques. Dans certains cas il peut lui-même s’écrire comme une 
somme d’interactions de paires effectives entre l’atome A et les atomes voisins du col [Le 
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Bouar, 2002]. Cependant on se contentera ici de considérer les termes col
Ae  comme des 

constantes ajustées sur les propriétés de diffusion des différentes espèces dans le fer pur. 
Les fréquences d’attaque 0

Aν  et 0
Cν  peuvent en principe, dans le cadre de 

l’approximation harmonique, être reliées aux modes de vibration de l’ensemble des atomes du 
système, en positions stables et en positions de col [Vineyard 1957]. Cependant les propriétés 
du système sont moins sensibles aux variations des fréquences d’attaques qu’à celles des 
énergies d’activation, qui interviennent dans une exponentielle. On les considérera donc 
comme des constantes, ajustées sur les termes pré-exponentiels des coefficients de diffusion 
expérimentaux de Fe, Nb et C (voir II.4). Elles sont de l’ordre de 1015s-1. 

 
Par rapport à d’autres modèles simples de barrière de migration sur réseau rigide, 

l’intérêt de celui-ci est de prendre explicitement en compte les propriétés énergétiques des 
configurations de col, ce qui permet de contrôler précisément les propriétés de diffusion du 
système considéré. Couplé à des simulations Monte Carlo il a ainsi permis de modéliser de 
nombreuses cinétiques de transformations de phases dans les alliages métalliques binaires ou 
ternaires et avec des atomes en positions substitutionnelles ou interstitielles, aussi bien lors de 
vieillissements thermiques [Martin 2005], que sous irradiation [Martin 1996]. 
 

II.1.4. Joints de grains et dislocations 

 
Nous avons introduit dans nos simulations des modèles très simples de joints de grains 

et de dislocations. L’approximation de réseau rigide nous oblige à des simplifications 
drastiques : une « dislocation » ou un « joint de grains » dans notre modèle sont tout 
simplement constitués par des lignes ou des plans du réseau rigide ayant des propriétés 
particulières. On ne peut évidemment pas reproduire la structure de cœur d’une dislocation ou 
la structure atomique réelle d’un joint de grains qui dépend de la désorientation entre deux 
grains. On a cependant cherché à intégrer dans le modèle les principaux effets qui contrôlent 
la précipitation hétérogène : essentiellement la tendance à la ségrégation du carbone et du 
niobium (qui se traduit par une sursaturation locale plus forte) et la diminution de l’énergie de 
formation des précipités (contrôlée par les différentes énergies d’interface en présence) sur les 
défauts étendus. De plus nous avons introduit deux effets bien connus qui peuvent influencer 
la compétition entre précipitation homogène et hétérogène : l’accélération de la diffusion aux 
joints de grains, et les interactions élastiques à longue portée entre une dislocation et les 
atomes de soluté. 
 

• Energies de ségrégation. 
 

La tendance à la ségrégation du niobium et du carbone sur les dislocations et les joints de 
grains est contrôlée dans le modèle en imposant des termes constants ( seg

Nbe  et seg
Ce ) pour les 

atomes situés sur les sites du défauts. Ces termes sont négatifs pour une tendance à 
l’enrichissement sur le défaut. A l’équilibre thermodynamique, la concentration en niobium 
sur le défaut ( d

NbC ) devient, dans la limite des faibles concentrations en soluté (cf. II.3.1): 

 
d v seg
Nb Nb Nb

d v
Nb Nb B

C C e
exp

1 C 1 C k T

 
= − − −  

 (II.4) 

où 0
NbC  est la concentration de niobium en volume. Une formule analogue s’applique aux 

concentrations en carbone. Ces énergies de ségrégations peuvent être ajustées sur les données 
expérimentales  disponibles (voir II.4). 
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 Dans le modèle de diffusion sur réseau rigide, ces termes interviennent dans les 
fréquences de sauts des défauts ponctuels mettant en jeu des atomes situés sur les sites des 
défauts. Par exemple la barrière de migration d’une lacune s’échangeant avec un atome de 
niobium situé sur un défaut devient ; 
 ( ) ( )

, ,

col n n seg
NbL Nb Nbi iL Nb

i n i n

E e V V e∆ = − − −∑ ∑  (II.5) 

 Autrement dit, la ségrégation des atomes du soluté résulte du fait que les fréquences de 
sauts de ceux-ci sont plus faibles sur le défaut qu’en volume.  
 

• Energies d’interface des précipités 

 
Les théories classiques de la germination (cf. 1.4.2.1) montrent que la compétition entre 

germination homogène et hétérogène dépend entre autre des différentes énergies d’interface 
en présence.  

 

 
Figure II-4 : Interfaces en présence lors de la précipitation de NbC sur un défaut plan 

 
Dans notre modèle sur réseau rigide, les énergies d’interface précipités/matrice (d’énergie 

Fe/NbCγ ) sont directement reliées aux énergies d’interactions de paires ( )n
XYV . A basse 

température, elles peuvent être évaluées très simplement en comptant le nombre de liaisons 
par unité de surface. Dans le cas d’un défaut plan, deux autres types d’interface interviennent : 
une interface précipité/défaut ( NbC/NbC

dγ ) et une interface matrice/défaut dans le fer pur ( Fe/Fe
dγ ). 

Ces dernières dépendent, en plus des interactions de paires, des énergies de ségrégation seg
Nbe  et 

seg
Ce  : plus ces énergies sont grandes (en valeur absolue), c’est-à-dire plus la tendance à la 
ségrégation est marquée et plus les énergies d’interface précipité/défaut sont petites, ce qui 
favorise la précipitation hétérogène, comme on le verra au chapitre IV. Une démarche 
similaire est appliquée à la précipitation sur les dislocations. 

 
 

• Accélération de la diffusion aux joints de grains 

 
Les joints de grains et les dislocations sont connus pour agir en tant que « court-circuits » 

de diffusion [Suzuki et Mishin 2003, Liu et Plimpton 1995, Ballufi et al. 1981]. Dans ces 
zones où le réseau atomique est perturbé, les atomes disposent souvent d’espaces libres plus 
importants qui leur permettent de se déplacer plus vite que dans un cristal parfait. La 
différence entre les coefficients de diffusion de volume et ceux mesurés dans les joints de 
grains peut couramment atteindre 3 à 6 ordres de grandeurs dans les métaux [Philibert 1985]. 

On peut s’attendre à ce que cette accélération de la diffusion modifie les cinétiques de 
précipitation sur les défauts. Nous avons donc cherché à reproduire cet effet en nous limitant 
au cas du joint de grains, pour lequel nous disposons de données expérimentales pour 
l’autodiffusion du fer [Herzig 2002] et la diffusion du niobium [Geise 1985, Herzig 2002] 
dans le fer-α (malheureusement, nous n’avons pas trouvé de donnée pour la diffusion du 
carbone). La même démarche pourrait facilement être adaptée aux dislocations. 
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Dans le modèle de diffusion sur réseau rigide, l’accélération de diffusion aux joints de 
grains est contrôlée par les énergies d’interactions au col col

Fee , col
Nbe  et col

Ce . Celles-ci sont 

abaissées de façon à ce que les fréquences de sauts soient plus rapides le long d’un joint qu’en 
volume. Comme on ne joue que sur des paramètres cinétiques, les propriétés d’équilibre (par 
exemple la tendance à la ségrégation) ne sont pas affectées : seuls les coefficients de diffusion 
sur le joint j

FeD , j
NbD  et j

CD  sont modifiés. Notons toutefois que s’il est facile de choisir ainsi 

le facteur d’accélération sur les fréquences de sauts ( /j v
A AΓ Γ ), il est plus difficile d’en déduire 

celui des coefficients de diffusion ( /j v
A AD D ) : nous verrons qu’il est possible de l’estimer 

grâce aux simulations Monte Carlo, en s’inspirant des méthodes de mesures expérimentales 
(voir II.4 et le chapitre IV). 

 
 

• Interactions dislocations/atomes de soluté à longue portée 
 

La présence d’une dislocation perturbe l’ordre local du cristal. La structure de la région de 
cœur, qui s’étend sur quelques distances inter atomiques, détermine les énergies de 
ségrégation locales. Au-delà de cette région de cœur, la dislocation génère un champ de 
contrainte qui peut interagir avec celui des atomes de soluté. L’énergie d’interaction el

d XV −  
entre une dislocation et un atome de soluté X situé à une distance r  dépend du type de la 
dislocation, de la taille et du type (interstitiel ou substitutionnel) des atomes de soluté et des 
différentes contributions prises en compte [Bullough 1970]. 
 
 Dans le cas d’un atome de soluté en position substitutionnelle, le terme dominant est 
souvent celui d’effet de taille. L’énergie d’interaction peut être calculée à partir de la pression 
hydrostatique exercée par la dislocation sur l’atome de soluté, et de la différence de volume 
V∆  entre un atome de soluté et un atome de solvant. Pour une dislocation coin : 

 ( ) sinel
d X

A
V r

r− = θ  (II.6) 

avec : 

 
1

3 1

b
A V

µ + ν = ∆ π − ν 
 (II.7) 

où θ  est l’angle entre le plan de glissement de la dislocation et la distance soluté-dislocation, 
b le vecteur de Burgers de la dislocation, µ  le module de cisaillement, ν  le coefficient de 
Poisson. On trouve des expressions légèrement différentes pour une dislocation vis ou pour 
des atomes de soluté en position interstitielle, avec toujours en général une décroissance en 
1/ r  (voir II. 4 et [Bullough 1970]). 
 
 L’énergie d’interaction dislocation-soluté joue un grand rôle sur les cinétiques de 
formation des « atmosphères » ou « nuages de Cottrell », zones enrichies en soluté entourant 
les dislocations. Le cas classique est justement celui du carbone dans le fer [Cottrell 1948]. 
  
 Quelle que soit la forme la forme exacte de ( )el

d XV r− , on peut rajouter ce terme sur 

chaque site du réseau occupé par un atome de niobium ou de carbone et dans les énergies 
d’activation des fréquences de sauts correspondantes. Dans notre description de la diffusion, 
la présence de ce terme supplémentaire tend donc à ralentir les atomes de niobium et de 
carbone au voisinage de la dislocation. On doit donc corriger les énergies de liaisons au col 
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col
Nbe  et col

Ce , de manière à garder des coefficients de diffusion Fe
NbD   et Fe

CD  dans le fer pur 

constants. La fréquence de saut d’un atome de niobium s’écrit : 

 ( ) ( )

, ,

( ) ( )col el n n el
NbL Nb d Nb col Nbi jL d Nb

i n j n

E e V r V V V r− − ∆ = − − − −  ∑ ∑  (II.8) 

où colr  est la distance entre la dislocation et la position de col de l’atome de Nb. Les 
fréquences de sauts du carbone sont localement modifiées selon le même principe. 
 

II.2. Simulations Monte Carlo 

 
Chaque configuration C du système est caractérisée par une répartition donnée des 

atomes Fe, Nb et des lacunes sur le sous-réseau substitutionnel, et des atomes C sur les sites 
interstitiels. Au cours du temps, les sauts de défauts ponctuels font passer le système d’une 
configuration à l’autre. L’évolution du système est donnée par une équation 
maîtresse [Newman 2001]: 

 [ ]' '
'

( , )
( ', ) ( , )C C C C

C

dP C t
P C t W P C t W

dt → →= −∑  (II.9) 

où ( , )P C t est la probabilité du système d’occuper la configuration C à l’instant t et 'C CW →  la 

probabilité par unité de temps de passer de C à C’. Les systèmes obéissant à ce type 
d’équations sont appelés systèmes markoviens. L’une des hypothèses essentielle est que les 
probabilités de transition 'C CW →  ne dépendent pas du temps, mais seulement des états de 

départ et d’arrivée. 

II.2.1. Algorithmes d’équilibre 

 
Si on s’intéresse uniquement aux propriétés d’équilibre du système, il existe a priori 

un grand choix pour l’écriture des probabilités de transition par unité de temps. Il suffit en 
effet que celles-ci vérifient la condition de bilan détaillé qui assure que la distribution 
d’équilibre est effectivement une solution stationnaire : 
 ' '( ) ( ')eq eq

C C C CP C W P C W→ →=  (II.10) 

Le système converge alors vers l’état d’équilibre, où les probabilité sont données par : 

 
1

( ) expeq C

B

E
P C

Z k T

 
= − 

 
 (II.11) 

 
où CE  est l’énergie interne de la configuration C (dans notre cas, la somme des interactions 
de paires) et Z  la fonction de partition : 

 exp C

C B

E
Z

k T

 
= − 

 
∑  (II.12) 

En pratique on choisira des transitions 'C C→  vérifiant l’équation (II.10), mais sans 
chercher à reproduire des mécanismes réels, de façon à converger le plus rapidement possible 
vers l’équilibre. Par exemple on pourra choisir des échanges directs entre deux atomes 
quelconques de la boîte de simulation, quelle que soit leur distance. 
 
 L’algorithme classiquement utilisé est dans ce cas celui de Metropolis [Metropolis 
1953], qui correspond à la séquence suivante :  
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1. En partant de la configuration C, tirage aléatoire d’une configuration C’ ; 
2. Calcul de la différence 'C CE E E∆ = −  (énergie finale – énergie initiale) ; 

3. Tirage d’un nombre aléatoire R entre 0 et 1 ; 

4. Réalisation de la transition 'C C→  si exp
B

E
R

k T

 ∆
< − 

 
 ; 

5. Retour à l’étape 1. 
 
Cela revient à choisir comme probabilité de transition par unité de temps : 

 '

1
expC C

B

E
W

k T→

 ∆
= − τ  

 si 0E∆ ≥      (II.13) 

'

1
C CW → =

τ
   si 0E∆ <      (II.14) 

où τ  est une constante arbitraire qui fixe une échelle de temps sans réelle signification 
physique. 
 
 D’autres choix de probabilité de transition sont possibles avec la même séquence, par 
exemple, celui de Glauber [Glauber 1963]: 
 

 B
C C'

B

E
exp

k T
W

E
1 exp

k T

∆

∆→

 
− 

 =
 

+ − 
 

       (II.15) 

Ces algorithmes assurent une convergence vers la distribution d’équilibre, mais n’intègrent 
pas toujours une précision suffisante sur les informations concernant la cinétique de cette 
convergence dans le système réel.   

II.2.2. Algorithme cinétiques 

 
 Pour obtenir des informations cinétiques, il faut que les mécanismes de transitions 

'C C→  correspondent à des mécanismes de diffusion et les probabilités de transitions 'C CW →  
à des fréquences de sauts réalistes. 

C’est ce qu’on peut faire en utilisant les sauts de lacunes (diffusion de Fe et Nb) et les 
sauts de carbones interstitiels, avec des fréquences de sauts calculées dans le cadre du modèle 
de diffusion sur réseau rigide présenté en II.1. Les probabilité de transitions 'C CW →  sont alors 
directement données par les fréquences de sauts des équations (II.1) et (II.2). 
 
 Nous avons utilisé un algorithme à temps de résidence, plus efficace dans notre cas 
que les algorithmes d’équilibre [Young 1966, Bortz 1975]. Un pas de l’algorithme (MCS, 
pour Monte Carlo Step) correspond à  la séquence suivante : 

 
1. En partant de la configuration C, détermination des N transitions possibles vers des 

configurations C’, 
2. Calcul des N fréquences de sauts correspondantes [équations (II.1) et (II.2)] : 

 exp i
i i

B

E

k T

 ∆
Γ = ν − 

 
, 

3. Tirage d’un nombre aléatoire R et réalisation de la transition n qui vérifie : 
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1, 1 1, 1,

i i i
i n i N i n

R
= − = =

Γ ≤ × Γ < Γ∑ ∑ ∑  (II.16) 

4. Retour à 1. 
 
A chaque pas Monte Carlo, le temps physique est incrémenté de : 

 

1,

1
MCS

i
i N

t

=

∆ =
Γ∑
 (II.17) 

 
Soulignons que la différence essentielle réside dans le calcul de la barrière E∆  : dans les 
expressions (II.13) à (II.15), elle correspond à la différence d’énergie entre l’état final et l’état 
initial, alors que dans (II.1) et (II.2), la barrière correspond à la différence d’énergie entre la 
position de col et l’état initial, c’est-à-dire à la vraie barrière de migration. 
 

Il est en principe possible d’utiliser les mécanismes de diffusion et les fréquences de 
sauts de notre modèle de diffusion sur réseau rigide avec un algorithme de type Metropolis 
(séquence 1-5 de la page précédente). En général, les algorithmes à temps de résidence sont 
toutefois plus efficaces pour ces problèmes de diffusion. A chaque pas Monte Carlo il faut 
certes calculer l’ensemble des barrières de sauts possibles, alors qu’avec un algorithme de 
type Metropolis, on ne calcule à chaque pas que la barrière la transition qui va être tentée. En 
revanche, l’algorithme à temps de résidence réalise une transition à chaque pas, alors que dans 
un algorithme de Metropolis la transition est le plus souvent refusée si la barrière E∆  n’est 
pas très petite.  

En résumé, un algorithme à temps de résidence sera plus efficace qu’un algorithme de 
Metropolis quand le nombre de transitions possibles est petit devant l’inverse de la probabilité 
moyenne d’acceptation d’une transition. Pour fixer les idées, à 500 K, la probabilité 
d’accepter une transition sera de 6~ 9 10−×  avec une barrière de 0.5 eV et de 11~ 8 10−×  avec 
une barrière de 1 eV. Lorsqu’il n’y a que quelques défauts ponctuels dans la boîte de 
simulation, l’algorithme à temps de résidence est donc le choix le plus avantageux, sauf à 
haute température.  

 
Cet avantage comparatif est cependant moins marqué dans notre cas où l’on compte 

8z =  sauts possibles pour chaque lacune, mais surtout jusqu’à 6 sauts possibles pour chaque 
atome de carbone interstitiel, dans une boîte de simulation qui contient typiquement quelques 
milliers d’atomes de carbone. D. Gendt a donc cherché à améliorer l’algorithme à temps de 
résidence de plusieurs façons [Gendt 2001] : 
- d’un pas Monte Carlo à l’autre, seules quelques fréquences de sauts sont modifiées (celles 
qui impliquent des atomes situés au voisinage du défaut qui vient de sauter). Les autres sont 
repérées et stockées pour ne pas avoir à les recalculer ; 
- lors du choix de la transition à réaliser, toutes les transitions possibles de 1i =  à n sont 
passées en revue [équation (II.16)]. Le temps de calcul peut être réduit en triant les fréquences 
de sauts par ordre décroissant et en testant d’abord les sauts de fréquences plus élevées ; 
- enfin, on a intérêt à regrouper les sauts en un certain nombre de classes, et à choisir la 
transition à réaliser en tirant d’abord un nombre aléatoire pour choisir une classe, puis une 
transition dans cette classe [Maksym 1988, Blue 1995].  
 

Comme ces opérations de tri et de regroupement nécessitent un certain temps de 
calcul, elles ne sont pas effectuées à chaque pas mais seulement une fois tout les un million de 
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pas au cours d’une simulation. D. Gendt a vérifié que ces modifications ne changeaient pas le 
chemin cinétique du système. 

 
Enfin, même avec les améliorations précédentes il est souvent difficile d’observer dans 

les simulations à la fois la diffusion des espèces lentes (Fe et Nb) et celle du carbone. Il s’agit 
d’un problème général propre aux simulations Monte Carlo lorsque des processus aux 
échelles de temps caractéristiques très différentes sont en jeu. Pour limiter ce problème, 
D. Gendt  a introduit un facteur de ralentissement du carbone ( RF ) de l’ordre de 103,  de façon 
à ce que  les atomes de carbone ne diffusent que 102 à 103 plus vite que les atomes de fer et 
niobium, (alors que les données expérimentales indiquent plutôt 105 à 106, cf. II.4). Il s’agit 
cependant cette fois-ci d’une approximation qui peut modifier le chemin cinétique si RF  est 
trop grand (chapitre III). 
 

II.2.3. Concentration en lacunes 

  

 Le chemin cinétique du système dépend des fréquences de sauts, mais aussi du nombre 
de défauts ponctuels. Si la concentration en interstitiels de carbone est fixée par la 
composition de l’alliage, celle en lacunes est déterminée, à l’équilibre thermodynamique, par 
les énergies de formation dans les différentes phases en présence. 
 
 La plupart des simulations Monte Carlo utilisent des algorithmes à nombre de lacunes 
constant. Typiquement on introduit une lacune dans le système, ce qui correspond à une 

concentration moyenne 610MC
LC

−=  pour une boîte de 106 sites (il ne s’agit que d’une 

moyenne : si plusieurs phases sont en présence - par exemple une matrice et des précipités - la 
concentration en lacunes dans chacune dépend de l’énergie de formation locale). En général, 
les concentrations d’équilibre sont beaucoup plus petites. Par exemple, avec une énergie de 
formation : (Fe) 1.57 eVfor

LE = [Landolt et Bornstein 1991], la concentration d’équilibre eq
LC  

dans le fer pur peut être estimée à environ 161.5 10−×  à 500 K  et à 81.2 10−×  à 1000 K. 
 Il faut donc ralentir les cinétiques Monte Carlo d’un facteur /MC eq

L LC C  sur l’échelle des 

temps. La plupart des auteurs utilisent le rapport constant des concentrations moyennes. 
Cependant dans le cas où les énergies de formations de chaque phase en présence sont très 
différentes, il vaut mieux faire ce réajustement en tenant compte de la répartition des lacunes 
[Le Bouar 2002, Clouet 2004]. Par exemple, dans un cas de précipitation dans une matrice 
riche en fer, on peut mesurer dans la simulation Monte Carlo (par une moyenne temporelle 
glissante) la concentration en lacunes sur les sites de « fer pur » (sans atomes de soluté dans le 
voisinage) : (Fe)MC

LC , et appliquer le terme correctif (Fe) / (Fe)MC eq
L LC C . Il est important de 

noter qu’au cours de la précipitation, ce terme peut varier avec la proportion de phase 
précipitée. Dans le cas où l’énergie de formation for

LE  est plus petite dans les précipités, la 

variation au cours de la précipitation peut porter sur plusieurs ordres de grandeur, même dans 
des alliages peu concentrés (cas du système fer-cuivre, [Le Bouar 2002]). 
 
 Dans ce qui précède, le réajustement de l’échelle des temps suppose que l’évolution du 
système est suffisamment lente pour que la concentration en lacunes reste constamment à 
l’équilibre au cours de la transformation. D. Gendt a mis au point une méthode pour 
s’affranchir de cette hypothèse, en introduisant dans les simulations Monte Carlo un modèle 
simple de sources et de puits de lacunes [Gendt 2001], que nous avons repris dans cette étude. 
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 Dans un métal, les lacunes se créent où s’éliminent sur des sites jouant le rôle de 
source et de puits de défauts (crans et marches sur les surfaces libres, les dislocations, les 
joints de grains, etc.). Si on est initialement hors d’équilibre, l’évolution de la concentration 
en lacunes est donnée par [Martin 1992] : 

 2 ( )eqL
L L L

dC
k D C C

dt
= −  (II.18) 

où LD  est le coefficient de diffusion des lacunes et k² la « force » du puits qui peut être 

calculée pour chaque type de puits. 
 Dans les simulations Monte Carlo, on introduit une source sur un site unique situé 
dans la matrice riche en fer, avec une fréquence de création de lacune donnée par : 

 0 (Fe)
exp

for
for L
L Fe

B

E Q
z

k T

 +
Γ = ν − 

 
 (II.19) 

Q est un paramètre ajustable qui permet de contrôler le temps de réponse de la microstructure. 
L’influence quantitative de ce facteur sera présentée au chapitre III. 
 

Dans la simulation, la création de lacune est traitée par l’algorithme à temps de 
résidence comme un évènement supplémentaire avec sa fréquence (II.19). Inversement 
lorsque qu’une lacune saute sur le site source à partir d’un site voisin, elle est remplacée par 
un atome de fer. Nous vérifierons dans les chapitres suivants que de cette façon la 
concentration en lacunes s’ajuste, en général très rapidement, sur les valeurs d’équilibre.  
 

Les méthodes Monte Carlo cinétique, utilisant un algorithme à temps de résidence sont 
spécialement adaptées à notre problème. Le grand avantage de cette méthode est de fournir, 
dans le cadre d’un modèle énergétique et cinétique donné, une description détaillée du 
système, des sauts atomiques à la microstructure de précipitation, intégrant exactement les 
corrélations spatiales et temporelles. Elles prennent donc en compte très précisément les 
propriétés de diffusion des différentes espèces, la structure des phases homostructurales, les 
fluctuations thermiques qui contrôlent les phénomènes de germination, etc. Cette précision à 
bien sûr un coût : taille limitée des boites de simulations (typiquement 106 atomes), 
incertitudes statistiques sur les mesures et surtout un long temps de calculs (plusieurs jours 
pour simuler une cinétique de précipitation). 
 

II.3. Approximations de champ moyen  

Nous avons utilisé en complément des méthodes de champ moyen particulièrement 
simples (en nous limitant en fait à la plus simple des approximations de champ moyen : 
l’approximation de point ou de Bragg-Williams). Ces méthodes nous permettent de 
déterminer certaines propriétés d’équilibre (limites de solubilité, isothermes de ségrégation 
sur les défauts, etc.) ou cinétiques (cinétiques de ségrégation, de croissance, etc.) du système 
FeNbC modèle. Elles sont donc souvent utilisées pour ajuster les paramètres atomiques du 
modèle de diffusion sur ces propriétés. Elles permettent également, dans des cas simples, de 
tester le comportement des simulations Monte Carlo. Enfin, elles constituent un outil de 
simulation alternatif, plus limité, reposant sur de plus fortes approximations, mais souvent 
beaucoup plus rapide que les simulations Monte Carlo. En effet, les simulations Monte Carlo 
présentent l’avantage de prendre en compte l’environnement atomique exact de chaque défaut 
ponctuel pour calculer ses barrières des sauts.  De plus chaque saut est réalisé 
individuellement, ce qui permet de reproduire tous les effets de corrélations dynamique et les 
fluctuations locales de composition. Malheureusement, cela se traduit par des temps de 
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calculs importants (plusieurs jours pour simuler une cinétique de précipitation). Des méthodes 
de cinétique chimique sur réseau permettent, aux prix d’approximations supplémentaires, un 
gain de temps considérable. Nous les utiliserons notamment dans les procédures d’ajustement 
du modèle cinétique sur réseau rigide et pour valider les résultats des simulations Monte 
Carlo. Dans la présentation qui suit nous insistons principalement sur le cas de la ségrégation 
et de la précipitation sur un joint de grains. La démarche est tout à fait similaire pour une 
dislocation. 
 

 II.3.1. Méthodes de champ moyen d’équilibre 

Pour éviter des notations trop lourdes, nous prenons le cas simple d’une solution solide 
de substitution 1A BC C−  sur réseau rigide avec des interactions de paires limitées aux premiers 

voisins. On considère un empilement fini de plans p situés de part et d’autre du plan du joint 
situé en 0p =  (figure II-5). Chaque site a 0z  sites premiers voisins dans son plan p, et 1z  

sites premiers voisins dans les plan adjacents 1p −  et 1p +  (soit au total 0 12z z+  sites 

premiers voisins). 
 

 
                                                                      p=0 

 
Figure II-5 : Concentrations par plan  autour du plan du joint ( p = 0 ) 

 
 Dans un système infini, la concentration d’équilibre en B sur chaque plan est donnée 
par : 

 
p v p
B B B

p v
B B B

C C E
exp

1 C 1 C k T

∆ 
= − − −  

 (II.20) 

 
où v

BC  est la concentration en soluté en volume (infiniment loin du joint) et P
BE∆  l’énergie 

totale de ségrégation sur le plan p dans l’alliage. Cette énergie de ségrégation correspond à la 
différence d’énergie quand on échange un atome B du volume avec un atome A du plan p. 
 En utilisant une approximation de champ moyen de point (c’est-à-dire en négligeant 
totalement l’ordre à courte distance dans l’alliage), on peut écrire [Tréglia et al. 1999]: 
  

 0 (1) (1) (1) 0 1 1
0 12 ( )seg vol

B B AA BB AB B B B BE e V V V z C z C C zC− +   ∆ = + + − + + −     (II.21) 

sur le plan du joint, et : 

 (1) (1) (1) 1 1
0 12 ( )p p p p vol

B AA BB AB B B B BE V V V z C z C C zC− +   ∆ = + − + + −       pour 1p ≥   (II.22) 

sur les autres plans. En pratique, on ne considère pas un système infini, mais un empilement 
de 2N+1 plans suffisamment grand pour que l’influence du joint sur les plans ± N soit 
négligeable. On peut alors obtenir les isothermes d’équilibre ( )p N

B BC f C=  par résolution 



Méthodes de simulations des cinétiques de précipitation 

 62 

numérique des équations (II.20) à (II.22), avec un algorithme d’intégration naturel. A dilution 
infinie, on obtient sur le plan du joint : 

 
0

0
exp

1 1

v seg
B B B

v
B B B

C C e

C C k T

 
= − − −  

 (II.23) 

 L’énergie de ségrégation dans l’alliage se limite alors au terme seg
Be  d’énergie de 

ségrégation par atome de soluté imposé sur les sites du joint, que nous avons défini en II.1.3.  
 Les énergies de ségrégation par plan du niobium et du carbone dans la ferrite 
s’obtiennent selon le même principe. Dans le cas du niobium, l’expression des p

NbE∆  est 

simplement un peu compliquée par la prise en compte des interactions jusqu’au 4èmes voisins 
sur le réseau cubique simple. Dans le cas du carbone, on applique une méthode analogue, à 
ceci près que le bilan énergétique ne correspond pas à un échange avec un atome de fer, mais 
à un déplacement d’un atome de carbone d’un site interstitiel en volume, à un site interstitiel 
non occupé sur le plan p : l’expression de p

CE∆  ne fait donc intervenir que des interactions de 

paires C-C. 
 On peut se servir des équations (II.20) et (II.23) pour ajuster les paramètres seg

Ce  et seg
Nbe  

sur les résultats expérimentaux (II.4), et pour comparer les isothermes d’équilibre calculées en 
champ moyen avec celles obtenues avec les simulations Monte Carlo (chapitre IV). 
 

 II.3.2. Méthodes de champ moyen cinétique 

 
 Les approximations de champ moyen ont également été utilisées dans des méthodes 
cinétiques pour suivre des cinétiques de ségrégation, de mise en ordre et de précipitation sur 
des surfaces d’alliages ou sur des joints de grains [Saul et al. 1994]. L’évolution au court du 
temps des concentrations par plan de la figure II-5, est donnée par : 

 1 1
k

k k k kB
B B

C
J J

t
− → → +∂

= −
∂

 (II.24) 

 où 1k k
BJ

− →  est le flux net d’atomes B du plan 1k −  au plan k. Ce flux peut être calculé à partir 
des fréquences de sauts des défauts. Dans le cas d’une diffusion par mécanisme lacunaire : 
  
 1 1 1 1 1

1 1
k k k k k k k k k k
B B L BL B L BLJ z C C z C C− → − − → − → −= Γ − Γ  (II.25) 

où 1k k
BL
− →Γ  désigne la fréquence de saut d’une lacune sur le plan k qui s’échange avec un 

atome B sur le plan 1k − . Dans le cas d’un mécanisme interstitiel : 
 1 1 1 1 1

1 1(1 ) (1 )k k k k k k k k k k
B B B B B B BJ z C C z C C− → − − → − → −= − Γ − − Γ  (II.26) 

où 1k k
B
− →Γ  est la fréquence de saut d’un interstitiel B du plan 1k −  vers un site interstitiel libre 

du plan k. 
 Il s’agit là aussi d’équations simplifiées qui peuvent aisément être appliquées à la 
diffusion du niobium et du carbone dans le fer, en tenant compte des particularités du réseau 
utilisé et de la portée des interactions. Les fréquences de sauts sont alors celles du modèle de 
diffusion sur réseau rigide, définies par les équations (II.1) à (II.3) pour la diffusion en 
volume et tenant compte des modifications (II.5) et  (II.8) pour les joints de grains et les 
dislocations. Toutefois, contrairement aux simulations Monte Carlo où les liaisons coupées 
sont exactement dénombrées, on utilise ici une approximation de champ moyen en 
considérant des concentrations moyennes par plan et en négligeant l’ordre à courte distance. 
Les isothermes d’équilibres (II.20)-(II.22) correspondent à la solution stationnaire des 
équations cinétiques (II.24), dans la même approximation de champ moyen. 
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En pratique, nous avons utilisé des systèmes de quelques dizaines de plans atomiques 
et nous avons résolu numériquement les équations cinétiques avec programme d’intégration 
naturelle. 
 

II.4. Paramétrisation du système Fe-Nb-C 

 
 Nous rappellerons d’abord les paramètres utilisés par D. Gendt pour l’étude de la 
précipitation homogène de NbC dans le fer-α., et que nous avons repris dans ce travail 
(tableau II-1). Nous nous contenterons d’indiquer sur quelles grandeurs physiques ils ont été 
ajustés, et les principales propriétés thermodynamiques et cinétiques du système Fe-Nb-C 
modèle ainsi défini. On trouvera une présentation plus détaillée dans la référence 
[Gendt 2001]. 
 

II.4.1. Précipitation homogène 

 
i-j ( )

ij
V

1  (eV) ( )

ij
V

2  (eV) ( )

ij
V

3  (eV) ( )

ij
V

4  (eV) 

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 – L — — -0.34 0 
Nb – L — — -0.19 0 
C – L -0.30 0 — — 
L – L — — -0.20 +0.42 

 
Tableau II-1 : énergies d’interaction de paire pour le système Fe-Nb-C 

[Gendt 2001] 
 

 
• Propriétés d’équilibre 

 
 Les propriétés d’équilibre du système Fe-Nb-C sont déterminées par les énergies 
d’interactions de paires ( )n

ijV  (entre espèce i et j sur des sites nèmes voisin). Les interactions 

choisies portent jusqu’aux 4èmes voisins sur le réseau cubique simple de maille / 2a . Les 
interactions de troisième et de quatrième voisins sur ce réseau correspondent aux interactions 
de premiers et deux seconds voisins sur le réseau cubique centré de maille a : il n’y a donc 
pas d’interactions de premiers et seconds voisins entre espèces substitutionnelles (Fe, Nb et 
L).  
 Les interactions ( )n

FeFeV  ont été ajustées sur l’énergie de cohésion du fer, les interactions 
( )n
FeNbV  sur la limite de solubilité du niobium dans la ferrite (Figure II-6), les interactions  (3)

CCV  

et (4)
CCV  sur la limite de solubilité du carbone dans la ferrite. (1)

CCV  et (2)
CCV  n’interviennent pas 

sur cette limite, car il n’a y pas de liaisons de ce type dans les précipités riches en carbone, 
elles ont été choisies répulsives, proches des valeurs prévues par le potentiel de Johnson 
[Johnson 1964]. Les diagrammes de phases binaires Fe-Nb et Fe-C ainsi obtenus sont 
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représentés sur les figures II-6 et II-7. Dans ces systèmes binaires, à cause de la structure du 
réseau utilisé, il n’est pas possible de reproduire la structure cristalline et la stoechiométrie 
exactes des phases riches en C et en Nb en équilibre avec la ferrite. Le carbone précipite sous 
forme de carbures FeC (ayant la même structure que les précipités NbC du modèle, avec deux 
sous-réseaux CC – un pour le fer et un pour le carbone –  décalés de / 2a , selon trois variants 
possibles) et non sous forme de cémentite Fe3C. Le niobium précipite avec une structure 
FeNb de type B2, à la place de la structure Fe2Nb réelle.  
 

  
Figure II-6 : Limite de solubilité du carbone dans 

le fer-α. 
Figure II-7 : Limite de solubilité du niobium dans 

le fer-α. 
 
 Le diagramme de phases ternaire Fe-Nb-C ne dépend alors plus que des interactions 
Nb-C. Les valeurs choisies ont été ajustées sur la valeur expérimentale du produit de 
solubilité S C NbK C C= ×  donnée par Petrova et Hudd [Hudd 1971]. On obtient le diagramme 

ternaire de la figure II-8. 

 
Figure II-8 : Diagramme de phases Fe-Nb-C du modèle sur réseau rigide à T = 1000 K, calculé en champ 

moyen (partie riche en fer). Le domaine biphasé Fe + NbC est représenté en gris. 
 
 Les interactions ( )n

FeLV  ont été choisies pour reproduire une énergie de formation de la 

lacune dans le fer de 1.57 eV [Landolt et Bornstein 1991] et pour reproduire les interactions 
V-V aux 3èmes et 4èmes voisins obtenues avec des potentiels empiriques [Gendt 2001]. 
Différentes études expérimentales indiquent une assez forte énergie de liaison carbone -
 lacune dans la ferrite (qui se traduit notamment par un ralentissement de la diffusion des 

Fe+NbC 
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lacunes en présence de carbone). Les valeurs proposées sont assez dispersées. D. Gendt a 
choisi des interactions ( )n

CLV  donnant une énergie de liaison de 0.3 eV plutôt proche de la 

valeur minimale. Enfin devant le manque de données sur l’interaction Nb – L dans le fer, les 
valeurs de ( )n

NbLV  ont été gardées comme paramètres d’ajustement pour les propriétés 

cinétiques. 
 

• Propriétés cinétiques 
  
 Les paramètres purement cinétiques du modèle (énergies de liaisons au col et 
fréquences d’attaque) sont ajustées sur le coefficient d’auto-diffusion du fer et sur les 
coefficients de diffusion d’impureté du niobium et du carbone [Gendt 2001]. Les valeurs 
expérimentales retenues sont les suivantes : 
 

 4 2 -12.91(eV)
6 10 exp (m .s )Fe

Fe

B

D
k T

−  
= × − 

 
 (II.27) 

 3 2 -12.61(eV)
5 10 exp (m .s )Fe

Nb

B

D
k T

−  
= × − 

 
 (II.28) 

 6 2 -10.88(eV)
2 10 exp (m .s )Fe

C

B

D
k T

−  
= × − 

 
 (II.29) 

 
Entre 900 et 1100 K, la diffusion du niobium est 100 à 1000 fois plus rapide que celle du fer 
et la diffusion du carbone au moins 106 fois plus rapide. Dans le cadre du modèle sur réseau 
rigide, on peut relier les fréquences de sauts des défauts ponctuels aux coefficients de 
diffusion Fe

FeD , Fe
NbD  et Fe

CD . On obtient alors les valeurs du tableau II-2. 

 
 Fe Nb C 

0 -1(s )Xν  1610  1610  141.46 10×  
(eV)col

Xe  -9.31 -8.61 +0.88 
 

Tableau II-2 : fréquences d’attaque et énergies de liaison 
au col pour le système Fe-Nb-C [Gendt 2001] 

 
Avec ce type de modèle et un mécanisme de diffusion lacunaire, il n’est pas possible de 
reproduire une différence entre Fe

FeD  et Fe
NbD  aussi importante qu’expérimentalement. Avec les 

paramètres du tableau II-2, on obtient une différence d’un ordre de grandeur environ. Pour le 
carbone, les paramètres indiqués donnent bien un facteur /Fe Fe

C FeD D  de l’ordre de 106, mais en 

pratique, pour des raisons déjà évoquées, il faut ralentir la diffusion du carbone d’un facteur 

RF  constant pour pouvoir observer la diffusion du niobium et du fer dans les simulations. 

II.4.2. Précipitation hétérogène 

 
 Nous avons gardé tous les paramètres déterminés par D. Gendt pour son étude de la 
précipitation homogène de NbC. Pour la précipitation sur les joints de grains, il nous faut 
ajuster les paramètres seg

Ce  et seg
Nbe   sur les énergies de ségrégation et les valeurs des énergies 
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de liaisons au col col
Fee , col

Nbe  et col
Ce , sur les coefficients de diffusion aux joints. Nous finirons 

par le cas de la dislocation. 
 

• Energies de ségrégation 
 

 Il existe de nombreuses données expérimentales sur les énergies de ségrégation du 
carbone aux joints de grains. Elles sont évaluées le plus souvent à partir de mesures de 
spectroscopie Auger [Erhart 1981, Suzuki 1985]. Les valeurs varient selon les auteurs et les 
joints de grains considérés entre -0.5 et -0.8 eV [Erhart 1981, Hansel 1981, Suzuki 1983, 
Suzuki 1985, Lejcek 1999]. Nous avons retenu -0.5 eV comme valeur de référence (soit 

0.5 eVseg
Ce = − ), mais nous avons également utilisé d’autres valeurs pour étudier l’influence 

de ce paramètre sur les microstructures de précipitation (chapitre IV). 
Néanmoins, les variations suivant la désorientation des joints sont très faibles :   

 
Désorientation Orientation du joint ∆∆∆∆H

0 
(kJ/mol) ∆∆∆∆S

0
(J/(mol.K)) 

11,3°[100] (001)//(015) -41 10 
18,4°[100] (001)//(013) -38 14 
26,1°[100] (001)//(012) -47 4 
18,5°[100] (011)//(012) -40 16 
27,0°[100] (011)//(013) -36 14 
33,7°[100] (011)//(015) -34 9 

 
Tableau II-3 : Influence de l’orientation des joints de grains sur les énergies de ségrégation du 

carbone. [Lejcek et al. 2003] 
 
 En revanche nous n’avons trouvé dans la littérature qu’une seule estimation de 
l’énergie de ségrégation du niobium à un joint de grains dans le fer-α, obtenue à partir 
d’observations à la sonde atomique 3D [Maruyama 2001]. La valeur proposée est de -0.38eV. 
Nous avons utilisé la formule de Friedel [Friedel 1954] pour estimer l’énergie élastique due à 
la différence de taille entre le niobium et le fer : 

 
224 ( )

(Fe)
3 4

el Fe Nb Fe Nb
Nb

Nb Fe

B r r r r
H

Br Gr

π µ −
∆ =

+
 (II.30) 

où 0.624 MbarB =  est le module de compressibilité du niobium, 0.725Mbarµ =  le module 

de cisaillement du fer, 1.24Fer = Å et 1.42Nbr =  Å les rayons atomiques. Les atomes de 

niobium étant nettement plus gros que les atomes de fer, on peut en effet penser que la 
relaxation de cette énergie élastique au joint de grains sera le terme dominant dans l’énergie 
de ségrégation. On obtient alors : 
 (Fe) 0.19 eVel

NbH∆ = −  (II.31) 

  
Cette valeur est deux fois moins grande que celle déterminée par Maruyama en sonde 
atomique 3D.  Dans notre étude, nous avons retenu une valeur de référence proche de la 
valeur expérimentale :  0,4ség

NbE eV= − . 

  
• Accélération de la diffusion aux joints 
 

 Les mesures de Herzig et al. [Geise 1985, Herzig 2002] montrent que dans le fer-α, la 
diffusion du niobium aux joints de grains est environ 105 fois plus rapide que sa diffusion en 
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volume (figure II-6). L’accélération est du même ordre de grandeur pour l’auto-diffusion du 
fer [Leymonie et al. 1959]. 
 Les fréquences de sauts des différents atomes peuvent être augmentées le long du joint 
par un abaissement des énergies de liaisons au col. Comme nous le verrons au chapitre IV, on 
peut en déduire  l’accélération sur les coefficients de diffusion par des mesures en simulations 
Monte Carlo qui s’approchent des méthodes expérimentales. A cause des effets de corrélation, 
il n’est pas possible dans le cadre de notre modèle de diffusion d’obtenir des accélérations 
aussi prononcées qu’expérimentalement. Avec les valeurs retenues (tableau II-4), on obtient 
typiquement des accélérations 3/ 10j vD D �  pour le carbone et le niobium et 102 pour le fer, 

déjà suffisantes pour mettre en évidence un effet sur les cinétiques de précipitation 
(chapitre IV). 
 

 En volume Sur le joint 
col
Fee  (eV) -9.31 -9.71 
col
Nbe  (eV) -8.61 -9.31 
col
Ce  (eV) +0.88 0.52 

 
Tableau II-4 : énergies de liaisons au col des différents 

éléments, en volume et sur le joint de grains 
 

 
• Champ d’interaction élastique entre dislocations et atomes de soluté 

 
 Nous cherchons à déterminer des formes raisonnables d’énergies d’interactions 
dislocation - carbone ( )d CV r−  et dislocation - niobium ( )d NbV r−  en fonction de la distance r. 

Pour 0r = , on doit retrouver les énergies de ségrégation des solutés sur la dislocation. Celles-
ci dépendent de la structure de cœur de la dislocation et nous n’avons pas trouvé de valeurs 
expérimentales dans la littérature. Aussi avons-nous choisi de garder les mêmes énergies de 
ségrégation qu’aux joints de grains ( (0) 0.5 eVseg

C d Ce V −= = −  et (0) 0.4 eVNb
C d Nbe V −= = − ). 

 Pour les interactions à plus grande distance, on peut utiliser les expressions dérivées de 
la théorie élastique. Pour les atomes en position substitutionnelle (Nb) :  

 sinel
d Nb

A
V

r− = θ ,     pour une dislocation coin (II.32) 

 el
Nb

B
V

r
= ,    pour une dislocation vis (II.33) 

avec :  

 
1

3 1

b
A V

µ + ν = ∆ π −ν 
 (II.34) 

V∆  est la différence de volume entre Fe et Nb, µ le module de cisaillement et ν le cœfficient 
de Poisson du fer [Bullough 1970]. B est une constante qui ne dépend pas de ∆V. 
 Pour le carbone en position interstitielle, Cottrell a développé un modèle qui prend en 
compte la dilatation de la maille du fer-α en présence de carbone [Cottrell 1948]: 

 
'
sinel

d C

A
V

r− = θ  (II.35) 

 
1

'
3 1

b
A V

µ + ν = ∆ π −ν 
 (II.36) 
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'V∆  correspond à la dilatation du fer. 
 D’autres contributions peuvent s’ajouter à ces effets de taille [Bullough 1970]. Plutôt 
que d’essayer de prendre en compte exactement les énergies d’interactions des équations 
(II.32), (II.33) ou (II.35), ou encore celles d’autres contributions, nous avons choisi une forme 
simplifiée : 

 ( )
seg

el X
d X

e b
V r

r b− =
+

 (II.37) 

(avec X = C ou Nb), où b est le vecteur de Burgers de la dislocation. Ce choix assure un 
décroissance continue, en 1/ r , de l’énergie d’interaction et qui coïncide avec seg

Xe  sur la ligne 

de dislocation elle-même (Figure II-9). 
 

 
Figure II-9 : énergies d’interactions entre une dislocation et un atome de soluté en fonction de leur distance. 

(trait pointillé : carbone, trait plein : niobium). Forme simplifiée utilisée dans le modèle de diffusion. 
 

Plusieurs énergies d’interaction pour le carbone ont été déterminées analytiquement, 
notons celle de Cottrell et Bilby [Cottrell et Bilby 1949] qui évalue l’énergie d’interaction 
maximale à -1eV en prenant en compte dans le calcul le module de cisaillement et le 
cœfficient de Poisson du fer ou celle de Cochardt [Cochardt et al.1955] qui à partir du travail 
de Cottrell et Bilby prédit une énergie d’interaction maximale à -0,75 eV en prenant en 
compte la distorsion tétragonale produit par les atomes de carbone. Il y a également la valeur 
de Hoson [De Hoson 1975] qui estime l’interaction à -0,7eV pour le cas d’une dislocation 
coin par un calcul atomique ou encore celle de Chang [Chang 1970] à -0,6 eV pour une 
dislocation vis. Les énergies d’interaction de notre modèle sont donc légèrement plus faibles 
que celles existantes dans la littérature. 
  Enfin, nous avons estimé la valeur de l’énergie d’interaction maximale pour le 
niobium avec la formule II.34. Nous trouvons une énergie d’interaction maximale à -0,095eV.  
L’énergie d’interaction de notre modèle est donc quatre fois plus élevée que celle calculée à 
partir de la formule II.34. 
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CHAPITRE III 

PRECIPITATION HOMOGENE DANS LE SYSTEME FE-NB-C 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Niobé Tantalide ou l’orgueil foudroyé 
                                                                  Depuis longtemps déjà a quitté les mémoires 
                                                                  Mais par l’un des détours qu’affectionne l’Histoire 
                                                                  Demeure au Panthéon des fabricants d’aciers. 
 
                                                                  Niobé d’Outre-Styx parraine ces travaux 
                                                                  Et son destin rappelle en mille ou en un mot  
                                                                  Qu’aux Dieux échoit l’olympe et la thèse au thésard.   

V. Barbe 
 
 
 
 
 
 

Dans ce chapitre, nous résumons les principaux résultats obtenus par D.Gendt lors de sa 
thèse sur la précipitation homogène du NbC par simulations Monte Carlo. Cette synthèse nous 
permettra ensuite d’enchaîner naturellement sur nos résultats obtenus sur la précipitation 
hétérogène des carbures de niobium dans les chapitres IV, V et VI.  

D. Gendt a réalisé des simulations Monte Carlo avec des interactions de paires sur réseau 
rigide (chapitre II) décrivant l’évolution du chemin cinétique de précipitation de l’alliage Fe-
Nb-C. Deux mécanismes de diffusion sont considérés : un mécanisme lacunaire pour le 
niobium et le fer et un mécanisme par saut interstitiel pour le carbone. Le modèle énergétique 
considéré a nécessité la mise au point d’un ajustement des paramètres reproduisant à la fois 
les différents diagrammes de phases que nous avons détaillés dans le chapitre I et les 
coefficients de diffusion du niobium, du carbone et du fer dans la ferrite.  

Dans un premier temps, nous allons détailler les chemins cinétiques de précipitation 
observés suivant la sursaturation de carbone et de niobium dans la solution solide. Une 
deuxième partie sera consacrée à une analyse quantitative de la source/puits de lacune, qui 
permet à la concentration de lacune de s’ajuster automatiquement à la concentration 
d’équilibre au cours de la simulation. 
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III.1. Précipitation homogène : influence de la sursaturation sur le chemin 
cinétique de précipitation 

 
Avec ce modèle, D. Gendt a mis en évidence l’existence de chemins cinétiques dépendant 

de la sursaturation en carbone et en niobium dans le fer.  
Aux faibles saturations (figure III-1) le scénario reste classique. Des petits germes de NbC 

apparaissent dans la matrice, ceux-ci croissent en appauvrissant la solution solide et finissent 
par coalescer. La coalescence des précipités se fait par dissolution des petits précipités au 
profit des gros à cause de l’effet Gibbs-Thomson. Cette dissolution se fait en plusieurs étapes. 
Tout d’abord, lorsque les précipités contiennent plus de dix atomes, il y a autant d’atomes de 
carbone que de niobium qui s’échappent du précipité, cela assure ainsi des précipités 
stoechiométriques. En deçà de dix atomes, le carbone qui diffuse plus vite que le niobium est 
le seul à s’échapper rendant ainsi le précipité instable. Il y a alors un réarrangement des 
atomes de niobium restés sur place pour former un début de phase ordonnée FeNb. Cette 
petite phase n’étant pas assez stable, l’amas se dissout complètement et les atomes qui se 
retrouvent dans la matrice finissent par gagner le gros précipité.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1 : Simulation Monte Carlo de l’évolution de la précipitation au cours d’un recuit à 900K pour un 

alliage de composition cNb=cC=3.10
-3 atomique.  La taille de la boîte de simulation est de (33 nm)3 et le 

coefficient de ralentissement du carbone Fr=106. Les points gris représentent les atomes de carbone et les points 

rouges ceux de niobium. 
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En revanche, pour les fortes sursaturations (figure III-2), le chemin cinétique de 
précipitation conduit en premier à l’apparition d’une phase métastable de carbure de fer avant 
de la voir disparaître au profit d’un carbure de niobium d’équilibre. Comme nous l’avons déjà 
signalé dans le chapitre II, le réseau rigide sur lequel est construit la simulation ne permet pas 
de reproduire une structure de phase orthorombique comme celle de la cémentite. D. Gendt a 
donc remplacé la cémentite par une structure quadratique centrée FeC. Nous avons également 
évoqué le fait que le carbone devait être ralenti pour observer dans nos simulations à la fois la 
diffusion des espèces lentes comme le niobium et le fer et le carbone qui diffuse plus 
rapidement. Toute la difficulté réside dans le choix du facteur de ralentissement Fr. Il faut  à 
la fois qu’il soit le plus grand possible et qu’il ne change pas le chemin cinétique de 
précipitation par rapport à une simulation exacte où Fr=1 (coefficient de diffusion en Monte 
Carlo égal à la valeur expérimentale). L’ajustement du paramètre Fr peut avoir une influence 
sur le chemin cinétique de précipitation. Pour différentes valeurs de Fr, différentes tendances 
se dégagent dans le cas des alliages fortement sursaturés :  

- si Fr<<105 (carbone rapide): on peut observer la formation transitoire d’un FeC 
métastable 

- si Fr>>105 (carbone lent): on observe une précipitation directe de NbC.     
 

Pour les alliages faiblement sursaturés, la valeur de Fr ne change pas la cinétique de 
précipitation car on observe systématiquement une précipitation directe de NbC. Dans toutes 
ses simulations, D. Gendt a pris des valeurs de Fr comprises entre 104 et 105. De même dans 
toutes nos simulations, nous avons retenu la valeur de Fr=105.   
 

Suivant la sursaturation, on observe alors une compétition entre la germination de 
deux phases dont l’une est stable et l’autre métastable; la grande vitesse de diffusion des 
atomes de carbone compensant dans un premier temps la faible force motrice de précipitation 
du FeC. En fait, à partir d’une coupe de diagramme ternaire, il est possible de décrire 
qualitativement le chemin cinétique de précipitation en suivant l’évolution de la concentration 
en solution solide au cours du temps. Lors d’un recuit isotherme, à partir d’une solution solide 
nominale stoechiométrique en carbone et en niobium, deux comportements limites sont 
observés suivant la sursaturation.  

 
(a) Aux faibles sursaturations (figure III-3), le système suit la conode d’équilibre. Les 

précipités de NbC sont les premiers à se former. Les précipités croissent par 
arrivées successives d’un atome de carbone puis d’un atome de niobium et comme 
la solution nominale contient autant d’atomes de carbone que de niobium, cette 
stoechiométrie est conservée au cours de la simulation.  

(b) Aux fortes sursaturations (figure III-3), la force de germination des FeC est plus 
importante que dans le cas précédent et, du fait que les atomes de carbone diffusent 
beaucoup plus rapidement que les atomes de niobium, une précipitation de FeC 
peut apparaître dans la matrice. La solution solide s’appauvrit donc en carbone 
mais pas en niobium. Sur le diagramme, la composition de l’alliage suit une droite 
parallèle au segment de FeC jusqu’à croiser la limite de solubilité du FeC (étape 
1). La solution solide commence à s’appauvrir en atomes de niobium du fait de la 
précipitation du NbC alors que la concentration en carbone dans la solution solide 
est stable. La croissance des précipités de NbC se fait donc aux dépens des 
précipités de FeC (étape 2). Le point décrivant la concentration de la solution 
solide sur le diagramme de phase finit par croiser la conode. Il n’y a plus alors que 
des précipités de NbC qui croissent en appauvrissant la solution solide en atomes 
de carbone et de niobium.    
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Figure III-2 : Cinétique de précipitation au cours d’une simulation Monte Carlo d’un recuit à 900K pour un 

alliage de composition CNb=CC=5.10
-3 at. La taille de la boîte est de (23 nm)3. La valeur de Fr=104 entraîne la 

précipitation de carbure de fer qui se dissout ensuite grâce à l’arrivée massive de lacunes. On fixe ici 

régulièrement (toutes les 0.1 s) la concentration de lacunes dans la boîte à sa valeur 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 est en jaune. 
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Figure III-3 : Chemin décrivant l’évolution de la composition de la solution solide. A gauche, la précipitation de 

NbC stoechiométrique entraîne que les concentrations de carbone et de niobium 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 aux dépens des précipités de FeC et enfin, on assiste à la précipitation de 

NbC (3).  

 

III.2. Source et puits de lacunes 

 
A partir du paramétrage décrit dans le chapitre II, la forte interaction entre les atomes du 

soluté (carbone et niobium) et la lacune conduit à la ségrégation des lacunes à l’interface des 
précipités de NbC et à l’intérieur des précipités de FeC. D. Gendt a donc introduit dans 
l’algorithme du Monte Carlo une source/puits de lacunes capables de créer et d’annihiler les 
lacunes. Cette dernière permet de prendre en compte les effets de piégeage de la lacune, 
assurant ainsi au système une ou plusieurs lacunes dans la boîte de simulation tout au long de 
son évolution, la concentration de lacune devant tendre vers la concentration de lacune 
d’équilibre au cours de la simulation. Pour cela, on introduit des fréquences de création et 
d’élimination de la lacune (chapitre II) :  

    
L
forL

for
B

E Q
z exp

k T
Γ ν

 +
= −  

 
               (III.1) 

 
Si  L

mQ E>  (  L
mE =1,34 eV dans la ferrite), on ralentit la cinétique de formation des 

lacunes d’un facteur ( )exp  L
m BQ E k T − −  .  

 
Dans le cas contraire (typiquement si Q=0,6), la cinétique de formation de lacunes 

n’est pas accélérée. Celle-ci reste limitée par la diffusion des lacunes dans le fer selon :  

          ( )dc

dt
2 équi

v v vk D c c= − −                (III.2) 

où Dv est le coefficient de diffusion des lacunes dans le fer. Le taux maximum de production 
de lacunes par la microstructure est donc donné par :  
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dc

dt

l l
m for2 éq 2 2

v v
max

E E
k D c k a exp

kT
ν

 +  = = −       
                        (III.3) 

Dans nos simulations Monte Carlo, le taux maximum de production de lacunes par la 
microstructure est obtenu pour  L

mQ E= ,  soit :  

dc

dt

l l
m for

s
max

E E
c z exp

kT
ν

 +  = −       
              (III.4) 

On voit qu’il faut tenir compte de la concentration en sources  sc dans notre boîte de 

simulation. 
 
Dans les simulations de D. Gendt,  L

mQ E<  : en identifiant les équations (III.3) et (III.4), on 

peut calculer la force de puits :  

        2 k s
2

zc

a
=                (III.5) 

Pour une boîte de simulation de 6N 10∼ sites de fer, on trouve que k²=1014m-2 ; ce que l’on 
peut interpréter en termes de densité de dislocations d ρ  (dans le cas de la précipitation 

homogène, il s’agit de dislocations virtuelles dont l’unique fonction est la 
création/annihilation de lacunes) : 

      2
d k 2πρ=                (III.6) 

On obtient alors 11 2
d 1,5.10 cmρ −=  ; ce qui représente une densité de dislocation tout à fait 

raisonnable dans les aciers ferritiques. 
 

Nous avons effectué des simulations pour estimer le temps d’établissement de la 
concentration de lacunes à l’équilibre dans une boîte de 40 mailles de fer de côté à une 
température de 900K. On fait varier Q entre 0eV et 2eV. Les résultats obtenus sont portés 
dans le tableau III-1. 
 
 

Q (eV) MC

L
C  Temps 

d’établissement 

de eq

L
C   (s) 

0. 1,58.10 –9 0,30 
0,3 1,66.10 –9 0,72 
0,6 1,69.10 –9 0,80 
1 1,59.10 –9 1,00 
1,3 1,70.10 –9 15,46 
2 1.10-10 > 1200 

 

Tableau III-1 : Concentration de lacune par simulation Monte Carlo pour différentes valeurs de Q et temps 

d’établissement de la concentration lacunaire d’équilibre. La température est de 900K et la boîte de simulation 

est constituée de 40×40×40 mailles de fer de coté. 

 
Pour une valeur de Q variant de 0eV à 1,3eV, la concentration de lacune à l’équilibre 

dans la boite de simulation est très proche de la valeur d’équilibre 1,63.10 –9  calculée à 
900 K. Il existe donc un domaine ou quelle que soit la valeur de Q, la concentration de lacune 
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s’équilibre quasi-instantanément à la concentration de lacunes d’équilibre compte tenu des 
temps simulés par Monte Carlo (jusqu’à 2000s). En revanche, au delà de Q=1,5eV  ( L

mQ E> ), 
il nous est impossible de calculer la concentration de lacune à l’équilibre puisque pour Q=2eV 
par exemple, la fréquence de création de la lacune associée à cette valeur est environ 10-4 s-1.  
Le temps physique relatif à cette fréquence est de 10000 s. La création et l’élimination de la 
lacune s’effectueront donc avec une fréquence moyenne trop faible pour que la lacune 
atteigne sa concentration d’équilibre dans la boîte de simulation dans des temps de calculs 
raisonnables.  
 En conclusion, toute valeur de Q comprise entre 0eV et 1,2eV contrôle de façon 
satisfaisante la concentration de lacune dans le système : comme D. Gendt, nous avons adopté 
pour l’ensemble de nos simulations la valeur Q=0,6eV. 
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CHAPITRE IV : 

SEGREGATION ET PRECIPITATION 

AUX JOINTS DE GRAINS 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Niobé n’était pas de ces reines modèles 
                                                                              Dont l’aède inspiré chante les perfections 
                                                                              Et Thèbes sait le prix de son insoumission 
                                                                              Qui de tant de vertus a dispersé le zèle. 
 
                                                                               Niobé s’est nourrie de cette expérience, 
                                                                               L’étude des défauts par voie de conséquence 
                                                                               S’est élevée au rang de ses ambitions.  

V. Barbe 
 
 
 
 
 
 

Les joints de grains séparent deux cristaux d’orientations différentes et constituent une 
zone où l’arrangement atomique est fortement perturbé. Ils peuvent interagir avec le processus 
de précipitation de plusieurs façons : 
- dans les premiers temps d’un recuit isotherme, nous avons déjà noté dans le premier chapitre 
la tendance à la ségrégation des atomes de carbone et de niobium, qui peut se traduire par une 
sursaturation locale plus importante; 
- l’existence d’une énergie d’excès associée au joint se traduit par un abaissement local de 
l’énergie de formation des précipités, qui peut considérablement accélérer l’étape de 
germination. Cet effet essentiel est bien connu et intégré dans de nombreux modèles 
classiques de germination hétérogène. 
- enfin, les joints de grains constituent un « court-circuit » de diffusion où les atomes se 
déplacent beaucoup plus rapidement que dans le cristal parfait, ce qui peut avoir une influence 
sur les cinétiques de germination, de croissance et de coalescence. 
 

Malgré leur simplicité, les simulations Monte Carlo et le modèle de joint de grains 
présentés au chapitre II prennent en compte ces différents aspects. Afin de mieux comprendre 
leur influence sur le chemin cinétique de précipitation, nous les avons étudiés en détail dans 
les trois premières parties de ce chapitre. 

Les équilibres de ségrégation ont été étudiés par des méthodes de champ moyen  
(IV.1). Celles-ci permettent de calculer l’évolution des concentrations sur les défauts en 
fonction de la composition de volume (isothermes de ségrégation) et de quantifier l’effet des 
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différents paramètres énergétiques du modèle. Elles permettent également de tester les 
propriétés de ségrégation d’équilibre des simulations Monte Carlo. 

La formation des précipités sur le joint est en partie contrôlée par les différentes 
énergies d’interfaces en présence, qui déterminent également la forme des précipités et les 
phénomènes de mouillage du joint. Là encore, des méthodes d’analyse classiques 
(construction de Wulff, modèle de Witterbottom) ont été utilisées pour tester le comportement 
des simulations (IV.2). 

Enfin dans les simulations Monte Carlo, l’accélération de la diffusion le long d’un 
joint est facilement obtenue en modifiant les fréquences de sauts. Il est cependant assez 
difficile d’en déduire des coefficients de diffusion. Les coefficients de diffusion sur les joints 
ont donc été « mesurés » dans des simulations en s’inspirant des méthodes expérimentales 
basées sur le modèle de Fischer et la classification des régimes de diffusion d’Harrison (IV.3). 

Ces différents points validés et étudiés séparément, nous pourrons passer aux 
simulations des cinétiques de précipitation proprement dites (IV.4). 

 

IV.1. Ségrégation d’équilibre 

 
Le but de ce paragraphe est de mieux comprendre le comportement en ségrégation de 

notre système. Nous allons donc déterminer des isothermes de ségrégations d’équilibre du 
carbone et du niobium dans la ferrite. Pour cela, nous utilisons le modèle de champ moyen 
présenté au chapitre II, qui permet de calculer les concentrations d’équilibre ( )BC i  en atomes 
B sur les plan i, dans un empilement de N  plans, de part et d’autre du plan du joint ( 0i = ). 
En pratique, les concentrations ne varient que dans les tout premiers plans et une taille 
2 40N =  suffit. De plus on peut imposer des conditions de symétrie : ( ) ( )B BC i C i− = + . 

IV.1.1. Ségrégation du carbone 

Dans le cas du carbone, trois variants sont à considérer dans chaque plan (figure II-
1(b)). Dans le cas d’un empilement de plans (100), la concentration d’équilibre en carbone sur 
le variant (1) du plan i  est donnée par : 

 
(1) (1)

(1)

( ) ( )
exp

1 ( ) 3 4

v
C C C

v
C C B

C i C E i

C i C k T

 ∆
= − 

− −  
  (IV.1) 

où (1) ( )CE i∆  est l’énergie de ségrégation correspondante et v
CC  la fraction atomique de carbone 

en volume (sur le plan 1N + ). Les énergies de ségrégation sont données par : 

 

(1) (1) (2) (3)

(2) (2) (3)

(3) (1)

(4) (1) (1)

( ) 2 ( ) 2 ( ) 4

4 ( 1) 4 ( 1) 8

8 ( 1) 8

4 ( ) 2 ( 2) 8

v
C CC C C C

v
CC C C C

v
CC C C

v
CC C C C

E i V C i C i C

V C i C i C

V C i C

V C i C i C

 ∆ = + − 

 + + + + − 

 + + − 

 + + + − 

 (IV.2) 

pour un plan i , et pour le plan du joint : 

 

(1) (1) (2) (3)

(2) (2) (3)

(3) (1)

(4) (1) (1)

(0) 2 (0) 2 (0) 4

4 (1) 4 (1) 8

8 (1) 8

4 (0) 2 (2) 8

seg v
C C CC C C C

v
CC C C C

v
CC C C

v
CC C C C

E e V C C C

V C C C

V C C

V C C C

 ∆ = + + − 

 + + − 

 + − 

 + + − 

 (IV.3) 
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Les isothermes de ségrégation (1) ( ) ( )vC CC i f C=  sont obtenues en imposant la variation 

de (1) ( )CC i  et en calculant les concentrations sur les autres plans et les autres variants (y 

compris la concentration en volume) en équilibre avec celle-ci, selon la procédure itérative 
décrite au chapitre II. La figure IV-1 donne deux exemples obtenus avec les paramètres 
d’interactions de paires du modèle (cf. chapitre II-4). 
 Pour de faibles concentrations en volume, on observe une concentration sur le plan du 
joint proportionnelle à v

CC  (lignes pointillées sur la figure IV-1), selon : 

 (1) (0) exp
3

v seg
C C

C
B

C e
C

k T

 
= − 

 
 (IV.4) 

Les concentrations en carbone sur les deux autres variants du joint, (2) (0)CC  et (3) (0)CC , sont 

alors pratiquement identiques. 
Quand la concentration sur le joint devient plus importante, les atomes de carbone 

interagissent : la concentration du plan du joint bascule brusquement vers ~1 pour une 
composition de volume (0)

vC  (définie par (1) (0) 0.5CC = ). La transition est du premier ordre, 

comme le montre l’existence d’une boucle de métastabilité. L’enrichissement du premier 
variant entraîne l’appauvrissement des deux autres : les concentrations (2) ( )CC i  et (3) ( )CC i  

deviennent négligeables.  
A partir des équations (IV.1) et (IV.3) on peut calculer une valeur approchée de (0)

vC  

par une analyse de type Fowler-Guggenheim [Eugène 1991, Saúl 1994] : 

 
(4) (3) (4)

(0) 2 4
3exp exp

seg seg
eqC CC C CC CC

v C
B B

e V e V V
C C

k T k T

   + − −
=   

   
�  (IV.5) 

avec la limite de solubilité : 

 
(3) (4)4 3

3expeq CC CC
C

B

V V
C

k T

 +
 
 

�  (IV.6) 

On voit que la transition du plan du joint se fera avant que la concentration de volume n’ait 
atteint la limite de solubilité si (3) (4)4 0.45 eVseg

C CC CCe V V< + = − , après dans le cas contraire.  

De même, on peut calculer la concentration de volume nécessaire pour observer la 
transition du plan premier voisin du joint (définie par (1) (1) 0.5CC = ): 

 

(3) (4)
(4)

(1)

5
4

23exp exp
2

CC CC
eq CC

v C
B B

V V V
C C

k T k T

 +   −
=   

  
 

�  (IV.7) 

Cette dernière est donc toujours supérieure à la limite de solubilité ( (4) 0CCV < ). 

 
Sur la figure IV-1(a), qui correspond au cas  (3) (4)4seg

C CC CCe V V< + , on observe bien que la 

transition sur le joint se produit pour une composition en volume proche de celle prévue par 
l’équation (IV.5) : (0) 44.67 10vC

−×�  et inférieure à la limite de solubilité ( 48.89 10eq
CC

−= × ). 

La boucle de métastabilité est pratiquement symétrique autour de (1) (1) 0.5CC = . Le premier 

plan parallèle au joint transite bien à une composition supérieure à la limite de solubilité, 
proche de celle prévue par l’équation (IV.7): (1) 31.59 10vC

−×� . Les plans suivants ( 2i ≥ ) 

peuvent basculer dès que la limite de solubilité est atteinte, si les deux premiers plans sont 
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déjà complètement enrichis en carbone : en pratique, dans un système à composition fixée, on 
s’attend donc à voir basculer le plan du joint à la composition (0)

vC  et tous les autres à la 

compositions (1)
vC . 

 Dans le cas contraire ( (3) (4)4seg
C CC CCe V V> + ), les transitions des deux premiers plans se 

produisent également pour des compositions de volume proches de celles prévues par les 
équations (IV.5) et (IV.7) : (0) 36.15 10vC

−×�  et (1) 31.59 10vC
−×�  (figure IV-1(b)). Mais cette 

fois-ci, le basculement des deux plans se fait au-delà de la limite de solubilité. Les autres 
plans peuvent basculer dès la limite de solubilité, à condition que les deux premiers plans 
soient déjà enrichis. Dans un système de composition totale fixée et de taille finie, on s’attend 
donc à voir tous les plans transiter pour une même composition en volume (0)

vC . On 

remarquera que cette fois-ci les isothermes (1) (0) ( )vC CC f C=  et (1) (1) ( )vC CC f C=  sont nettement 

asymétriques. Cela s’explique par le fait que les différents plans transitent à la même 
composition de volume et que la ségrégation sur un plan est donc favorisée par celle qui a 
déjà commencée sur le plan suivant. 

 

 
 

Figure IV-1 : Isothermes de ségrégation du carbone dans le fer, sur un joint de grains (i = 0) et les trois plans 

voisins (i = 1, 2, 3) à T = 900 K et pour des énergies de ségrégation par sites : (a) 0.5 eVseg
Ce = −  et (b) 

0.3 eVseg
Ce = −  
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Les propriétés d’équilibre des simulations Monte Carlo peuvent être comparées à ces 
résultats. La figure IV-3 permet de comparer une isotherme mesurée par simulation Monte 
Carlo avec celle calculée en champ moyen : on observe un relativement bon accord, la 
concentration sur le joint se produisant en particulier à la composition (0)

vC  prévue par le 

champ moyen. 
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Figure IV-3 : Isothermes de ségrégation du carbone dans le fer avec 0.3 eVseg

Ce = − , à 900 et 1000 K. 

Comparaison entre le calcul en champ moyen et les simulations Monte Carlo (boîte de simulation de 
75 × 20 × 20 mailles cubiques centrées). 

IV.1.2. Ségrégation du niobium 

En l’absence de carbone, l’isotherme de ségrégation du niobium sur le plan i  est 
donnée par : 

 
( ) ( )

exp
1 ( ) 1

v
Nb Nb Nb

v
Nb Nb B

C i C E i

C i C k T

 ∆
= − 

− −  
 (IV.8) 

avec, pour des plans de type (100), des énergies de ségrégations : 

 
[ ]

[ ]
3 4 3

4 4

( ) (8 6 ) 4 ( 1) ( 1)

4 ( ) ( 2) ( 2)

v
Nb Nb Nb Nb

Nb Nb Nb

E i V V C V C i C i

V C i V C i C i

∆ = − + + − + +

+ + − + +
 (IV.9) 

pour 2i ≥ , et : 

 3 4 3

4 4

(0) (8 6 ) 8 (1)

4 (0) 2 (2)

seg v
Nb Nb Nb Nb

Nb Nb

E e V V C V C

V C V C

∆ = − + +

+ +
 (IV.10) 

 
[ ]
[ ]

3 4 3

4 4

(1) (8 6 ) 4 (0) (1)

4 (1) (3) (1)

v
Nb Nb Nb Nb

Nb Nb Nb

E V V C V C C

V C V C C

∆ = − + + +

+ + +
 (IV.11) 

(avec ( ) ( ) ( )2i i i
i FeFe NbNb FeNbV V V V= + −  et en tenant compte de la symétrie par rapport au plan (100) 

du joint). La phase qui précipite à partir du joint est une phase FeNb de structure ordonnée 
B2 : pour un empilement de type (100), seuls les plans d’indice pairs s’enrichissent en 
niobium, alors que les plans d’indice impairs restent pratiquement pur en fer. Les transitions 
sur le plan du joint ( 0i = ) et sur le plan 2i =  se produisent aux compositions de volume : 
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 (0) 4 42
exp exp

seg seg
eqNb Nb

v Nb
B B

e V e V
C C

k T k T

   + −
= =   

   
 (IV.12) 

et 

 (2) 43
exp eq

v Nb
B

V
C C

k T

 
= = 

 
 (IV.13) 

où eq
NbC est la limite de solubilité en niobium. Un exemple est donné sur la figure IV-4. Les 

isothermes des plans d’indice pairs sont toutes confondues à partir de 2i = .  

 
Figure IV-4 : isothermes de ségrégation du niobium dans le fer, pour 0.2 eVseg

Nbe = −  et T =  900 K. 

 
Comme dans le cas du carbone, nous avons vérifié que les résultats obtenus avec les 

simulations Monte Carlo sont en accord avec les calculs en champ moyen : la composition 
(0)
vC  pour laquelle la concentration en niobium sur le plan du joint bascule est pratiquement la 

même avec les deux méthodes (figure IV-5). 
 

 
Figure IV-5 : isothermes de ségrégation du niobium sur le plan du joint de grains, pour 0.2 eVseg

Nbe = −  et 

T =  900 K. Comparaison entre le calcul en champ moyen et les simulations Monte Carlo.  
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IV.2. Formes d’équilibre et phénomènes de mouillage 

 
Un des objectifs de cette étude est d’étudier la compétition entre précipitations 

homogène et hétérogène. Celle-ci dépend entre autre de la différence entre les barrières de 
germination en volume et sur le joint de grains. Nous avons vu dans le premier chapitre que 
dans les cas simple (alliage binaire, précipités β sphériques dans une matrice α, avec une 
énergie d’interface αβγ  isotrope), l’énergie de formation d’un précipité de rayon R en volume 
est donnée par : 

 3 24
( ) 4

3 vG R R g R αβ∆ = π ∆ + π γ  (IV.14) 

où vg∆  est la force motrice de précipitation.  D’où une barrière de germination : 

 
3

*
2

16

3 v

G
g
αβπγ

∆ =
∆

 (IV.15) 

En présence d’un joint de grains, ces grandeurs sont modifiées et dépendent de la forme du 
précipité. Dans le cas d’un précipité formant une calotte sphérique sur le joint, avec un angle 
de contact θ (figure IV-6), l’énergie de formation du précipité devient [Christian 1975]: 

 3 3 2 2( ) (2 cos cos ) 2 (1 cos ) sin ( )
3 v j jG R R g R αβ β α

π
 ∆ = − θ+ θ ∆ + π − θ γ + π θ γ − γ   (IV.16) 

 où jαγ  et jβγ  sont les énergies d’interface avec le joint.  
 

 
Figure IV-6 : formation d’un précipité sur un joint de grains 

 
L’angle de contact, la forme du précipité et le mouillage du joint de grains dépendent 

de la condition l’équilibre mécanique (équation d’Young) : 
 cos 0j jαβ β αγ θ+ γ − γ =  (IV.17) 

On parle de mouillage complet pour 0θ = , de mouillage partiel pour 0 < θ < π .  
 

En présence d’un joint de grains, ces grandeurs sont modifiées et dépendent de la 
forme des précipités facettés. L’analyse précédente doit donc être modifiée pour tenir compte 
de ce facettage. L’équation d’Young ne peut plus être appliquée à l’échelle atomique. Nous 
allons voir comment prévoir la forme d’équilibre des précipités en volume et sur un joint, en 
utilisant la construction de Wulff et le modèle de Winterbottom pour le mouillage 
solide/solide. Pour appliquer ces deux modèles, il est nécessaire de calculer les différentes 
énergies d’interface mises en jeu dans notre système modèle Fe-Nb-C. Les énergies 
d’interface précipité/matrice à 0K peuvent être reliées aux énergies d’interaction de paire 
(tableau II-1) et les énergies d’interface défaut/précipité à 0K aux énergies de ségrégation du 
carbone et du niobium.      

A chaque étape nous comparerons les prévisions de ces modèles avec les 
comportements observés dans les simulations Monte Carlo.  
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IV.2.1. Calcul des énergies d'interface 

 
Les énergies d’interface précipité/matrice peuvent être calculées par un modèle de 

liaisons coupées en considérant deux composés semi infinis A et B parfaitement 
stoechiométriques, que l’on sectionne selon une surface plane, puis qu’on accole de manière à 
créer deux interfaces A/B d’aire S (figure IV-7). La variation d’énergie ∆E correspondante est 
donnée par :  

 
2

E

S

∆
γ =  (IV.18) 

Ces énergies d’interface sont calculées à 0 K et pour des températures différentes, elles 
doivent être en principe diminuées d’un terme entropique. On obtient :  
 

                                             
, , , ,i iT V N T V N

E S
T

A A
γ

∂ ∂   = −   ∂ ∂   
                                       (IV.19) 

 
Nous verrons qu’aux températures qui nous intéressent, les simulations Monte Carlo font 
apparaître des interfaces abruptes et que cette correction peut être négligée.  

 
 

 
Figure IV-7 : Calcul de l’énergie d’interface γ  entre deux composés A et B. 

 
 
Dans notre cas, plusieurs énergies d’interface Fe/NbC sont à considérer selon 

l’orientation et le variant du précipité (figure IV-9) : pour chaque plan, on peut en effet 
dénombrer deux énergies d’interface selon que u

�
 est parallèle ou perpendiculaire à l’interface 

(figure IV-10 : u
�
 est le vecteur qui relie l’atome de niobium à l’atome de carbone du motif 

élémentaire du cristal).  
Les valeurs de ces énergies d’interface précipité/matrice ont été calculées par D. Gendt 

[Gendt 2001]: 
 

(001) // -2
/ 1,34 J.mFe NbCγ =  et (001) -2

/ 1,09 J.mFe NbC
⊥γ =  

(011) // -2
/ 1,14 J.mFe NbCγ =  et (011) -2

/ 1,50 J.mFe NbC
⊥γ =      (IV.20) 

(111) // -2
/ 2,80 J.mFe NbCγ =  et (111) -2

/ 2,65 J.mFe NbC
⊥γ =  
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Figure IV-9 : Représentation (pour les trois orientations les plus courantes) des liaisons coupées lors de la 
création d’une interface sur un réseau cubique centré. 
 
 
 

 

 
 

Figure IV-10 : forme d’équilibre d’un précipité de NbC à 0 K [Gendt 2001] 
 

IV.2.2. Forme d’équilibre des précipités en volume : construction de Wulff 

 
• Construction de Wulff 
 

Dans la construction de Wulff [Christian 1975], on représente l’anisotropie des 
énergies de surface par une représentation polaire de γ de telle manière que l’énergie libre de 
chaque surface soit égale à la distance entre l’origine et la surface (figure IV-11). Pour un 
cristal isolé bordé par plusieurs plans A1, A2, … possédant des énergies de surface 1 2, ,...γ γ , la 

forme d’équilibre est telle que : i iAγ∑  est minimale. Pour chaque point A de la courbe γ, on 

trace le plan perpendiculaire à OA dit plan de Wulff : .stplan OA AC OA⊥γ = = γ . L’enveloppe 

interne des plans de Wulff donne la forme d’équilibre du précipité. Une section de ce 
diagramme polaire est représentée figure IV-11. 
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Figure IV-11 : Section (110) d’un diagramme γ  (cas d’un précipité de structure CFC) 

 
 
 
 
• Application au système Fe/NbC 
 
 

Nous avons construit le diagramme de Wulff de notre système en utilisant le 
programme Wulffman [A. Roosen et al. 2002] et les énergies d’interface (IV.20) calculées 
précédemment. Seuls les deux interfaces de plus basse énergie ( (001) -2

/ 1,09 J.mFe NbC
⊥γ = et 

(011) // -2
/ 1,14 J.mFe NbCγ = ) apparaissent. La face d’orientation {111} ayant une énergie d’interface 

bien supérieure aux deux autres disparaît dans la forme d’énergie minimale. La forme obtenue 
pour un précipité de NbC en volume est donc le polyèdre comportant des interfaces 
d’orientation {110} et la {100} représenté sur la figure IV-12.  

En parallèle, nous avons déterminé la forme d’équilibre d’un précipité de NbC par 
simulation Monte Carlo. La simulation a été effectuée à 900K dans une boîte de 50 25 25× ×  
mailles cubiques centrées. Un précipité NbC de forme initiale cubique contenant 1900 atomes 
de carbone et 1900 atomes de niobium est introduit au centre de la boîte. On laisse relaxer le 
système pendant un temps assez long pour atteindre la forme d’équilibre (figure IV-13) : le 
précipité adopte une morphologie très proche de celle prévue par la construction de Wulff, 
avec des interfaces {100} et {110}. On peut donc en déduire que les énergies d’interface à 
900K sont sensiblement les mêmes qu’à 0K et que l’entropie de configuration est négligeable. 
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Figure IV-12 : Construction de Wulff d’un précipité de NbC  dans une matrice de fer. Les énergies 
d’interfaces sont : ( 001 ) 2

Fe / NbC 1,09J .m⊥ −=γ  et ( 011 ) // 2
Fe / NbC 1,14J .m−=γ . 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figure IV-13 : Forme d’équilibre d’un précipité de NbC dans une matrice de fer obtenue par simulation MC 
à 900 K avec les paramètres du tableau II-1. 
 
 

IV.2.3. Mouillage aux joints de grains 

 
IV.2.3.1. Modèle de Winterbottom 

 
La présence d’un joint modifie la forme d’équilibre du précipité par rapport à celle de 

volume. Pour traiter le cas d’un précipité avec des interfaces planes et abruptes en contact 
avec un défaut de microstructure plan, le modèle isotrope simple des équations (IV.16) et 
(IV.17) ne suffit plus. Le raccordement entre le plan du défaut et le précipité ne peut plus 
dépendre de l’angle de contact θ (figureIV-6). Nous nous sommes alors inspirés du modèle de 

 

Face 100 

Face 100 

Face 110 

Face 110 
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Winterbottom qui s’applique au cas d’un cristal en contact avec un substrat étranger en phase 
vapeur [Winterbottom 1967]. La minimisation de l'énergie libre de surface se fait sous 
certaines conditions: 
 
1 - vapeur, cristal et surface du substrat sont saturés, 
2 - l'interface cristal/substrat est incohérente 
3 - le système est en contact avec un réservoir thermodynamique qui maintient un potentiel 
chimique constant, 
4 - la particule doit être suffisamment grande pour considérer que les énergies de surface sont 
indépendantes de la taille des particules, 
5 - le substrat doit être plan, indéformable, parfaitement lisse et homogène chimiquement. 
 
 
 Dès lors, la variation d’énergie libre associée à une petite modification de forme est 
donnée par : 
 

 S SV SP PVSV SP PV
F dA dA dAδ = δ γ + δ γ + δ γ∫ ∫ ∫  (IV.21) 

 
où SVγ  est l’énergie d’interface entre le substrat et la vapeur, SPγ  l’énergie d’interface entre le 

substrat et la particule, et PVγ l’énergie entre la particule et la vapeur. A l'équilibre, 0SFδ =  et 

si le substrat et son interface avec la particule sont coplanaires : 
 

 ( ) 0SP SV PVSP PV
dA dAδ γ − γ + δ γ =∫ ∫  (IV.22) 

 

 * 0
P

dAδ γ =∫  (IV.23) 

 
P est la surface totale de la particule et *γ  est la tension de surface généralisée de la particule. 

Cette tension de surface généralisée est définie par *
PVγ = γ  pour les orientations de toutes les 

interfaces particule-vapeur et  * ( )SP SVγ = γ − γ  pour l'interface commune à la particule et au 

substrat.  
 

La forme de la particule obtenues à partir de l’équation (IV.23) est identique à celle 
que l’on obtiendrait par construction de Wulff avec un γ* généralisé.  
 

Quatre types de comportements différents sont observés à partir de cette théorie. Ils 
sont tous basés sur la quantité ( )SP SVγ γ−  ce qui permet une classification dans le degré du 

mouillage (figure IV-14). La forme de la particule à deux dimensions selon les cas est la 
suivante :  



Ségrégation et précipitation aux joints de grains 
 

 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure IV-14 : Formes d’équilibre d’une particule solide sur un substrat plan. 
 

 Ce modèle est donc fondé sur la minimisation de l’énergie libre d’interface et sur 
l’attraction plus ou moins forte des atomes pour le défaut. Lorsque les atomes du cristal sont 
très attirés par le substrat (cas 2), le cristal forme un film continu. Dans le cas ou l’attirance 
entre les atomes et le substrat est moins forte (cas 3 et 4), le précipité s’aplatit tout en gardant 
les mêmes orientations cristallines avec la vapeur qu’en l’absence de substrat. Enfin, lorsqu’il 
existe une forte répulsion entre le cristal (cas 1) et le substrat, le cristal se forme dans la 
vapeur.   
 
IV.2.3.2. Adaptation du modèle de Winterbottom au système Fe-NbC 

 
Nous avons modifié le modèle précédent pour déterminer la forme des précipités de 

carbure de niobium en présence d’un joint de grains. Avec notre modèle sur réseau rigide, un 
précipité NbC peut se positionner de part et d’autre du joint selon le schéma de la figure IV-
15. 
 

 
 

Figure IV-15 : précipité de NbC sur un joint de grains d’orientation (100). 

Plan du substrat 

 

 

Cas 1 : ( )SP SV PVγ − γ ≥ γ  . 
 Le mouillage est nul 

 Cas 2 : ( )SP SV PVγ − γ ≤ −γ  . 
Le mouillage est complet et 
le précipité forme un film 

 

Cas 4 : ( ) 0PV SP SV−γ < γ − γ ≤ . 
Le mouillage est partiel 

Joint de grains 

matrice Fe 

Précipité NbC 

/Fe NbCγ

/
d
NbC NbCγ/

d
Fe Feγ

θ

θ

 Cas 4 : ( ) 0PV SP SV−γ < γ − γ ≤ . 
Le mouillage est partiel 

Cas 3 : ( ) 0PV SP SVγ > γ − γ >  . 
Le mouillage est partiel 
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Par rapport à un précipité en volume, il faut tenir compte de la formation d’une 
interface précipité/joint d’énergie /

d
NbC NbCγ  et de la suppression d’interface joint/matrice  

/
d
Fe Feγ .  

Dans notre modèle, le joint est constitué de sites où on impose aux atomes de Nb et de 
C une énergie de ségrégation par site ( seg

Ce  ou seg
Nbe ) indépendante de l’environnement. Dans 

un cristal NbC pur, c’est la seule différence d’énergie entre un atome de volume et un atome 
situé sur le joint de grains (voir II.1.3), d’où :  

 / 2

seg seg
d C Nb
NbC NbC

e e

S

+
γ =  (IV.24) 

où S est la surface occupée par un C et un Nb sur le joint. De même, l’énergie d’interface 

/
d
Fe Feγ  est déterminée par la différence d’énergie entre un atome de fer situé au joint et un 

atome de fer en volume. Avec le paramétrage utilisé ( 0seg
Fee = ), celle-ci est nulle et / 0d

Fe Feγ = . 

On peut alors appliquer le modèle de Winterbottom avec *
/Fe NbCγ = γ  pour les interfaces 

Fe/NbC en volume (la valeur de  /Fe NbCγ  dépendant de l’orientation cristalline) et 
*

/
d
NbC NbCγ = γ  pour l’interface commune au défaut et au précipité. 

 
Remarquons que les énergies d’interface et les énergies de ségrégation par site sont 

définies à une constante près, que l’on peut fixer arbitrairement. En choisissant une énergie 
par site seg

Fee  non nulle pour les atomes de fer sur le joint, on obtiendrait une énergie 

/ 0d
Fe Feγ ≠ . Mais les énergies de ségrégation totales, les formes d’équilibre et les phénomènes 

de mouillage resteraient identiques à condition de garder la même différence seg seg
Nb Fee e−  (et 

donc la même différence / /
d d
Nb Nb Fe Feγ − γ ). Notons enfin que nous aurions pu arriver à une 

description équivalente en utilisant sur le défaut, à la place d’énergies de ségrégation par sites, 
des énergies d’interactions de paires différentes de celle en volume. 

Nous allons explorer  les différents cas prévus par le modèle de Winterbottom et tester 
à chaque fois le comportement des simulations Monte Carlo. 

 
IV.2.3.3. Simulations Monte Carlo 

 
Pour vérifier que les énergies d’interface sont naturellement présentes dans nos 

simulations, nous allons tester les différents cas rencontrés dans la théorie de Winterbottom. Il 
suffit de faire varier les énergies d’interfaces précipité/défaut via les énergies de ségrégation 
qui sont les paramètres d’entrée de nos simulations effectuées avec un Monte Carlo cinétique. 
Dans les trois premiers cas, nous avons paramétrisé le système de façon à retrouver un cas de 
mouillage total et deux cas de mouillage partiel. Nous avons d’abord choisi des paramètres 

seg
Ce  et seg

Nbe  qui correspondent à des cas de mouillage total ou partiel. A chaque fois, la 

configuration initiale des simulations Monte Carlo était celle illustrée sur la figure IV-16 : un 
gros précipité NbC de forme cubique, traversé en son milieu par le joint. Pour finir nous 
avons étudié un cas de démouillage. La configuration initiale choisie était alors celle de la 
figure IV-17 : un film monoatomique NbC sur le joint. Ces différentes simulations ont été 
réalisées à 900K, dans une boîte comportant 50 25 25× ×  mailles cubiques centrées et un 
même nombre d’atomes de Nb et de C ( 1377Nb CN N= = ). Nous avons placé plusieurs 

lacunes dans la boîte de simulations pour faire évoluer le système plus rapidement vers 
l’équilibre.  
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Figure IV-16 : Condition initiale de simulation : un précipité cubique de NbC posé au milieu de la boîte de 
simulation (les pointillés indiquent la position du joint de grains, les atomes de niobium sont en violet, les 
atomes de carbone en gris. Les sphères rouges correspondent à des lacunes).  

 

 
 

Figure IV-17: Autre condition initiale de la simulation : un plan de NbC étalé sur le joint de grains. 
 

(i) Mouillage total  
 

Avec les énergies de ségrégation par site 0, 4 eVseg
Nbe = −  et 0,5 eVseg

Ce = − , directement 

déduites des données expérimentales (voir II.4.2), on obtient -2
/ 1,74 J.md

NbC NbCγ = − . C’est un 

cas où / / /( )d d
NbC NbC Fe Fe Fe NbCγ − γ ≤ −γ  : le mouillage doit être total. A la fin de la simulation, 

lorsque le système a atteint l’équilibre, le précipité de NbC s’est presque complètement étalé 
pour former un film couvrant le joint (figure IV-18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV-18 : Simulation Monte Carlo avec 0,4 eVseg
Nbe = −  et 0,5 eVseg

Ce = −  : mouillage total.  Les 

atomes de Nb et de C occupent tous les sites du joint de grains. Formation d’un film à t = 10000 s. 
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(ii) Mouillage partiel 
 

Avec 0, 2 eVseg
Nbe = −  et 0,3 eVseg

Ce = −  (tendance à la ségrégation plus faible), la 

valeur de l’énergie d’interface est : / 0,97 J/m²d
NbC NbCγ = − , soit 

/ / /( ) 0d d
Fe NbC NbC NbC Fe Feγ γ γ− < − ≤ . Le mouillage doit être partiel. Sur la figure IV-19(a), on 

observe effectivement un précipité aplati, gardant les mêmes orientations cristallines avec la 
matrice qu’un précipité en volume, avec des interfaces de type {100} et {110}.  

Avec 0,1eVseg
Nbe = −  et 0, 2 eVseg

Ce = − (tendance à la ségrégation encore plus faible): 

/ 0,58 J/m²d
NbC NbC = −γ . Le précipité au joint est moins aplati que dans le cas précédent et il 

garde toujours les mêmes orientations cristallines avec la matrice (figure IV-19(b)).  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV-19 : Simulation Monte Carlo avec (a) 0,2 eVseg
Nbe = −  et 0,3 eVseg

Ce = −  : mouillage partiel. 

Forme d’un précipité de NbC à t =  500 s, et (b) 0,1eVseg
Nbe = −  et 0,2 eVseg

Ce = −  : mouillage partiel. 

Forme d’un précipité de NbC à t = 303 s. 
 
 
 
 

(iii) Démouillage 
 

Enfin, si l’on choisi des énergies de ségrégation par site positives, on peut observer des 
cas de démouillage. Ainsi avec 0, 4 eVseg

Nbe = +  et 0,5 eVseg
Ce = + , on obtient : 

/ 1,74 J/m²d
NbC NbCγ = , soit / / /( )d d

NbC NbC Fe Fe Fe NbCγ − γ ≥ γ . Sur la figure IV-20,  on voit que les 

atomes de niobium et de carbone quittent le joint et forment de nouveaux précipités de NbC 
en volume avec la forme prédite par la construction de Wulff. 
 
 
 
 
 
 

Face 100 

Face 110 (a) (b) 
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Figure IV-20 : Simulation Monte Carlo avec 0,4 eVseg

Nbe = +  et 0,5 eVseg
Ce = + : démouillage en phase solide. 

Les atomes de Nb et de C quittent le joint de grains et forment des précipités en volume. 
 

Cette étude nous a permis de vérifier que les phénomènes capillaires sont bien pris en 
compte par les simulations Monte Carlo. La forte tendance à la ségrégation du carbone et du 
niobium se traduit par la diminution de l’énergie d’interface entre le joint et les précipités, ce 
qui favorise le mouillage du joint. Elle doit donc aussi abaisser l’énergie de formation des 
précipités et donc la barrière de germination hétérogène, comme nous le verrons plus loin. 
 

En outre, d’après l’ensemble des observations expérimentales, en particulier celles 
d’E. Courtois [Courtois 2004] et de F. Perrard [Perrard 2004], il est peu probable que le NbC 
précipite sous forme de film aux joints de grains. Les énergies de ségrégation déduites des 
donnés expérimentales ne semblent donc pas les plus pertinentes pour l’étude de notre 
système. Par la suite, pour simuler les cinétiques de précipitation, nous adopterons les 
énergies de ségrégation par sites suivantes : 0, 2 eVseg

Nbe = −  et 0,3 eVseg
Ce = − . 

 

IV.3. Accélération de la diffusion sur les joints de grains 

 
Les joints de grains ou les dislocations peuvent être assimilés à des « courts-circuits » 

de diffusion. Dans l’étude bibliographique (chapitre I) nous avons vu que les atomes de 
niobium et de fer diffusaient environ 105 fois plus vite au joint qu’en volume. Cette 
accélération pourrait modifier les vitesses de germination, de croissance et de coalescence. Il 
est donc nécessaire de la prendre en compte dans notre algorithme. On peut très facilement 
modifier les fréquences de saut des atomes au joint. Cependant, faire le lien avec les 
coefficients de diffusion s’avère plus difficile. Comme pour la diffusion en volume, cela vient 
de la complexité des corrélations entre sauts successifs des atomes. On peut toutefois mesurer 
ces coefficients de diffusion dans les simulations, en s’inspirant des méthodes expérimentales.  
 Ces méthodes sont basées sur une description très simple d’un joint de grains : le 
modèle de Fisher. Selon la rapidité relative de la diffusion en volume et aux joints de grains, 
elle conduit à distinguer différents régimes cinétiques (classification d’Harrisson). Après en 
avoir rappelé les points essentiels, nous les utiliserons pour étudier le comportement de nos 
simulations Monte Carlo. 
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IV.3.1. Le modèle de Fisher et la classification d’Harrisson 

 
Expérimentalement, pour analyser la diffusion au joint, on se sert du modèle de Fisher 

[Fisher 1951]. Un joint de grains est schématisé par une tranche homogène d’épaisseur δ, 
dans laquelle le coefficient de diffusion bD  est plus grand que celui de volume, vD . Dans une 

expérience de diffusion typique, on dépose des atomes sur une surface perpendiculaire à ce 
joint (figure IV-21). Au cours d’un recuit isotherme, ils vont diffuser sous la surface (dans la 
direction z), soit directement par le volume, soit directement par le joint, soit à partir du joint 
vers volume. Le profil de concentration ( )C z s’obtient alors par sectionnement ou par 
abrasion successive. Pour chaque profondeur z, on détermine la concentration moyenne d’une 
tranche. Selon les paramètres expérimentaux obtenus, on pourra distinguer trois régimes A, B 
ou C que suggèrent la classification d’Harrison (figure IV-23)[Harrison 1961]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV-21 :  Modèle de Fisher 
 
 

- Régime A : vD t d> . La longueur de diffusion en volume est supérieure à la distance d 

entre deux joints. Le front de diffusion est relativement plat et le problème est analogue à 
celui d’une diffusion homogène, caractérisée par un coefficient de diffusion effectif effD  

(directement donné par la largeur du profil de concentration : 1/ 2( )effD t ). D’après 

Hart [Hart 1957]: 
 (1 )eff v bD f D fD= − +  (IV.25) 

où f  est la fraction volumique de joints de grains ( /f d= δ  pour des joints parallèles). 
 

- Régime B : / 2vD t d<< <<δ . C’est à la fois le cas le plus usuel et le plus complexe. Trois 

processus se produisent simultanément : une diffusion en volume à partir de la surface et une 
diffusion dans le joint de grains suivie d’une diffusion latérale dans le volume à partir du 
joint. Mathématiquement, le problème peut-être résolu pour certaines conditions expéri-
mentales attenantes au dépôt des atomes en couches plus ou moins épaisses à la surface de 
l’échantillon [Suzuoka 1961, Whipple 1954]. 
 

- Régime C :  vD t << δ . La pénétration en volume est négligeable. Toute la diffusion se fait 
le long des joints de grains. Pour nos « expériences numériques », ce cas est particulièrement 

simple : la largeur du profil de concentration donne directement bD t . 

Surface            0 
x 

   z 

Joint de grains 
d’épaisseur δ 
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Figure IV-22 :  Classification d’Harrisson des différents régimes de diffusion 
 

IV.3.2. Mesure des coefficients de diffusion par simulation Monte Carlo  

 
Dans nos simulations, un « joint de grains » est constitué d’un seul plan atomique 

(100). Comme en volume, deux mécanismes de diffusion interviennent: un mécanisme 
lacunaire (Nb et Fe) et un mécanisme interstitiel (C). Les atomes de carbone peuvent sauter 
directement dans le plan du joint d’un site interstitiel à l’autre. En revanche, pour diffuser le 
long du joint, les atomes de Nb et de Fe doivent quitter le plan du défaut, passer sur un plan 
adjacent et regagner le plan de défaut, car il n’y a pas de connexion entre sites substitutionnels 
le long de ce défaut. 

La présence d’énergies de ségrégation par site dans le plan du joint tend à ralentir la 
diffusion du niobium et du carbone. Pour compenser cet effet non physique, il suffit de 
baisser les énergies d’interactions au col de façon à augmenter les fréquences de sauts des 
atomes. Cela ne modifie pas les propriétés d’équilibre du système, en particulier les tendances 
à la ségrégation.  

Pour illustrer la façon dont nous avons mesuré dans les simulations les coefficients de 
diffusion, nous allons détailler le cas simple de l’autodiffusion du fer. Nous allons reproduire 
numériquement la procédure expérimentale décrite dans le cadre du modèle de Fisher. On 
dépose perpendiculairement au joint de grains un plan d’atomes de fer marqués, qu’on peut 
suivre au cours de leur diffusion (figure IV-23), puis on laisse évoluer le système. Nous 
utilisons une boîte de simulation de 125 × 50 × 50 mailles cubiques centrées, avec des 
conditions aux limites périodiques. La distance entre deux joints est donc 

850 1,4 10 md a −= ×�  et la largeur du joint peut être estimée à 102.87 10 ma −δ = ×� . La 
boîte comprend uniquement des atomes de fer et une lacune (soit une concentration 
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61,6 10lC
−= ×  constante). La barrière de migration FeLE∆  en volume est de 1,34 eV et le 

coefficient d’autodiffusion du fer est donné par : 

 2 0
0 expFe FeL

v L Fe
B

E
D a C f

k T

 ∆
= ν − 

 
 (IV.26) 

où 0 0.727f �  est le facteur de corrélation pour l’autodiffusion dans un cristal cubique centré 

[Philibert 1985]. A 1000 K, on obtient : 16 2 -11.68 10 m .sFe
vD

−= × . Rappelons que pour avoir 

une valeur comparable au coefficient de diffusion réel, il faudrait diviser cette valeur par le 
rapport entre la concentration de lacunes dans la simulation et la concentration d’équilibre. 
Cependant dans ce qui suit cela est sans importance, puisque nous ne nous intéressons qu’au 
rapport /Fe Fe

b vD D , où la concentration en lacunes s’élimine. 

 Le comportement du système dépend de l’énergie de migration imposée sur le joint 
(c’est-à-dire pour les échanges entre les sites du joint et les sites des plans adjacents). Nous 
avons choisi trois valeurs différentes. 
 
 
 

 
 
Figure IV-23 : Configuration initiale d’une expérience numérique pour la mesure du coefficient de diffusion 
de fer au joint de grains : un plan d’atomes de fer marqués est placé perpendiculairement au joint. 
 

• Régime A :  
Pour une énergie de migration au joint de 1,14 eV, on observe à la fois une diffusion 

des atomes en volume et au joint (figure  IV-24). A 1,924 st = , on est dans le cas où 
1/ 2 8( ) 1.8 10 mFe

vD t d−× >� . La mesure du coefficient de diffusion effectif et l’application de 
l’équation (IV.25) donne : 16 -18,34 10 m².sFe

bD
−= × . 

 
Figure IV-24 : Position des atomes marqués à t = 1,924 s pour une énergie de migration de la lacune de 1.14 
eV sur le joint. 
 

Plan d’atomes de 
fer marqués 

Plan du joint de 
grains  
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• Régime B :  
Pour une énergie de migration de la lacune au joint de grains plus petite (0,84 eV), il se 

produit à la fois une diffusion du fer en volume et une diffusion latérale à partir du joint 
(figure  IV-25). Dans ce cas, il est très difficile d’estimer le coefficient de diffusion au joint à 
partir du profil de concentration mesuré dans les simulations (par manque de précision 
statistique).  

 
Figure IV-25 : Position des atomes marqués à t = 0,008 s pour une énergie de migration de la lacune de 0,84 
eV sur le joint. 
 
Pour contourner ce problème, nous avons laissé évoluer le système pour atteindre le régime A 
(figure IV-26), avec 1/ 2 8( ) 1,95 10 mFe

vD t d−= × > . Nous trouvons alors 141,91 10 m²/sFe
bD

−= × . 
 

 
Figure IV-26 : Position des atomes marqués à t = 2,3 s pour une énergie de migration de la lacune de 0,84 
eV sur le joint. 

 
• Régime C : 
Enfin pour une énergie de migration de la lacune au joint encore plus faible (0,44 eV), 

on n’observe pratiquement pas de diffusion en volume (figure IV-27). Nous sommes dans le 
cas où 1/ 2 11( ) 3.66 10 mFe

vD t −= × << δ  : la mesure du coefficient de diffusion effectif dans la 
simulation donne : 122,16 10 m²/sFe

bD
−= × .  

 
Figure IV-27 : Position des atomes marqués à t=8×10-6 s pour une énergie de migration de la lacune de 0,44 
eV sur le joint . 
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On peut comparer ces mesures avec une estimation de Fe
bD  utilisant directement 

l’équation (IV.25) en remplaçant les énergies de col de l’atome de fer en volume par celles au 
joint de grains. Cela revient à supposer que le facteur de corrélation 0f  n’est pas modifié en 

présence d’un joint de grains. La comparaison est donnée pour deux températures dans les 
tableaux IV-1 et IV-2. 
 

Barrière de migration  
sur le joint  (eV) 

Calcul de Fe
bD  (m²/s) avec 

l’équation (IV.26) 

Mesure de  Fe
bD  (m²/s) dans 

la simulation Monte Carlo 
1,14 1,19.10-15 8,34.10-16 
0,84 3,86.10-14 1,91.10-14 
0,44 4,10.10-12 2,16.10-12 

 
Tableau IV-1 : Coefficient de diffusion au joint déterminé à partir de l’expression (IV.26) et par simulation 
Monte Carlo à la température de 1000 K. 
 

Barrière de migration  
sur le joint  (eV) 

Calcul de Fe
bD  (m²/s) avec 

l’équation (IV.26) 

Mesure de  Fe
bD  (m²/s) dans 

la simulation Monte Carlo 
1,14 2,73.10-16 1,86.10-16 
0,84 1,30.10-14 6,70.10-14 
0,44 2,26.10-12 6,65.10-12 

 
Tableau IV-2: Coefficient de diffusion au joint déterminé à partir de l’expression (IV.26) et par simulation 
Monte Carlo à la température de 900 K. 

 
Les valeurs obtenues sont assez proches de celles obtenues par simulations Monte 

Carlo. Notons que cette approximation ne fonctionne que dans le cas de l’autodiffusion du fer. 
On peut difficilement obtenir une expression analytique de bD  par ce type de méthode, 

puisque que le facteur de corrélation évolue alors fortement avec la température et dépend de 
manière complexe de fréquences de sauts plus nombreuses [Philibert 1975, Gendt 2001]. 

 
 Nous avons utilisé la même démarche pour abaisser les barrières de migration du 
niobium et du carbone sur le joint de grains et pour mesurer les coefficients de diffusion 
correspondants dans les simulations Monte Carlo. En pratique l’accélération doit être limitée 
si on veut étudier la compétition entre germination homogène et hétérogène au joint des 
carbures de niobium. Avec des sauts trop rapides sur le joint de grains, l’algorithme ne 
réaliserait plus aucun saut en volume.  
 

Les barrières de diffusion sur le joint ont donc été fixées à 0.94 eVb
FeLE∆ =  

( 1.34 eVv
FeLE∆ =  en volume), 0, 44b

NbLE eV∆ = , ( 1 14v
NbLE , eV∆ = ) et 0.52 eVb

CE∆ =  

( 0.88 eVv
CE∆ = ). Les coefficients de diffusion finalement obtenus avec ces barrières et les 

paramètres Monte Carlo du chapitre II ( tableaux II-1 et II-2) sont résumés dans le tableau IV-
3 : il s’agit cette fois-ci des coefficients de diffusion corrigés, correspondants à la 
concentration de lacunes d’équilibre. Ce sont ces paramètres que nous utiliserons pour 
simuler les cinétiques de précipitation. Dans l’ensemble, on obtient typiquement des facteurs 
d’accélération /b vD D  de deux ordres de grandeur. 
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 vD  (m2.s-1) bD  (m2.s-1) /b vD D  
Fe 3.1 × 10-20 5.2 × 10-18 173 
Nb 3.5 × 10-19 1.1 × 10-16 286 

 
900 K 

C 2.4 × 10-15 2.4 × 10-13 96 
Fe 1.31 × 10-18 1.4 × 10-16 107 
Nb 3.55 × 10-16 3.0 × 10-14 84 

 
1000 K 

C 7.37 × 10-15 2.4 × 10-12 32 
Tableau IV-3 : coefficients de diffusion en volume et sur un joint de grains utilisés dans les 
simulations Monte Carlo des cinétiques de précipitation 

 
 

IV.4. Cinétiques de précipitation 

 
Dans les paragraphes précédents, nous avons mis en place les outils nécessaires à la 

bonne compréhension des cinétiques de précipitation : phénomènes de ségrégation et de 
mouillage aux joints de grains, accélération de la diffusion. Après avoir rappelé quelques 
définitions concernant les grandeurs qui nous permettront de caractériser l’avancement de la 
précipitation, nous étudierons de manière assez détaillée la précipitation dans des solutions 
ternaires de compositions Fe1-2xNbxCx. Nous chercherons en particulier à dégager les 
paramètres qui contrôlent la compétition entre précipitation homogène et hétérogène : 
température, composition, énergies de ségrégation. Nous examinerons également l’effet de 
l’accélération de la diffusion aux joints de grains. 

Dans les simulations qui suivent, l’état de précipitation est défini par le nombre, la 
taille et la composition moyennes des précipités. La taille d’un précipité est définie par le 
nombre d’atomes de soluté (Nb + C) qu’il contient. Un atome de niobium ou de carbone est 
considéré comme faisant partie d’un précipité s’il est en position de premier, deuxième ou 
troisième voisin d’un autre atome du précipité (sur le réseau cubique simple de paramètre 
/ 2a ). Seuls les précipités au-dessus d’une certaine taille critique sont pris en compte pour le 

calcul des moyennes : celle-ci est de 20 atomes en volume et de 10 atomes seulement sur le 
joint (pour tenir compte de l’abaissement de la barrière de germination). Un précipité est 
compté sur le joint de grains si son centre de gravité est sur le joint ou dans les trois premiers 
plans voisins (nous avons vérifié que les mesures dépendaient peu de la distance choisie). 
Enfin, les concentrations aux joints de grains sont calculées par rapport aux nombres de sites 
substitutionnels sur le plan. Ainsi, quand la concentration en niobium sur le joint est égale à 
un, cela veut dire que tous les sites substitutionnels sont occupés par un atome de niobium. De 
la même façon, une concentration de carbone au joint égale à un signifie que la totalité de l’un 
des sous-réseaux du carbone est occupée : on a donc une ségrégation complète du carbone sur 
le plan du joint. 

 

IV.4.1. Influence de la sursaturation sur les cinétiques de précipitation 

 
 Nous présentons deux cinétiques de précipitation avec des sursaturations en carbone et 
en niobium différentes. Les simulations Monte Carlo sont réalisées avec une boîte de 
150 150 30× ×  mailles cubiques centrées comportant un joint de grains au milieu (figure IV-
28). Les énergies de ségrégation par sites sont : 0.3 eVseg

Ce = −  et 0.2 eVseg
Nbe = − . Les 

coefficients de diffusion en volume et sur le joint sont ceux du tableau IV-3.  
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• Cas des fortes sursaturations : 
Nous considérons d’abord une solution solide avec des fractions atomiques de 0.5% en 

Nb et en C, à T = 900K. La séquence de précipitation est illustrée sur les figures IV-28 à 31. 
 

                    
     (a)                                                                     (b) 

                     
 

   (c)      (d) 
Figure IV-28 : Simulation Monte Carlo de l’évolution de la microstructure de précipitation d’un alliage Fe-
0.5%Nb-0.5%C au cours d’un recuit à 900 K (forte sursaturation), aux temps (a) 0,12 s, (b) 1,5 s, (c)  9,3 s et 
(d) 1904 s.  
 

 
Dès un temps très court ( 410 st −

� ), on observe une ségrégation du carbone sur le 
plan du joint (figure IV-29). A 0.01st � , la concentration en carbone sur le joint vaut 

0,166j
CC = . Du fait de cet enrichissement, la fraction en volume est tombée à 0,004v

CC = at. 

Cela correspond à l’équilibre donné par l’isotherme de ségrégation du carbone dans la ferrite 
en prenant en compte la concentration de niobium au joint qui est de 0 006j

NbC ,=  (figure IV-

30). Les premiers précipités de type FeC apparaissent alors sur le joint avec une composition 
pratiquement stoechiométrique C/Fe ~ 1 (figure IV-31).  

 
Entre 0,01 et 0,5 s, les carbures métastables commencent alors à croître sur le joint 

(figures IV-28(a) et IV-29) jusqu’à atteindre des tailles de quelques centaines d’atomes, puis 
on observe un début de coalescence entre 0,1 et 0,5 s, avec une chute du nombre de précipités 
sur le joint. 
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Le niobium, environ 104 fois plus lent que le carbone, ne commence à ségréger sur le 

joint qu’entre 0,1 et 0,5 s. A ce stade la concentration en niobium sur le joint vaut 0,05j
NbC = , 

et du fait de cet enrichissement, la fraction en volume est tombée à 0,0048v
NbC = at. 

Contrairement au cas du carbone, cela ne correspond pas à l’équilibre donné par l’isotherme 
de ségrégation du niobium dans la ferrite calculée avec une concentration de carbone au joint 
égale à environ 0,25 (figure IV-32). Dès que les atomes de niobium arrivent au joint, ils 
précipitent. Peu à peu le cœur des carbures FeC s’enrichit en niobium : la précipitation de 
NbC stables au joint commence vers 0.5 st �  : le nombre total de précipités augmente à 
nouveau, alors que leur taille diminue. Contrairement à ce que l’on observait en volume 
(chapitre III), les germes de NbC se forment à l’intérieur des carbures métastables. La 
formation de NbC dans la phase FeC est favorisée par la localisation commune sur le plan du 
joint et par le fait que les énergies d’interface NbC/FeC sont plus basses que les énergies 
d’interface NbC/Fe (0 ,57 J.m-2 contre 1,09 J.m-2 pour une interface {100}). Une 
configuration typique est illustrée sur la figure IV-33, avec à t=60s un précipité constitué d’un 
cœur de NbC entouré d’une couche de FeC. La composition moyenne des carbures sur le joint 
évolue en conséquence : entre 1 et 300 s on observe une chute de la teneur en fer et une 
augmentation de la teneur en niobium (figure IV-31), pour atteindre finalement pratiquement 
la composition NbC. Pendant tout ce processus de remplacement des atomes de fer par des 
atomes de niobium, le nombre et la taille des précipités évoluent peu. Cependant entre 20 et 
100 s on note sur la figure IV-29(c) une légère chute de la taille des précipités situés sur le 
joint : celle-ci correspond au départ des atomes de carbone en excès vers les précipités qui ont 
commencé à se former en volume. 

 
Parallèlement à ce processus de précipitation hétérogène, on observe en effet une 

germination homogène, à partir de 1st � . Cette précipitation en volume suit une séquence 
classique : germination (entre 1 et 30 s), croissance (30 à 1000 s) et tout début de coalescence 
(vers 2000 s). Le volume est plus riche en niobium qu’en carbone, du fait de l’enrichissement 
plus important en carbone sur le joint : on n’observe donc pas de carbures métastables FeC en 
volume, mais les précipités formés sont initialement sous-stœchiométriques en niobium (de 
type FexNb1-xC), avant d’atteindre la composition d’équilibre NbC vers 100 st �  (figure IV-
31). 

 
A la fin de la simulation (figure IV-28(d)), on observe sur le joint une dizaine de 

précipités NbC (comportant en moyenne environ 850 atomes), et en volume une vingtaine de 
précipités (comportant en moyenne environ 400 atomes). Les formes d’équilibre sont celles 
prévues précédemment (cf. figures IV-13 et IV-19(a)). Enfin on observe (figure IV-28(d)) de 
part et d’autre du joint une zone dépourvue de précipités, qui s’explique par 
l’appauvrissement en soluté dans cette région lors de la ségrégation et de la précipitation sur 
le joint. 
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Figure IV-29 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.5%atNb-
0.5%at.C, à T = 900 K en présence d’un joint de grains. Evolution : (a) de la concentration en C et en Nb sur 
le joint, (b) du nombre de précipités et (c) de la taille des précipités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure IV-30 : Isotherme d’équilibre du carbone pour une concentration de niobium en volume de 4,9.10-3at. 
La température est de 900K 
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Figure IV-31 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.5%atNb-
0.5%at.C, à T = 900 K en présence d’un joint de grains. Evolution de la composition moyenne des précipités 
sur le joint de grains et en volume. 
 
 
 
 
 
 

Figure IV-32 : Isotherme d’équilibre du niobium pour une concentration de carbone en volume de 0,0008 at. La 

température est de 900K. 
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                               (a)                                       (b)                                       (c)   
Figure IV-33 : Coupe d’un précipité de FeNbC sur le plan du joint de grains pour la simulation Monte Carlo 
de la figure IV-28 à t=60 s. (a)  précipité de FeNbC dans sa totalité. (b) avec une couche en moins. (c) 
précipité coupé par la moitié dans le sens de la hauteur. On voit bien que le précipité de FeNbC a bien un 
cœur de NbC. 

 
• Cas des plus faibles sursaturations :  

Une simulation de précipitation à sursaturation relativement plus faible est illustrée sur 
la figure IV-34 (à T = 1000 K et pour des fractions atomiques de 0.3% en niobium et en 
carbone : la sursaturation reste donc très forte par rapport aux cas étudiés expérimentalement, 
voir le chapitre I). 
 
 

           
   (a)      (b) 
 
 

           
(c) (d) 
 

Figure IV-34 : Simulation Monte Carlo de l’évolution de la microstructure de précipitation dans un alliage 
Fe-0.3%Nb-0.3%C au cours d’un recuit à 1000 K (sursaturation plus faible que pour la figure IV-28), aux 
temps (a) 0,04 s, (b) 0,33 s, (c)  1 s et (d) 64 s. 
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Dans les premiers instants ( 410t −=  à 10-2 s), on observe à nouveau une ségrégation de 
carbone sur le joint (figure IV-34(a)). A ce stade, la concentration en carbone sur le joint vaut 

0,08j
CC = et du fait de cet enrichissement, la fraction en volume est tombée à 0,0027v

CC = at. 

Cela correspond à l’équilibre donné par l’isotherme de ségrégation du carbone pour une 
concentration en niobium au joint égale à 0,01j

NbC = (figure IV-35). Réciproquement, la 

concentration en niobium sur le joint vaut 0,01j
NbC = et du fait de cet enrichissement, la 

fraction en volume est tombée à 0,0029v
NbC = at. Cela correspond également à l’équilibre 

donné par l’isotherme de ségrégation du niobium avec une concentration de carbone au joint 
égale à 0 08j

CC ,=  (figure IV-36).  

 
 La germination des premiers précipités sur le joint commencent alors à 

22 10 st −×� (figure IV-37). Contrairement à la simulation précédente à plus forte 
sursaturation, il n’y a plus de stade intermédiaire avec précipitation de carbures FeC 
métastables : les précipités formés sur le joint contiennent dès le début une fraction notable de 
Nb (environ 15%) qui augmente continûment jusqu’à la fraction d’équilibre de 50% (figure 
IV-38). Entre 0.1 et 10 s, la ségrégation du niobium sur le joint se poursuit, pendant que les 
précipités, en nombre à peu près constant, grossissent (figure IV-37). Une zone appauvrie en 
soluté se forme de part et d’autre du joint (figure IV-34(c)). L’étape de coalescence débute 
vers 10 st � . 

 
En fin de simulation après un recuit de 64s, la précipitation est exclusivement 

hétérogène et la quasi-totalité des atomes se retrouvent dans un précipité situé au joint. Il n’y 
a plus de précipitation homogène contrairement  au cas des fortes sursaturations. 

Enfin, bien que le nombre d’atomes de soluté soit moins important dans la solution 
solide de départ dans le cas des plus faibles sursaturations que dans le cas des fortes 
sursaturations, il y a plus d’atomes du soluté au joint dans les cas de plus faibles 
sursaturations que dans les cas des fortes sursaturations. Pour les faibles sursaturations, dès 
que le atomes de C ségrègent, la sursaturation en volume n’est plus assez importante pour voir 
germer un NbC. Les  atomes du soluté rejoignent alors le joint pour y faire croître les 
précipités. Dans les cas des fortes sursaturations, les atomes de soluté se répartissent dans les 
précipités situés en volume et au joint. 
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Figure IV-35 : Isotherme d’équilibre du carbone. La concentration de carbone en volume est de CC=0,0027 
at., celle du niobium de 0,0029at  et la température est de 900K 
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Figure IV-36 : Isotherme d’équilibre du niobium. La concentration de niobium en volume est de CC= 0, 0029 
at., celle du carbone d’environ 0,0027 at.  et la température est de 1000K 
 
 

 
Figure IV-37 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.3%atNb-
0.3%at.C, à T = 1000 K en présence d’un joint de grains. Evolution : (a) de la concentration en C et en Nb sur 
le joint, (b) du nombre de précipités et (c) de la taille des précipités 
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Fig. IV-38 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.3%atNb-0.3%at.C, 
à T = 1000 K en présence d’un joint de grains. Evolution de la composition moyenne des précipités. 

 
 

Nous avons effectué d’autres simulations pour d’autres sursaturations que nous ne 
détaillerons pas. L’ensemble des résultats est résumé dans le tableau IV-9. On peut en 
conclure qu’une forte sursaturation favorise à la fois la précipitation homogène, et la 
formation de carbures de fer métastables avant celle de la phase NbC stable. 
 
 
 
 

Température  Fe-0.3%atNb-0.3%at.C Fe-0.5%atNb-0.5%at.C 
900K  

SNbC=1,4.10
5 

 
Précipitation hétérogène de 
FeC métastable, puis de NbC 
stable sur le joint. Très peu de 
précipitation homogène. 

 
SNbC=4,1.10

5 
 

Précipitation hétérogène de 
FeC métastable, puis de NbC 

stable sur le joint. 
Précipitation homogène 

directe de NbC importante. 
1000K  

SNbC=1,2.10
4 

 
Précipitation uniquement 
hétérogène de NbC  

 
SNbC=3,5.10

4 
 
Précipitation hétérogène de 
FeC métastable, puis de NbC 

stable sur le joint. 
Précipitation homogène plus 

importante. 
 

Tableau IV-4 : Chemins cinétiques de précipitation observés dans les simulations Monte Carlo selon la 
température et la composition. (SNbC=(CNb×CC)/Ks). 

 



Ségrégation et précipitation aux joints de grains 

 110 

IV.4.2. Effet de l’accélération de la diffusion au joint 

 
Pour évaluer l’impact de l’accélération des atomes au joint sur une cinétique de 

précipitation, nous avons réalisé des simulations Monte Carlo où contrairement aux 
simulations précédentes, cet effet n’était pas pris en compte. Les énergies d’interactions sont 
les mêmes qu’en volume. Le coefficient de diffusion du fer sur le joint est donc le même 
qu’en volume, ceux du niobium et du carbone sont plus petits qu’en volume (du fait des 
énergies de ségrégation par site seg

Ce  et seg
Nbe  qui « retiennent » les atomes de soluté sur le 

joint). Les autres paramètres sont identiques à ceux des simulations précédentes. 
La simulation Monte Carlo de l’alliage fortement sursaturé (Fe-0.5%atNb-0.5%at.C à 

900 K) est résumée sur les figures IV-39 et IV-40. 
  
 

               
  (a)      (b) 

              
  (c)      (d) 

 
Figure IV-39: Simulation Monte Carlo de l’évolution de la microstructure de précipitation dans un alliage 
Fe-0.5%Nb-0.5%C au cours d’un recuit à 900 K (forte sursaturation), aux temps (a) 0,32 s, (b) 10 s, (c) 34 s 
et (d) 721 s. L’accélération de la diffusion sur le joint n’est pas prise en compte.  

 
L’évolution générale de la microstructure (figure IV-39) est globalement proche de 

celle observée quand l’accélération de la diffusion sur le joint est prise en compte (figure IV-
28). La compétition entre précipitations homogène et hétérogène en particulier, ne semble pas 
sensiblement modifiée. Cependant à la fin de la simulation, les précipités sont maintenant 
deux fois plus petits sur le joint qu’en volume (figure IV-40(b)), alors qu’ils étaient deux fois 
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plus gros dans les simulations précédentes [fig. IV-29(c)]. Ces résultats sont en accord avec 
les résultats expérimentaux d’E. Courtois [Courtois 2005] qui observe également des 
précipités deux fois plus gros sur les joints de grains qu’en volume. 

La comparaison des figures IV-29 et IV-40 montre que les stades de germination ne 
sont pas affectés par le ralentissement, ce qui indique qu’ils sont essentiellement limités par la 
diffusion du soluté en volume. En revanche la croissance des précipités est beaucoup plus 
lente (à 1000 st � , la taille des précipités situés sur le joint est passée de 700 à 200 atomes 
environ). Quant à l’évolution du nombre et de la taille des précipités situés loin du joint, elle 
est pratiquement identique avec ou sans accélération de la diffusion sur le joint. 

 
 

 

 
Figure IV-40 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.5%atNb-
0.5%at.C, à T = 900 K, en présence d’un joint de grains. L’accélération de la diffusion sur le joint n’est pas 
prise en compte. Evolution : (a) du nombre de précipités et (b) de la taille des précipités sur le joint en en 
volume. 
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IV.4.3. Effet des énergies de ségrégation  

 
Pour étudier l’effet des énergies de ségrégation sur les cinétiques de précipitation, 

nous avons réalisé des simulations avec des énergies de ségrégation par site plus importantes : 
0.5 eVseg

Ce = −  et 0.4 eVseg
Nbe = −  (au lieu de –0,3 et –0,2 eV). Ce sont celles données par les 

données expérimentales. Les autres paramètres de la simulation restent identiques aux 
précédents. L’accélération de la diffusion sur le joint est prise en compte et les coefficients de 
diffusion sont ceux du tableau IV-3. Nous reprenons le cas de l’alliage Fe-0.5%atNb-
0.5%at.C, à T = 900 K. 

 
 

                        
   (a)      (b)  
 

                  
(c) (d) 
 

Figure IV-41 : Simulation Monte Carlo de l’évolution de la microstructure de précipitation dans un alliage 
Fe-0.5%Nb-0.5%C au cours d’un recuit à 900 K (forte sursaturation), aux temps (a) 0,7 s, (b) 14 s, (c)  52 s 
et (d) 1353 s. Énergies de ségrégation par site : 0.5 eVseg

Ce = −  et 0.4 eVseg
Nbe = − . 

 
Aux temps courts (inférieurs à une seconde), le carbone ségrège sur le plan du défaut, 

puis une précipitation de FeC métastable se produit à 7,10-3s, sous la forme d’un film 
monoatomique occupant le joint (figures IV-41(a) et IV-42). La ségrégation du niobium 
débute plus tardivement (vers 1st � , figure IV-43). Sur le défaut, les atomes de niobium 
ségrègeant remplacent petit à petit les atomes de fer. Nous avons alors formation d’un film de 
NbC monoatmique qui s’étale sur toute la surface du défaut comme la théorie de 
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Winterbottom [Winterbottom 1967] le prévoyait. De plus, lorsqu’on regarde attentivement la 
surface du joint, on constate qu’il n’y a qu’un seul variant (figure IV-44), celui dont l’énergie 
est de 0,26 eV/maille par rapport aux deux autres variants (pour ce variant, le carbone a quatre 
liaisons avec le niobium alors que pour les deux autres variants, le carbone n’a que deux 
liaisons Nb-C).  

  
 

 

 
 

Figure IV-42 : Microstructure à t = 2.51 s du joint de grains dans une simulation Monte Carlo de la 
précipitation dans un alliage Fe-0.5%Nb-0.5%C, au cours d’un recuit à 900 K. Seuls les atomes de carbone 
sont représentés : le plan du joint est occupé par un film de composition FeC 

 

 
Figure IV-43 : Evolution au cours du temps de la fraction atomique en Nb sur le plan du joint de grains  (plan 
150) et sur les 10 plans voisins  pour la simulation de la figure IV-38. 
 

Parallèlement à la précipitation hétérogène, une précipitation de NbC se produit en 
volume (figure IV-41), qui suit les lois classiques de germination-croissance-coalescence. 
Malgré une tendance à la ségrégation plus forte la fraction précipitée sur le joint n’est pas 
sensiblement plus importante que dans le cas précédent. A t = 1350s par exemple, seuls 6500 
atomes de soluté (soit environ 40%) sont dans des précipités situés sur le joint, contre 9500 
dans les précipités situés en volume, alors qu’au même temps cette fraction était de 37% avec 

0.3 eVseg
Ce = −  et 0.2 eVseg

Nbe = − . Il n’y a donc pas ou peu d’effet de l’énergie de ségrégation 

sur la compétition entre germination homogène et hétérogène. C’est probablement la 
morphologie en forme de film qui défavorise la germination et la croissance sur le joint. Ce 
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n’est certainement qu’un artefact de la simulation : un véritable joint n’est pas composé que 
d’un seul plan atomique. Cet effet ne doit donc pas être observé dans les aciers. 

Comme dans les cas précédents, l’appauvrissement en soluté autour du joint dû aux 
phénomènes de ségrégation et de germination sur ce défaut (figures IV-41(b) et (c)) se traduit 
par une absence de précipitation dans cette zone (figure IV-41(d)). 
 

 
 
Figure IV-44 : Microstructure à t = 4074 s du joint de grains dans une simulation Monte Carlo de la 
précipitation dans un alliage Fe-0.5%Nb-0.5%C, au cours d’un recuit à 900 K. Le plan du joint est occupé 
par un film de composition NbC. 
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Conclusion  

 
Dans les trois premières parties de ce chapitre, nous avons cherché à valider et à 

optimiser les paramètres d’entrée de nos simulations pour étudier la précipitation du carbure 
de niobium en présence d’un joint de grains. Pour cela, nous avons développé une méthode de 
champ moyen d’équilibre pour étudier les phénomènes de ségrégation. Nous avons également 
utilisé les simulations Monte Carlo pour étudier le mouillage des joints par les précipités et 
l’accélération de la diffusion aux joints. Nous avons pu constater que ces aspects étaient bien 
pris en compte dans les simulations Monte Carlo, et mieux comprendre quelle pouvait être 
leur influence sur les cinétiques de précipitation. Enfin, ces études ont permis d’affiner le 
paramétrage des simulations, en particulier celui des énergies de ségrégation du carbone et du 
niobium (pour obtenir une forme de précipité plus conforme aux observations 
expérimentales). 

 
Après ces études préliminaires, nous avons simulé des cinétiques de précipitation au 

cours de recuits isothermes. Les résultats obtenus montrent que plusieurs paramètres 
contrôlent le chemin cinétique et la compétition entre précipitation homogène et précipitation 
hétérogène. De manière assez prévisible, le plus important est la sursaturation de la solution 
solide ; mais les énergies de ségrégation et l’accélération de la diffusion sur les joints jouent 
aussi un rôle. 

Aux fortes sursaturations, on observe à la fois une précipitation homogène et une 
précipitation hétérogène. Une phase métastable FeC se forme au joint avant de disparaître au 
profit de la phase NbC d’équilibre. En volume, on retrouve une séquence classique de 
germination-croissance-coalescence des précipités de NbC.  

Aux plus faibles sursaturations, la précipitation est exclusivement hétérogène. Des 
précipités de carbures de niobium germent directement sur le joint sans précipitation 
intermédiaire de carbures FeC, puis croissent et coalescent suivant les mécanismes classiques.  

L’accélération de la diffusion au joint de grains se traduit par une croissance des 
précipités plus rapide sur le joint. Les précipités y sont donc plus gros que ceux situés en 
volume. C’est ce qui est observé expérimentalement dans la plupart des cas  [Perrard 2004, 
Courtois 2005]. En revanche la proportion entre précipitation homogène et hétérogène n’est 
pas modifiée de manière importante.  

Enfin, les énergies de ségrégation du carbone et du niobium jouent surtout sur la 
morphologie des précipités qui se forment sur le joint. Si la tendance à la ségrégation est très 
forte, le NbC précipite sous forme de film mouillant complètement le joint.  
 
 Rappelons pour finir que ces constations concernent des systèmes très concentrés et 
présentant une très grande densité de joints de grains par rapport aux situations 
expérimentales. Pour aller au-delà, il faudrait réaliser des simulations Monte Carlo sur des 
systèmes nettement plus grands (avec des temps de calculs en conséquence…), ou développer 
des méthodes plus simples, comme on le verra dans le cas de la précipitation sur les 
dislocations. 
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CHAPITRE V 

CINETIQUES DE PRECIPITATION DU CARBURE DE NIOBIUM 

SUR LES DISLOCATIONS 
 
 
 
 
 
                                                                            Aidés d’un fil tendu, et Dédale et Thésée  
                                                                            D’un labyrinthe abscons percèrent les arcanes 
                                                                            Et purent révéler au regard du profane 
                                                                            Un chemin qui sans eux fût resté ignoré. 
 
                                                                            Un élan légitime ou un orgueil buté 
                                                                            Leur fit suivre leurs fils jusqu’aux extrémités, 
                                                                            Les soupçons de Minos et l’abandon d’Ariane. 

V. Barbe 
 
 
 
 
 

Les dislocations ont un effet sur les cinétiques de précipitation qui rappelle à bien des 
égards celui des joints de grains : elles constituent des sites de précipitation hétérogène, et la 
tendance à la ségrégation des atomes de soluté, l’abaissement des barrières de germination et 
l’accélération de la diffusion jouent des rôles assez proches – qualitativement – de ceux 
étudiés dans le chapitre précédent. 
 La différence essentielle, outre la dimensionnalité du défaut, vient de l’interaction 
élastique à longue portée entre les dislocations et les atomes de soluté : peut-elle modifier 
notablement la cinétique de précipitation et en particulier la compétition entre précipitation 
homogène et hétérogène ? 
 

L’influence du champ élastique créé par la dislocation sur les atomes du soluté peut 
donner lieu à une ségrégation des atomes du soluté qui vont former un nuage autour de la 
dislocation [Cottrell 1948]. La cinétique de formation de ce nuage a été établie par la théorie 
de Cottrell-Bilby [Cottrell et Bilby 1949]. Les atomes arrivent autour de la dislocation 
proportionnellement à t2/3. Expérimentalement, Chang [Chang 1985] fut le premier à observer 
une atmosphère de Cottrell d’atomes de carbone dans la martensite par microscopie ionique 
avec résolution atomique. Cette étude a été reprise par Wilde et al. à la sonde atomique 3D 
[Wilde 2000]. Ces derniers ont montré que l’atmosphère de Cottrell était asymétrique, 
s’étendait sur quelques nm et que la concentration en carbone le long de la dislocation était 
uniforme. Dans des alliages Fe-Nb-C, D. Gendt et E. Bémont ont observé des zones allongées 
enrichies en carbone [Gendt 2001, Bémont 2004]. Il pourrait s’agir d’atmosphères de Cottrell 
(cf. chapitre I). Dans le cas des alliages sursaturés, cette ségrégation peut favoriser la 
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précipitation d’une nouvelle phase et donner lieu à la formation de fins précipités au cœur de 
la dislocation et conférer à l’alliage une plus forte résistance mécanique. Dans le cas de 
l’alliage Fe-Nb-C, des précipités de NbC ont effectivement été observés en grand nombre sur 
la dislocation et dans une moindre mesure dans la matrice de fer-α [Bémont 2004, Courtois 
2005, Perrard 2004]. 
 
 L’interaction entre une dislocation et un atome de soluté peut être calculée dans le 
cadre de la théorie élastique. Si l’effet de taille est dominant, on obtient par exemple, pour une 
dislocation coin (chapitre I): 

 ( ) sin
A

V r
r

= θ  (V.1) 

Ce type de formule n’est évidemment plus valable à proximité du cœur de la dislocation : 
l’énergie d’un atome de soluté sur les différents sites de cette zone dépend alors du détail des 
configurations atomiques locales. On peut cependant définir une énergie de ségrégation 
moyenne sur la dislocation, et en obtenir une estimation expérimentale ou théorique (chapitre 
I). Dans nos simulations, nous avons donc adopté une forme simplifiée : 

 ( )
seg
X

d X

e b
V r

r b− =
+

 (V.2) 

(où b est le vecteur de Burgers de la dislocation et avec X = C ou Nb) : cette expression a l’avantage 
de conduire à ség

XV E=  pour r=0 et d’avoir le bon comportement asymptotique en 1/ r  aux 

grandes distances. 
 Pour une énergie d’interaction suffisamment faible ( seg

X Be k T� ), ou pour de très 

faibles concentrations en soluté, on peut s’attendre à voir se former autour de la dislocation 
une atmosphère de Cottrell assez diffuse [Cottrell 1948], de concentration : 

 0 ( )
expX X

B

V r
C C

k T

 
= − 

 
 (V.3) 

(où 0
XC  est la concentration en volume). Ce type d’atmosphère diluée a bien été observé à la 

sonde atomique tomographique dans le cas d’atomes de bore dans un alliage FeAl [Blavette 
1999]. 
 
  Cependant, dans le cas où l’interaction est plus forte (ce qui semble être le cas au 
moins du carbone, où seg

Ce  est de l’ordre de 0.5 eV), il doit plutôt se former une ligne continue 

d’atomes de carbone saturant la dislocation [Christian 1975, Philibert 1985]. Le problème est 
alors assez complexe, car il s’agit d’un cas de diffusion en présence d’un gradient de 
concentration et d’un gradient de champ élastique, pour lequel il n’existe pas de modèle 
cinétique complètement satisfaisant [Ham 1958, Philibert 1985]. De plus, dans le cas des 
alliages Fe-Nb-C, des difficultés supplémentaires surgissent du fait des coefficients de 
diffusion très différents des espèces en présence et de la possibilité d’apparition de phase 
métastables intermédiaires.  
 
 Devant la complexité du problème, nous avons procédé en deux temps. Dans ce 
chapitre, les cinétiques de précipitation du carbure de niobium ont d’abord été étudiées par 
des simulations Monte Carlo. Afin de mettre en évidence le rôle des interactions à longue 
portée entre dislocations et atomes de soluté, nous avons réalisé et comparé des simulations 
sans champ élastique (en ne prenant en compte qu’une énergie de ségrégation des atomes de 
soluté sur la ligne de dislocation) et des simulations avec champ élastique, et cela pour 
différentes compositions. Nous verrons que cette comparaison fait apparaître un effet 
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important du champ élastique sur les chemins cinétiques de précipitation, dont l’origine n’est 
pas toujours facile à expliquer et surtout à quantifier : aussi reprendrons nous dans le chapitre 
suivant une étude sur un système modèle plus simple (alliages binaires Fe-C), où les 
simulations Monte Carlo seront systématiquement comparées à d’autres modèles de 
ségrégation, de germination et de croissance, pour mettre en évidence les effets du champ 
élastique sur les différentes étapes de la précipitation. 
 

V.1. Cinétiques de précipitation sans champ élastique 

 
Dans les simulations Monte Carlo, une « dislocation » est constituée d’une ligne <100> 

de sites sur lesquels est imposé un terme énergétique supplémentaire seg
ce  ou seg

Nbe  pour chaque 

atome de soluté. En l’absence de données précises pour nos alliages, nous avons gardé les 
valeurs expérimentales disponibles pour la ségrégation aux joint de grains 0.5 eVseg

ce = −  et 

0.4 eVseg
Nbe = − (chapitre I). Toutes les simulations de ce chapitre sont réalisées dans une boîte 

de 125 50 50× ×  mailles cubiques centrées, avec des conditions aux limites périodiques et une 
seule dislocation, située au centre de la boîte, dans le sens de la longueur (figure V-1). La 
densité de dislocations correspondante est : 2 11 -21/(50 ) 4.85 10 cmd aρ = ×� , ce qui correspond 

à un matériau très fortement écroui.  
Les coefficients de diffusion en volume sont les mêmes qu’au chapitre précédent 

(tableau IV-3). L’accélération de la diffusion le long de la dislocation n’a pas été pris en 
compte. Enfin la boîte contient un site jouant le rôle de source de lacunes. La concentration en 
lacunes s’ajuste à la concentrations d’équilibre déterminée par l’énergie de formation 
( 1.57 eVfor

LE = ), soit 91.63 10LC
−×�  à 900 K et 81.23 10LC

−×�  à 1000 K. 

Pour caractériser l’état de précipitation on suit au cours de la simulation l’évolution du 
nombre et de la taille des précipités (voir le chapitre précédent). Nous avons introduit deux 
grandeurs supplémentaires qui sont l’évolution du nombre d’atomes du soluté autour de la 
dislocation en fonction du temps et les paramètres d’ordre à courte distance.  

La première grandeur peut donner l’évolution du nombre d’atomes de carbone ou de 
niobium sur et autour de la dislocation, et obéit à deux définitions différentes suivant le stade 
de la cinétique. Dans un premier temps, elle quantifie la formation du nuage de Cottrell : on 
comptabilise le nombre d’atomes de carbone ou de niobium à l’intérieur d’un cylindre qui 
s’étend jusqu’à une distance de dix lignes voisines autour de la dislocation (quatre distances 
inter-atomiques). Dans un second temps, pendant l’étape de germination et de croissance, 
cette grandeur nous donne accès au nombre d’atomes de carbone ou de niobium présents dans 
les précipités. Nous la déterminons à partir des tailles des précipités qui sont situés sur la 
dislocation. En pratique, nous représentons à chaque instant le maximum des deux valeurs, ce 
qui garantit une transition continue entre les deux définitions. 

Les paramètres d’ordre à courte distance nous permettent de quantifier la composition 
des phases précipitées. Nous utilisons les paramètres de Warren-Cowley [Ducastelle 1991] : 

 
( )

( )
n

n AB
AB

A n

n

n Z
=α , (V.4)  

qui caractérisent la proportion d’atomes B en 1er, 2ème , 3éme, … voisins des atomes A ( ( )n
ABn  est 

le nombre de liaisons de type A-B entre atomes nièmes voisins, nA est le nombre total 
d’atomes A et Zn est la coordinance aux nièmes voisins). Dans notre cas, les paramètres 
d’ordre carbone-carbone premiers et seconds voisins (sur le petit réseau cubique simple) ne 
sont pas significatifs car les interactions correspondantes entres atomes de carbone sont 
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répulsives : (1)
CCα  et (2)

CCα  restent pratiquement nuls au cours de la précipitation. En revanche 
(3)
CCα  et (4)

CCα  évoluent très clairement au cours de la précipitation. Ils augmentent fortement en 

cas de précipitation de type FeC ou NbC. Le paramètre d’ordre (2)
NbCα  nous renseigne quant à 

lui spécifiquement sur l’apparition des précipités de carbure de niobium. 
 

V.1.1. Cas des fortes sursaturations 

 
Nous commençons par la précipitation dans un alliage de composition Fe-0.5%at.Nb-

0.5%at.C à 900K, soit une sursaturation SNbC de 4,1.10
5. L’évolution de la microstructure est 

illustrée sur la figure V-1. 
 

(a)         (b)  
 

(c)   

Figure V-1 : Simulation Monte Carlo de la précipitation, au voisinage d’une dislocation sans champ élastique, 
dans un alliage Fe-0.5%at.Nb-0.5%at.C à 900K. Les atomes C sont représentés en gris, les atomes Nb en violet 
et les atomes Fe appartenant à un précipité en jaune. Sur la figure (a), la ligne en pointillée représente la 
dislocation.. Temps de recuit : (a) 3,6 s, (b) 19 s, (c) 1280 s.  

La ségrégation du carbone sur la ligne de dislocation débute dès 4~10 st −  

(figure V-2(a)). A 2~10 st − , la concentration sur les sites interstitiels de la ligne atteint plus 
de 80%, cela correspond donc à la germination de précipités FeC formant une ligne 
monoatomique quasi-continue sur la ligne de dislocation (figure V-2(a) et V-3). Le niobium, 
beaucoup plus lent, ne commence à ségréger sur la dislocation qu’à partir de 1st ∼ .  

A ~ 0,09 st  de recuit, le paramètre d’ordre à courte distance (3)
CCα  (figure  V-2) entre 

deux carbones troisièmes voisins augmente brusquement alors que le paramètre d’ordre (2)
NbCα  

augmente beaucoup plus lentement. Cela correspond à la croissance rapide d’un unique 
précipité de FeC situé en volume (visible en jaune, à gauche de la figure V-1(a)). Ce 
phénomène avait déjà été observé par D. Gendt [Gendt 2001] pour la précipitation homogène. 
Parallèlement, on observe une germination plus lente de précipités de NbC sur-
stoechiométriques en carbone à la fois en volume et sur la dislocation (figure V-1(a)-(c)) 
suivant un mécanisme classique de germination.  
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A 19 st = , le précipité FeC métastable s’est dissous et de nombreux précipités NbC 
ont commencé à croître (figure V-1(b)) ; la dislocation est occupée par un seul « précipité » 
(figure V-3) constitué d’une ligne monoatomique de NbC sur laquelle des amas NbC  plus 
gros forment des renflements (figure V-1(b) et  V-3). 
 
 

 

 
 

Figure V-2 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation sans 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.5%at.Nb-0.5%at.C, à T = 900 K. (a) évolution de la concentration en 

soluté sur la ligne de dislocations, (b) évolution des paramètres d’ordre (3)
CCα  et (2)

NbCα  . 

 
 
 

 A la fin de la simulation ( ~ 1000 st ) les précipités en volume sont environ six fois 
plus nombreux et au moins aussi gros que les précipités situés sur la dislocation (figure V-3). 
Tous les précipités ont atteint la composition NbC d’équilibre. La ligne de NbC continue sur 
la dislocation a disparu, les atomes de soluté ayant été absorbés par les précipités pour 
diminuer l’énergie d’interface Fe/NbC totale (figure V-1(c)). 
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Figure V-3 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation sans 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.5%at.Nb-0.5%at.C, à T = 900 K. Evolution du nombre, de la taille et de 
la composition des précipités . 

 
Notons, qu’il est très difficile de déterminer le nombre de précipités sur la dislocation 

au cours de la simulation à cause de notre critère pour déterminer si un atome appartient au 
précipité ou pas. Un atome appartient au précipité si il se trouve en premier, deuxième ou 
troisième voisin de celui-ci. Lorsqu’on observe la figure V-1, on s’aperçoit que les atomes qui 
ont ségrégé sur la dislocation obéissent à ce critère. Au cours de la cinétique, tous les 
précipités qui se trouvent sur la ligne de dislocation seront donc considérés comme faisant 
partie d’un même précipité. Sur la figure V-3, entre 10 s et 100 s de recuit, le nombre de 
précipités est donc égal à un et la taille de ce précipité est de 1200 atomes. Ceci est un artefact 
dû à la détection des précipités. En revanche, à la fin de la simulation, après 1000s de recuit, 
pendant l’étape de croissance et de coalescence, les atomes qui sont sur la ligne de dislocation 
et qui n’appartiennent pas à un précipité s’absorbent à un précipité. Il n’y a alors plus 
d’atomes ségrégés sur la dislocation. On peut donc clairement identifier les différents 
précipités.  
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V.1.2. Cas des plus faibles sursaturations 

 
Nous avons également étudié un cas à plus faible sursaturation (traitement thermique à 

1000 K, pour une fraction atomique en niobium et en carbone de 0,3%, soit une sursaturation 
SNbC de 1,2.10

4). La séquence de précipitation est donnée sur la figure V-4. 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

Figure V-4 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation sans champ 
élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. Les atomes de  carbone sont représentés en 
gris et les atomes de niobium en violet. Temps de recuit : (a) 0,4 s, (b) 4,9 s, (c) 42 s. 

 
La première étape reste la ségrégation du carbone sur la dislocation ( 4~10 st − ) suivie 

de la ségrégation du niobium ( 2~10 st − , figure V-5). La précipitation se produit 
exclusivement sur la dislocation. Elle débute vers 0,5 s par la formation d’une ligne de NbC 
sur la dislocation, suivie presque immédiatement par une augmentation rapide et simultanée 
des paramètres d’ordre (3)

CCα  et (2)
NbCα  (figure V-6) : celle-ci correspond à la croissance rapide 

de la phase NbC, sans passage par la phase transitoire FeC. A ~ 5 st , on observe une série de 
précipités NbC situés sur la dislocation, reliés par une ligne monoatomique de composition 
NbC (figure V-4(b)). Puis cette ligne disparaît, comme dans le cas précédent, au profit des 
précipités (figure V-4(c)). 
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Figure V-5 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation sans 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. Evolution des concentration en C et en 
Nb sur la dislocation. 
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Figure V-6 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation sans 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. Evolution des paramètres d’ordre 

(3)
CCα  et (2)

NbCα . 

 
Nous avons simulé d’autres cinétiques de précipitation avec des sursaturations 

intermédiaires. Nous les avons résumées, ainsi que les résultats qui précèdent, dans le tableau 
V-1.  
 

Température  Fe-0.3%at.C-0.3%at.Nb Fe-0.5%at.C-0.5%at.Nb 

900K 

SNbC=1,4.10
5 

 
Précipitation principalement 
hétérogène de NbC sans 
phase FeC transitoire 

 
SNbC=4,1.10

5 
 

Précipitation homogène d’un 
FeC métastable, suivie d’une  

précipitation de NbC 
(principalement homogène) 

 

1000K 

 
SNbC=1,2.10

4 
 

Précipitation exclusivement 
hétérogène de NbC sans 
phase FeC transitoire 

 

 
SNbC=3,5.10

4 
 

Précipitation  principalement 
hétérogène de NbC sans 
phase FeC transitoire 

 

Tableau V-1 : Séquences de précipitation en présence d’une dislocation sans champs élastiques, obtenues par 
simulations Monte Carlo pour différentes sursaturations. 

Nous retrouvons un comportement tout à fait classique : aux faibles sursaturations, la 
précipitation hétérogène est favorisée et aux fortes sursaturations, la précipitation homogène 
est favorisée. On retrouve donc la même tendance que celle observée pour les joints de grains 
(chapitre IV). 
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V.2. Cinétiques de précipitation avec champ élastique 

 
Pour tenir compte de l’interaction à longue portée entre la dislocation et les atomes de 

soluté, nous avons introduit dans les simulations Monte Carlo les champs élastiques de 
l’équation(V-2), décrits au chapitre II (figure II-8). Toutes les autres conditions de simulations 
restent identiques. 
 En présence d’un champ élastique, le modèle de Cottrell-Bilby prévoit la formation 
d’un nuage d’atomes de soluté piégés par la dislocation [Cottrell et Bilby, 1949]. En principe, 
le rayon de ce nuage croît en 1/3t  (et le nombre d’atomes piégés en 2/3t ), jusqu’au 
recouvrement entre les nuages des différentes dislocations. Pour caractériser ce phénomène, 
nous suivrons dans nos simulations l’évolution du nombre d’atomes de soluté contenus dans 
un cylindre centré sur la ligne de dislocation et dont le rayon correspond à la distance entre 
lignes dixièmes voisines. 
 

V.2.1. Cas des fortes sursaturations 

Dans ce paragraphe, nous allons tout d’abord décrire le chemin cinétique de 
précipitation. Dans un deuxième temps, nous présenterons une évolution de la concentration 
de lacune dans la boîte de simulation au cours du recuit. 

 
• Chemin cinétique de précipitation 
 

La séquence de précipitation observée au cours d’un recuit à 900 K de l’alliage Fe-
0.5%at.Nb-0.5%at.C est représentée sur la figure V-7.  

 

 
 (b) 

(a) 
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Figure V-7 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation avec 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.5%at.Nb-0.5%at.C, à T = 900 K. Les atomes C sont représentés en gris, 
les atomes Nb en violet et les atomes Fe appartenant à un précipité en jaune. Temps de recuit : (a) 0,07 s, (b) 
0,6 s, (c) 30 s, (d) 1755 s. 

 
Comme en l’absence de champ élastique, on observe d’abord une ségrégation de 

carbone vers la dislocation. Toutefois celle-ci est plus rapide : à 310 st −= , la fraction des sites 
interstitiels occupés sur la ligne de dislocation atteint environ 80% (figure V-8(a)) contre 
seulement 30% sans champ élastique (figure V-2(a)). De plus la ségrégation concerne une 
zone plus large : on peut noter l’enrichissement sur les lignes de sites premiers et deuxièmes 
voisins, parallèles à la dislocation, sur la figure V-8(a). Le nombre d’atomes de carbone 
contenus dans le cylindre des 10 premiers voisins augmente jusqu’à 25 10 st −×∼ . La 
statistique est cependant trop faible pour vérifier s’il augmente bien en 2/3t , comme prévoit le 
modèle de Cottrell-Bilby (en dehors de la ligne de dislocation elle-même seuls une vingtaine 
d’atomes de carbone sont contenus dans le cylindre) : ce point sera étudié de manière plus 
détaillée dans le chapitre suivant. 

 
A partir de 25 10 st −×∼ , des précipités FeC commencent à croître sur la ligne de FeC 

monoatomique occupant la dislocation. De forme initiale plus ou moins sphérique 
(figure V-7(b)), ils finissent par se rejoindre et par former pratiquement un unique précipité 
FeC de forme cylindrique irrégulière, avec de nombreux renflements et étranglements 
(figure V-7(c)). Contrairement à la cinétique de la figure V-1 (sans champ élastique) aucun 
précipité de FeC ne se forme en dehors de la dislocation.   

Le ségrégation du niobium commence vers 110 st −
∼ , alors que la ligne de dislocation 

est déjà occupée par des précipités de type FeC : le nombre total d’atomes de niobium sur la 
ligne de dislocation augmente en 2/3t  (on n’est cependant plus alors dans la situation du 
modèle de Cottrell-Bilby car la précipitation du FeC est déjà avancée : on n’observe par 
ailleurs pas de nuage de niobium comme c’était le cas pour la carbone). Les précipités de FeC 

(d) 

(c) 
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vont progressivement s’enrichir en niobium, jusqu’à atteindre la composition NbC à 
22 10 st ×∼  (figure V-9). 

Parallèlement à cette précipitation sur la dislocation, quelques précipités germent en 
volume à partir de 1st ∼ . La plus grande partie du carbone ayant précipité sur la dislocation, 
ils se forment dès le début avec une composition proche de NbC (figure V-9). Cependant cette 
précipitation en volume est beaucoup moins importante qu’en l’absence de champ élastique 
(figure V-1).  

A la fin de la simulation ( 1750 st = ), on observe deux fois plus de précipités sur la 
dislocation qu’en volume (figure V-7(c)) et ils sont deux fois plus gros (figure V-9). En 
l’absence de champ élastique, on obtient des résultats très différents : la précipitation 
homogène est favorisée (figure V-1) et les précipités sont aussi gros en volume que sur la 
dislocations (figure V-3). Le champ élastique favorise donc très clairement la précipitation 
hétérogène. 

 
Figure V-8 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.5%atNb-0.5%at.C, à 
T = 900 K en présence d’une dislocation avec un champ élastique à longue portée. (a) et (b) : évolution de la 
concentration en soluté sur la ligne de dislocations et sur les lignes de sites parallèles. (c) : évolution du nombre 
d’atomes  de soluté autour de la dislocation. 

 



Cinétiques de précipitation du NbC sur les dislocations 

 128 

 
Figure V-9 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation dans un alliage Fe-0.5%atNb-0.5%at.C, à 
T = 900 K en présence d’une dislocation avec un champ élastique à longue portée. Evolution du nombre, de la 
taille et de la composition des précipités. 

 
 
 

Enfin, on peut constater que la prise en compte du champ élastique conduit à prévoir 
un contraste de taille et de morphologie entre la précipitation homogène et la précipitation 
hétérogène qui est qualitativement plus proche des observations expérimentales [Perrard 
2004] (figure V-10). Pour des alliages recuits 1000 min à 893K et de fraction atomique 
4,7.10-4 en niobium et 5,1.10-4 en carbone, la figure V-10(c) montre des précipités alignés sur 
les dislocations ainsi que des précipités répartis de manière homogène en volume. Les 
précipités semblent davantage localisés sur les dislocations et leur taille est plus grande que 
celle des précipités de volume. 
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Figure V-10 : (a) Microstructure de précipitation obtenue par simulation Monte Carlo, à t = 1280 s, dans un 
alliage Fe-0.5%atNb-0.5%at.C recuit à T = 900 K en l’absence du champ élastique autour de la dislocation (b) 
Microstructure obtenue à t = 1755 s avec un champ élastique (c) Observation en MET de la microstructure de 
précipitation d’un alliage à 4,7.10-4 at. de niobium et 5,1.10-4 at. de carbone recuit 1000 min à 893 K [Perrard 
2004]. 

 
 
 
• Evolution de la concentration de lacune dans la boîte de simulation au cours du recuit 
 

La figure V-11 montre l’évolution de la lacune pour la simulation du paragraphe 
précédent.  

(a) 

(c) 

(b) 
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Nous pouvons observer que jusqu’à 0,01s, la concentration de lacune est légèrement 
inférieure à la concentration de lacune attendue pour cette température (1,69.10-9). Pendant cet 
intervalle de temps, on observe une diffusion rapide des atomes de carbone vers la dislocation 
(figure V-8).  

A t=0,01s, nous constatons alors une brusque augmentation de la concentration de lacune 
(10 fois plus que la concentration de lacune à l’équilibre).  Cela correspond dans la cinétique 
de précipitation à l’apparition de FeC métastables sur la dislocation (figure V-9). Comme 
l’avait signalé D. Gendt [Gendt 2001], la précipitation de carbure de niobium tend à piéger les 
lacunes à l’intérieure des précipités. Pour assurer une diffusion à la fois des atomes en 
position substitutionnelle (Fe et Nb) et des atomes en position interstitielle (C), la source crée 
des lacunes de façon à maintenir en solution solide une concentration proche de l’équilibre.  

A t=100s, on observe figure V-11 que la concentration de lacune dans la boîte diminue 
lentement pour tendre vers sa concentration d’équilibre. Cela correspond au moment (t=100s) 
où les atomes de niobium commencent à remplacer les atomes de fer dans les précipités de 
FeC.     
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Figure V-11 : Evolution de la concentration de lacune dans la boîte de simulation au cours du temps 

 
 

V.2.2. Cas des plus faibles sursaturations 

 
La cinétique de précipitation dans l’alliage Fe-0.3%atNb-0.3%at.C recuit à 

T = 1000 K, a une séquence de précipitation très similaire à la précédente (figure V-12): 
ségrégation du carbone et formation d’un nuage de C autour de la dislocation entre 10-4 et   
10-1 s, ségrégation du niobium à partir de 5 × 10-3 s, puis croissance de FeC sur la dislocation 
( 0.1st ∼ ), avec un enrichissement progressif en niobium jusqu’à la composition NbC 
(figures V-13 et V-14). 
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Figure V-12 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation avec 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. (a) 0,01 s, (b) 0,64 s, (c) 120 s. 

 
 
 

Comme 70% des atomes de carbone se sont rapidement retrouvés autour de la 
dislocation et comme la cinétique a lieu pour de faibles sursaturations, il n’y a plus assez 
d’atomes de carbone en volume pour précipiter sous forme de NbC. Après 120s de recuit, 
tous les précipités sont situés sur la dislocation (figure V-14). Il n’y a pas de précipitation 
homogène. C’était également le cas en l’absence de champ élastique à longue portée.  
 
 Par rapport aux temps d’apparition du premier précipité dans le cas où la simulation 
était obtenue avec juste une énergie de ségrégation pour le niobium et le carbone sur la 
dislocation, la présente cinétique est environ sept fois plus rapide ( 0.1st ∼  avec un champ 
élastique (figure V-13), contre 0.7 st ∼  sans champ élastique (figure V-5)). Non seulement le 
champ élastique favorise la précipitation hétérogène mais il accélère aussi les cinétiques de 
précipitation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 

(b) (a) 
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Figure V-13 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation avec 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. (a) et (b) évolution de la concentration 
en soluté sur la ligne de dislocations et sur les lignes de sites parallèles. (c)  évolution du nombre d’atomes  de 
soluté autour de la dislocation. 
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Figure V-14 : Simulation Monte Carlo d’une cinétique de précipitation, au voisinage d’une dislocation avec 
champ élastique, dans un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C, à T = 1000 K. Evolution du nombre, de la taille et  de 
la composition des précipités. 

 
Ces résultats sont résumés dans le tableau V-2, avec ceux d’autres simulations. La 

comparaison avec le tableau V-1, montre qu’un champ élastique renforce systématiquement la 
précipitation hétérogène. 
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Température  Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C Fe-0.5%at.Nb-0.5%at.C 

T=900K 

SNbC=1,4.10
5 

 
Formation d’un nuage de C, 
Précipitation hétérogène de 

FeC, puis  de NbC 

SNbC=4,1.10
5 

 
Formation d’un nuage de C, 
précipitation hétérogène de 

FeC métastable, puis  
précipitation principalement 

hétérogène de NbC 
 

T=1000K 

SNbC=1,2.10
4 

 
Formation d’un nuage de C, 
Ségrégation du Nb et du C 
puis, précipitation hétérogène 

de NbC 

SNbC=3,5.10
4 

 
Formation d’un nuage de C, 
Précipitation hétérogène de 

FeC métastable, puis  
précipitation principalement 

hétérogène de NbC 
 

Tableau V-2 : Séquences de précipitation en présence d’une dislocation avec champs élastiques, obtenues par 
simulations Monte Carlo pour différentes sursaturations. 

 
 Lorsque les cinétiques sont effectuées sans le champ élastique, les atomes de carbone 
ségrègent sur la dislocation mais cela n’entraîne pas un appauvrissement suffisant de la 
solution solide qui empêcherait la précipitation homogène de NbC. En revanche, pour les 
simulations obtenues en présence d’un champ élastique, le carbone ségrège rapidement sur la 
dislocation puis forme un nuage, et une fois que la sursaturation autour de la dislocation est 
suffisante, on observe une précipitation de FeC. Il reste alors trop peu de carbone en solution 
solide pour former des précipités de NbC en volume. Les atomes de niobium gagnent à leur 
tour la dislocation et remplacent les atomes de fer dans les précipités de FeC. On obtient en 
définitive des NbC d’équilibres situés exclusivement sur la dislocation. En présence d’un 
champ élastique, toute la cinétique de précipitation dans l’alliage ternaire Fe-Nb-C serait donc 
contrôlée par l’arrivée des atomes de carbone autour de la dislocation.  
 

V.2.3. Influences respectives des champs élastiques d’interaction avec le carbone et le 

niobium  

 
Dans les simulations que nous venons de présenter, les champs élastiques semblent 

favoriser la précipitation hétérogène essentiellement à travers une accélération de la 
ségrégation du carbone et de la germination de la phase intermédiaire FeC. La diffusion du 
niobium, plus lente, ne semble pas jouer un rôle essentiel. 

Ce point peut être facilement illustré en réalisant une simulation où le champ 
d’interaction de la dislocation avec les atomes de carbone est pris en compte, mais où celui 
avec les atomes de niobium est absent (l’interaction se limite alors à l’énergie seg

Nbe  sur les sites 

de la ligne de dislocation). Dans le cas d’un alliage Fe-0.3%at.Nb-0.3%at.C recuit à 900K  les 
figures V-15 et V-16 montrent que la suppression du champ élastique d’interaction avec le 
niobium n’a aucun effet sur la vitesse d’arrivée des atomes de carbone autour de la ligne de 
dislocation et qu’un faible influence sur celle des atomes de niobium. Or, nous avons vu 
qu’en l’absence d’un champ élastique à la fois pour le niobium et pour le carbone, la 
précipitation homogène est favorisée par rapport à la précipitation hétérogène pour les mêmes 
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sursaturations (cf. paragraphe V.1.1). On peut donc en conclure qu’en présence d’un champ 
élastique, c’est son effet sur le carbone qui favorise la précipitation hétérogène. Ce résultat 
peut être surprenant car c’est généralement l’élément qui diffuse le moins vite (le niobium 
dans notre système) qui contrôle les cinétiques de précipitation.  

 
Plusieurs questions restent en suspens. Le champ élastique n’accélère pas de manière 

déterminante la vitesse d’arrivée des atomes de niobium autour de la dislocation. Pourquoi et 
dans quelle mesure, le champ élastique accélérerait-il l’arrivée des atomes de carbone autour 
de la dislocation ? Est-ce que l’accélération des atomes de carbone du volume vers la 
dislocation suffit à favoriser la précipitation hétérogène par rapport à la précipitation 
homogène ? Nous répondrons à ces questions dans le chapitre suivant. 
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Figure V-15 : Evolution du nombre d’atomes de carbone en fonction du temps autour de la dislocation pour les 
simulations avec le champ élastique pour le carbone et le niobium et avec seulement le champ élastique pour le 
carbone. La température est de 900K,  CC=CNb=0.3%, la taille de boîte est de 50 50 125× × mailles cubiques 
centrées. 
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Figure V-16 : Evolution du nombre d’atomes de niobium en fonction du temps autour de la dislocation pour les 
simulations avec le champ élastique pour le carbone et le niobium et avec seulement le champ élastique pour le 
carbone. La température est de 900K,  CC=CNb=0.3%, la taille de boîte est de 50 50 125× × mailles cubiques 
centrées. 
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Conclusions 

 
Comme dans le cas de la précipitation aux joints de grains, les chemins cinétiques de 
précipitation sur les dislocations dépendent en grande partie de la sursaturation initiale de la 
solution solide. Plus l’alliage est dilué, plus la température est élevée, et plus la précipitation 
hétérogène est favorisée. 

Nos simulations mettent également en évidence un effet plus original : les champs 
d’interaction élastique entre la dislocation et les atomes de soluté renforcent considérablement 
la précipitation hétérogène, même si ces champs décroissent rapidement avec la distance. 
Remarquons enfin qu’un autre point n’a pas été pris en compte : l’accélération de la diffusion 
le long de la dislocation. Toutefois rien n’empêcherait, dans une étude ultérieure, de 
l’introduire dans les simulations Monte Carlo, comme nous l’avons fait pour les joints de 
grains. 

L’effet global des champs élastiques sur les cinétiques de précipitation simulées est 
très clair, mais il est difficile de distinguer son importance relative sur les étapes de 
ségrégation, de germination, de croissance et de coalescence. La difficulté vient de 
l’imbrication de nombreux phénomènes dans le système ternaire Fe-Nb-C, où les deux solutés 
diffusent à des vitesses très différentes et où des précipités de composition variable 
apparaissent. Cependant l’effet d’accélération de la ségrégation du carbone et de la 
précipitation de la phase métastable FeC semble jouer un rôle primordial. Nous allons donc 
entreprendre, dans le système binaire Fe-C, une comparaison détaillée entre les simulations 
Monte Carlo et différents modèles décrivant les étapes successives de la précipitation. Cette 
comparaison vise à isoler l’effet du champ élastique sur la précipitation de la phase métastable 
FeC en négligeant l’effet du niobium, et mènera à une compréhension quantitative des 
phénomènes mis en jeu dans le système binaire. 
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CHAPITRE VI 

EFFET DU CHAMP ELASTIQUE SUR LES CINETIQUES DE 

PRECIPITATION : CAS DU SYSTEME BINAIRE FE-C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos simulations Monte Carlo ont montré que l’effet du champ élastique autour d’une 
dislocation favorise la précipitation hétérogène du carbure de niobium par rapport à la 
précipitation homogène (chapitre V). Nous cherchons ici à expliquer ce comportement.  

 
En présence d’une dislocation et de son champ élastique, plusieurs effets se 

superposent. Pour étudier la formation d’un précipité sur une dislocation, on doit tenir compte 
d’une part de la tendance à la ségrégation d’équilibre des atomes de soluté sur le défaut, 
d’autre part des effets du champ élastique sur la diffusion de ces atomes. Dans un second 
temps, une fois le précipité formé, pendant le stade de croissance, des gradients de 
concentrations apparaissent et peuvent également jouer un rôle. Le problème étant complexe, 
nous avons cherché à isoler ces différents effets sur un système plus simple que les alliages 
ternaires Fe-Nb-C. Nous avons donc considéré la précipitation hétérogène dans les alliages 
binaires Fe-C, en étudiant la formation des carbures FeC qui apparaissent dans nos 
simulations Monte Carlo et en comparant ces résultats aux prédictions de modèles 
analytiques. Le carbure de fer a les mêmes caractéristiques que celui observé lors des 
cinétiques de précipitation dans l’alliage ternaire Fe-Nb-C : le carbure a une stoechiometrie 
FeC et sa cristallographie est de type NaCl. En fait, il s’agit d’étudier l’effet du champ 
élastique sur les cinétiques de précipitation pour un alliage modèle A-B qui a certaines 
caractéristiques de la cémentite comme sa limite de solubilité ou le coefficient de diffusion du 
carbone.  

 
Dans un premier temps, nous allons détailler les modèles théoriques s’attaquant à la 

résolution de notre problème que nous comparerons aux simulations Monte Carlo. Nous 
détaillerons entre autres le modèle de Cottrell-Bilby qui traite de la vitesse de formation d’un 
nuage de soluté [Cottrell et Bilby 1949], des modèles de croissance existants [Aaron et al 
1970] et du modèle de Ham [Ham 1959] qui résout l’équation de la diffusion en présence 
d’un champ élastique et d’un gradient de concentration moyennant certaines approximations. 
Nous montrerons que le Monte Carlo reproduit très bien ces différents modèles théoriques 
mais qu’ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi la précipitation hétérogène est renforcée (VI-
1). Nous en tirerons la conclusion que le champ élastique a aussi un effet sur l’étape de 
germination.  

Nous présenterons donc un nouveau modèle de germination hétérogène capable de 
prendre en compte l’énergie d’un précipité dans un champ élastique dans le calcul de la 
barrière de germination (VI-2). Le calcul de cette barrière nous amènera à déterminer la forme 
d’équilibre d’un précipité soumis à un champ élastique, ainsi que la concentration locale 
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induite par l’effet du champ. Nous en déduirons entre autres le temps de germination et les 
temps d’incubation que nous comparerons aux simulations Monte Carlo dans la partie 
suivante (VI-3). 

Enfin, une dernière partie de cette étude sera consacrée à la présentation des cartes de 
germination température/concentration dans le système modèle Fe-C déterminées à partir du 
modèle de précipitation hétérogène. Cela nous permettra d’étudier la compétition entre 
précipitations homogène et hétérogène et d’extrapoler les résultats des simulations Monte 
Carlo à des compositions et des densités de dislocations impossibles à simuler par cette 
méthode. 

    

VI.1. Modèles théoriques et simulation Monte Carlo 

 
La croissance d’un précipité situé sur une ligne de dislocation, est due à un flux 

d’atomes de soluté J vers la dislocation, flux qui est la réponse au gradient de potentiel 
chimique du soluté, qui implique un gradient d’énergie d’interaction élastique V∇ entre la 
dislocation et le soluté, et au gradient de concentration c∇  dans la matrice. Ce flux est donné 
par l’équation de diffusion : 

B

Dc
J D c V

k T
= − ∇ − ∇       (VI.1) 

D est le coefficient de diffusion des atomes de soluté, kB la constante de Boltzmann, et T la 
température. Il n’existe pas en général de solution analytique à l’équation VI.1 [Ham 1959]. 
Cependant, si on s’intéresse à la vitesse d’arrivée des atomes de carbone sur la dislocation 
dans le cas des alliages dilués, cela revient à déterminer la vitesse de formation du nuage de 
Cottrell. On peut alors utiliser l’équation VI-1 en négligeant le terme diffusif ; ce qui est 
justifié car aux temps courts, la concentration en carbone autour de la dislocation reste faible 
et l’interaction élastique l’emporte sur les termes purement entropiques. On retrouve le 
problème de la formation d’une atmosphère riche en soluté autour de la dislocation telle 
qu’elle est traitée par le modèle de Cottrell-Bilby [Cottrell et Bilby 1949]. Inversement, aux 
temps longs, pour étudier la croissance des précipités, on peut négliger le terme de transport 
lié au gradient d’énergie élastique dans l’équation VI-1, et ne conserver que le terme 
purement entropique associé au gradient de concentration. On résout alors un problème de 
croissance pure en suivant les modèles de croissance classiques [Aaron et al 1970] pour des 
alliages sursaturés. Nous vérifierons tout d’abord que les simulations Monte Carlo sont en bon 
accord avec les modèles dans les deux cas limites, avant d'aborder le cas où les effets des 
deux gradients se superposent.  
 

VI.1.1. Cinétique de formation du nuage de Cottrell 

 
Afin de déterminer la cinétique de formation du nuage autour de la dislocation en 

présence d’un champ élastique 
A

V
r

= , on part de l’équation suivante :  

          
B

Dc
J V v c

k T

−
= ∇ = ,        (VI.2) 

ce qui donne une vitesse de transport moyenne :  

 
1

²B B

dr D AD
v V

dt k T k T r
= = − ∇ =            (VI.3) 
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Puis en intégrant cette égalité, on obtient le temps nécessaire pour qu’un atome 
initialement en r=R atteigne la dislocation :  

²
B

AD
R dR dt

k T
=  soit 3 3

B

ADt
R

k T
=  et donc 

3

3
BR k T

t
AD

=                    (VI.4) 

 
Au bout d’un temps t, les atomes du soluté situés à une distance d R≤  auront atteint 

le cœur de la dislocation et sont considérés comme piégés sur celle-ci (la dislocation est 
considérée comme un puits infini). Le nombre d’atomes correspondant vaut par unité de 
longueur de la dislocation 0²R Cπ  (où C0 est la concentration nominale en atomes de soluté) 
ce qui donne :  

   

2 /3

0 2/33
( )

B

AD
N t C t

k T
π

 
=  

 
                   (VI.5) 

Cette loi, connue sous le nom de Cottrell-Bilby, donne une cinétique de ségrégation 
des atomes autour de la dislocation en t2/3. Notons que cette approche n’est valable que pour 
des temps courts c’est à dire lorsque le gradient de concentration est encore suffisamment 
faible pour pouvoir être négligé, que la déplétion de solution solide induite par la ségrégation 
peut être oubliée et que la dislocation n’est pas saturée en soluté. 

 
Ces résultats théoriques peuvent être comparés à ceux des simulations Monte Carlo. 

Pour nous approcher des conditions de la théorie de Cottrell-Bilby, nous avons imposé dans 
un premier temps dans nos simulations une énergie d’interaction C-C nulle (on observe alors 
uniquement la cinétique de la formation du nuage en évitant le phénomène de germination-
croissance du carbure FeC). Des simulations ont été effectuées à des concentrations de 
0.5%at. en C et pour des températures variant de 725 K à 1000 K. Sur la ligne de dislocation, 
nous imposons soit une énergie de ségrégation du carbone 0.5 eV/atomeség

Ce = − , soit une 
énergie de ségrégation et un champ élastique V qui est celui décrit dans le chapitre II. Comme 
le carbone est la seule espèce dont on suit le déplacement, le facteur de ralentissement Fr 
n’est plus nécessaire dans le système Fe-C : néanmoins, en cohérence avec le reste de cette 
étude, nous conserverons une valeur de 104. Dans ce cas précis, une valeur Fr=1 conduirait à 
multiplier tous les temps des simulations de ce chapitre par 10-4. Nous avons comparé les 
cinétiques obtenues avec ou sans champ élastique. Le nombre d’atomes de carbone 
appartenant au nuage est déterminé en dénombrant les atomes dans un cylindre de quinze 
lignes voisines consécutives (cinq distances inter-atomiques de rayon). En fait, entre dix et 
vingt lignes voisines, le nombre d’atomes ne varie quasiment pas avec la taille de ce cylindre 
car les atomes sont majoritairement localisés dans un cylindre de dix lignes voisines.  

La figure VI-1 représente l’évolution du nombre d'atomes de carbone piégés autour 
d’une dislocation, dans le cas ou seule est présente l’énergie de ségrégation (il n’y a pas de 
force motrice en volume) et dans le cas ou l’on prend en compte le champ élastique de la 
dislocation. En présence du champ élastique à longue portée, le résultat des simulations 
Monte Carlo est assez proche de celui prévu par le modèle de Cottrell-Bilby jusqu’à 0,012s 
(équation VI.5). Au delà, les deux courbes divergent car la théorie de Cottrell-Bilby considère 
un système infini alors que notre système étant de taille finie, tous les atomes de la boîte 
appartiennent au nuage à t=0,012s. De plus, lorsqu’on compare les deux courbes obtenues par 
simulations Monte Carlo (avec ou sans champ), on remarque que le champ accélère nettement 
la vitesse d’arrivée des atomes autour de la dislocation. Il a également une influence sur le 
nombre d’atomes de C qui ségrégent autour de la dislocation aux temps longs. Il y a plus 
d’atomes autour de la dislocation en présence du champ que sans : c’est la formation du nuage 
de Cottrell. 
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Figure VI-1: Evolution du nombre d’atomes de carbone piégés par une dislocation à 725 K dans un alliage Fe-
0.5at.%C. Comparaison entre le modèle de Cottrell-Bilby et des simulations Monte Carlo avec ou sans champ 
élastique. Les simulations sont effectuées dans une boîte de  100 125 125× × mailles de fer. 

              
Nous avons testé l’effet du champ pour d’autres températures. Nous observons sur les 

figures VI-2(a) et VI-2(b) que la vitesse d’arrivée des atomes sur la dislocation déterminée par 
simulations Monte Carlo reproduit relativement bien le résultat théorique quelle que soit la 
température. 
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(b) 
 

Figure VI-2 : Nombre d’atomes de carbone présents sur la dislocation en fonction du temps sous l’influence 
d’un champ élastique déterminé par simulation Monte Carlo (carrés) et avec la théorie de Cottrell-Bilby (trait 
continu). Les simulations sont effectuées pour des températures de 1000K (a), de 900K (b), à des concentrations 
de 0.5%at. en C. La taille de boîte est de 100 125 125× ×  mailles de fer. 

 

VI.1.2. Croissance des précipités  

 
Nous avons vu qu’aux temps courts, on peut négliger le terme diffusif pour étudier la 

cinétique de formation du nuage de Cottrell. Aux temps longs, pour étudier la croissance des 
précipités, on néglige le terme de transport. Dans un premier temps, nous allons faire un 
rappel sur le cas bien connu de la croissance d’un précipité sphérique [Aaron et al 1970]. 
Cependant, en présence d’une dislocation, les précipités dans un champ élastique peuvent 
adopter une autre forme en devenant plutôt cylindriques. Dans un deuxième temps, nous 
décrirons  donc un modèle de croissance adapté pour un précipité cylindrique. 
 

• Croissance d’un précipité sphérique  

On va considérer la croissance d’un précipité riche en B (appelée phase β) dans une solution 

solide AB sursaturée en élément d’alliage B. Ce précipité riche en B s’entoure d’une zone de 
plus en plus appauvrie en élément d’alliage B au fur et à mesure de la croissance du rayon du 
précipité. Il va alors s’établir autour du précipité un gradient de concentration. En appelant 

eqCβ  et 
eqCα  les concentrations en B du précipité β et de la matrice α à l’interface 

matrice/précipité, le bilan de matière à l’interface s’écrit alors :  
       4 ²( ) 4 ²eq eq

BR C C dR R J dtβ απ π− =                (VI.6) 

R est le rayon du précipité et  
( )B B RJ D c= − ∇ .                  (VI.7)  

Il s’ensuit que  

( )B Req eq

dR D
c

dt C Cβ α

= ∇
−

                           (VI.8) 
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Pour déterminer la vitesse de croissance du rayon du précipité, il faut alors connaître le 

gradient de concentration ( )B Rc∇  à l’interface α/β, c’est à dire en r=R. 

Dans un premier temps, nous allons résoudre simplement le problème en déterminant le 
gradient de concentration pour le cas d’un précipité sphérique dans l’hypothèse du profil 

quasi-stationnaire. L’équation de diffusion 
1

²
²

c c
r D

t r r r

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
 se réduit alors à 

( ) 0div D c∇ = , ce qui revient à résoudre l’équation de Laplace lorsque D est considéré 
comme constant et ne dépendant donc pas de la concentration en B. L’équation de Laplace en 
coordonnées sphériques s’écrit alors :  

² 0 ²
d c c

r r cste
dr r t

∂ ∂  = => = ∂ ∂ 
               (VI.9) 

Avec les conditions aux limites suivantes :  
Pour r=R   �   ( ) eqc R Cα=  (équilibre local) 

Pour r = ∞   �   0( )c R Cα∞ =  (concentration initiale) 

On obtient un profil de concentration autour du précipité égal à            

0 0( ) ( )eq R
c r C C C

rα α α= + −               (VI.10) 

Il s’ensuit que le gradient de concentration à l’interface précipité/matrice devient :     

                                  
0

( )
eq

R

C C
c

R
α α −

∇ =  
 

              (VI.11) 

En insérant (VI.11) dans (VI.10), on obtient que la vitesse de croissance du précipité est 
donné par : 

     
0 eq

eq eq

C CdR D

dt R C C
α α

β α

 −
=   − 

soit 
0

2
eq

eq eq

C C
R Dt

C C
α α

β α

−
=

−
              (VI.12) 

Comme nous allons comparer les résultats obtenus à partir de ces théories et les résultats issus 
des simulations Monte Carlo, nous devons adapter ce modèle pour des systèmes de tailles 
finies et donc prendre en compte l’appauvrissement de la solution solide. On va donc faire 
varier 0Cα  par rapport à R de sorte que :  

 

    
3

0 0 4
( ) 1

3 tot
B

R
C t C

V Nα α
β

π 
= −  

 
                (VI.13) 

tot
BN  est le nombre total d’atomes et Vβ le volume occupé par un atome de B dans le précipité. 

L’équation (VI.12) se réécrit alors sous la forme :  

 
0 ( ) eq

eq eq

C t CdR D

dt R C C
α α

β α

 −
=   − 

                        (VI.14) 

ce qui permet de résoudre numériquement cette équation. 
 

• Croissance d’un précipité cylindrique 
 
Le cas de la croissance du précipité sphérique est gouverné par un profil de concentration en 
1/r alors que pour la croissance d’un précipité cylindrique, le profil de concentration est 

logarithmique. Reprenons la formule ( )B Req eq

dR D
c

dt C Cβ α

= ∇
−

( )B R

dR D
c

dt c cβ α

= ∇
−

. Il faut 
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également déterminer le gradient de concentration matrice/précipité et donc résoudre 
l’équation de Laplace en coordonnées cylindriques :  

                         0
D c

r
r r r

∂ ∂   =  ∂ ∂  
                (VI.15) 

et avec les conditions aux limites suivantes : 
pour r=R � eqc( r ) Cα=  (équilibre local) 

Pour r R∞=   �   ( )c R c∞ ∞=  

Comme le profil de concentration est logarithmique (équation (VI.15)), la dernière condition 
ne peut être réalisée telle quelle. On introduit donc un rayon de coupure Rc avec 

eq
cc( R ) Cα=  . 

On obtient alors un profil de concentration c(r) qui dépend à la fois de r et de Rc  

  ( )0eq eq

c

r
ln

Rc( r ) C C c
R

ln
R

α α α= + −                         (VI.16) 

et un gradient de concentration ( )Rc∇  qui ne dépend que de Rc :  

  ( )
0 1eq

R
c

C C
c

R Rln
R

α α−
∇ = ×              (VI.17) 

Il s’ensuit que : 

 
0 1eq

eq eq
c

C CdR D
Rdt R C C ln
R

α α

β α

 −
= ×  − 

            (VI.18) 

Toute la difficulté réside maintenant dans le calcul de Rc car Rc a une valeur finie qui évolue 
au fur et à mesure que le rayon du précipité croit. Pour déterminer Rc, nous allons décrire le 
bilan de matière à l’interface précipité/matrice :  

   ( )2 0 02
cReq

R
R L C C L (C c( r ))rdrβ α απ π− = −∫            (VI.19) 

 

on obtient alors que   
2

0
2 1

eq eq

c c
eq

C C R R
ln

C C R R
β α

α α

 −  
= −    −   

                        (VI.20) 

Dans l’équation (VI-20), Rc ne dépend que de la sursaturation S : 

       
0 0eq

eq eq eq

C C C
S

C C C
α α α

β α β

 −
= ≈  − 

             (VI.21) 

En posant x=Rc/R, on peut alors résoudre numériquement cette équation. Pour 0 5eqC , at.β = et 
0 0 005C , at.α = , on trouve alors que 210S −≈  et x=25. On en déduit directement que Rc=25R. 

Le taux de croissance du précipité devient donc :  
0 1

25

eq

eq eq

C CdR D

dt R C C ln
α α

β α

 −
= ×  − 

              (VI.22) 

soit un taux de croissance du précipité 3,2 fois moins rapide que dans le cas d’un précipité 

sphérique. On a toujours  R Dt∝  mais la croissance (en rayon) d'un précipité cylindrique 
est moins rapide que celle d'un précipité sphérique. 
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• Comparaison avec des simulations Monte Carlo 
 

Nous allons tester ces régimes de croissance par simulations Monte Carlo cinétique. Nous 
avons effectué des simulations Monte Carlo pour le cas de la croissance d'un précipité 
sphérique et cylindrique. Pour le cas de la croissance d'un précipité sphérique, nous avons 
effectué une simulation Monte Carlo dans une boîte de36 150 150× ×  mailles de fer en partant 
d'une solution solide sursaturée aléatoire à 0.5%at. en C et à une température de 700K (ces 
conditions ont été choisies de façon à ce qu’un seul précipité apparaisse). Pour le cas du 
précipité cylindrique, nous avons placé dans notre boîte de simulation de taille 36 150 150× × , 
un petit précipité cylindrique FeC de 60 atomes dans un solution solide sursaturée à 0.5%at. 
en C et à une température de 725K. Ce précipité est stabilisé par une ligne (au centre du 
cylindre) où nous avons imposé une énergie de ségrégation. Nous avons placé le système à 
une température suffisamment basse pour qu'aucun autre précipité ne se forme afin de n'avoir 
aucune interférence entre précipités. Nous avons déterminé les vitesses de croissance du rayon 
d'un précipité sphérique d'une part et cylindrique d'autre part que nous avons comparées aux 
vitesses de croissance théoriques déterminées ci-dessus. 
 
 

 
Figure VI-3 : Nombre d’atomes de carbone qui appartiennent au précipité  sphérique en fonction du temps. 
Simulation  effectuée pour une température de 700K, à une concentration de 0.5%at. en C et la taille de boîte est 
de 36 150 150× ×  mailles de fer. 
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Figure VI-4 : Nombre d’atomes de carbone appartenant au précipité cylindrique en fonction du temps. 
Simulation  effectuée pour une température de 725K, à une concentration de 0.5%at. en C. La taille de boîte est 
de 36 150 150× ×  mailles de fer. 

 
Dans les deux cas, il y a un très bon accord entre les deux courbes ce qui signifie que le 
phénomène de croissance est bien traité par le Monte Carlo.  
 

On remarque que les cinétiques du modèle de Cottrell-Bilby et du modèle de 
croissance ont des échelles de temps différentes. Dans le cas d'une géométrie cylindrique, le 
premier prévoit un nombre d'atomes piégés évoluant en t2/3, le second un nombre d'atomes 
précipités évoluant en t. Dans les conditions choisies, la cinétique du modèle de Cottrell-Bilby 
apparaît en début de recuit, mais elle sature dès que les sites sur et autour de la ligne de 
dislocation ont atteint la concentration d’équilibre (figures VI-1 et VI-2). La cinétique de 
croissance se poursuit tant que la solution solide n'est pas épuisée et concerne donc un nombre 
d'atomes de carbone beaucoup plus grand (figures VI-3 et VI-4). 
 

VI.1.3. Cinétiques de précipitation en présence d’un champ élastique : rôle du terme de 

transport 

 
Pour étudier la précipitation hétérogène aux dislocations à partir d’une solution solide 
sursaturée, on doit prendre en compte à la fois le terme de transport et le terme diffusif :  

B

Dc
J D c V

k T
= − ∇ − ∇  

Cette équation a été intégrée numériquement par Ham [Ham 1959] avec les conditions 
suivantes :  

pour  r R∞=  : c cα=  (concentration initiale) 

quand r�0   :   0c =  
 
Ham a montré qu’à l’état stationnaire, le problème pouvait se réduire à une diffusion pure en 
introduisant l’hypothèse que la dislocation est remplacée par un cylindre de rayon Rc avec :  
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     C
B

Ae
R

k T

γ

=                                    (VI-23) 

où A est une constante dépendant de b, ν, µ, ∆V. Rc est un rayon de capture efficace qui a la 
même probabilité de capturer un atome de soluté que la dislocation avec son champ élastique 
associé. Cette solution a été comparée à deux cas limites : celui où l’équation de diffusion VI-
1 est résolue avec le seul terme de transport et celui où l’équation VI-1 est résolue sans le 
terme de transport mais avec la condition que c=0 pour r=Rc. Ham en a déduit qu’aux temps 
très courts, la solution de Cottrell-Bilby est en bon accord avec son modèle mais aux temps 
longs, la divergence entre les deux courbes est de plus en plus marquée car le gradient de 
concentration qui s’établit induit un flux d’atomes de même sens que le champ élastique. Aux 
temps longs, la solution du modèle de Ham montre que la vitesse de croissance du précipité se 
rapproche de la vitesse de croissance d’un modèle de croissance pure. 
 

Comme nous avons vu que le Monte Carlo prend bien en compte séparément les deux 
termes de droite de l’équation (VI.1), nous pouvons résoudre numériquement l’équation 
complète. Dans un premier temps, nous allons donc déterminer le chemin cinétique de 
précipitation par simulation Monte Carlo en présence du gradient de champ élastique et du 
gradient de concentration. En complément de cette étude, nous utiliserons des méthodes de 
champ moyen d’équilibre et cinétique (dont nous avons décrit le principe dans le chapitre II). 
 
VI.1.3.1 Chemin cinétique de précipitation obtenu par simulation Monte Carlo 

 
Nous considérons le cas "complet" d’une précipitation en présence d'une dislocation et 

de son champ élastique en conservant les interactions C-C. La concentration en carbone est de 
0,005at., la température de 800K et la taille de boîte de 50 125 125× × mailles de fer. Avec ces 
paramètres, un seul précipité cylindrique se forme sur la dislocation. Nous pouvons ainsi 
déterminer l’évolution du nombre d’atomes de carbone autour de la dislocation en fonction du 
temps avec la même procédure que celle expliquée dans la partie V (figure VI-5a). 
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Figure VI-5 : Cinétique de germination et de croissance d'un précipité cylindrique sur une ligne de dislocation 
(solution solide Fe-0.5%C à T = 900 K, taille de boîte 50 125 125× ×  mailles de fer). (a) évolution du nombre 
d’atomes de C sur la dislocation et dans les précipités autour de la dislocation en fonction du temps. 
Comparaison entre la simulation Monte Carlo (), le modèle de Cottrell-Bilby (pointillés) et le modèle de 
croissance (trait plein). On constate que la phase de croissance est bien décrite par le modèle  de croissance d’ 
un cylindre, en négligeant les interactions élastiques (b) Agrandissement aux temps courts montrant l’accord 
convenable des cinétiques de ségrégation avec le modèle de Cottrell Bilby.  
 

La précipitation se produit selon la séquence suivante (figure VI-5b): jusqu’à 
saturation du nuage vers 0,01s par les atomes de carbone, ceux-ci ségrègent sur la ligne de 
dislocation en suivant une loi en 2 /3N t∝  très proche de celle de Cottrell-Bilby (figure VI-5b). 
Ensuite, autour d’un temps de recuit de 0,03s, nous observons la germination-croissance d’un 
précipité de FeC sur la dislocation. La vitesse de croissance du précipité observée dans la 
simulation est très proche de celle prévue par le modèle classique de croissance pure c’est-à-
dire lorsque 0V∇ =  (figure VI-5a).  

 
Aux temps courts, il est effectivement possible de négliger l’effet du gradient de 

concentration sur la cinétique de précipitation ; en revanche aux temps longs, l’effet du champ 
élastique est négligeable sur la croissance du précipité. Nous retrouvons ces mêmes 
comportements aux températures de 900K et 725K.  
 
 Nous venons de montrer que l’effet du champ élastique sur les cinétiques de 
croissance des précipités est négligeable. On pourrait alors penser que l’effet accélérateur des 
cinétiques est simplement lié au terme de drift qui est le terme prédominant aux temps courts. 
En effet, nous venons de voir que les atomes de carbone ségrègent autour de la dislocation en 
suivant une loi en 2/3N t∝ . Nous cherchons maintenant à comprendre cette étape de 
ségrégation qui peut être déterminante dans le fait que la précipitation hétérogène est 
renforcée en présence d’un champ élastique. Plusieurs questions se posent alors. Est-ce que 
cette ségrégation en carbone autour de la dislocation forme un nuage d’équilibre ? Si oui, 
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comment et pourquoi ce nuage d’atomes de carbone autour de la dislocation se forme-t-il 
alors qu’on pourrait s’attendre à une précipitation directe du carbure de fer ? Pour répondre à 
ces questions, nous allons effectuer une étude approfondie avec des méthodes de champ 
moyen d’équilibre et cinétique.    

 
VI.1.3.2 Analyse des premiers stades de la précipitation en champ moyen d’équilibre et 

cinétique 

 
• Ségrégation d’équilibre : approche de champ moyen d’équilibre 

 
Nous allons définir à l’aide d’un champ moyen d’équilibre la concentration locale 

autour d’une dislocation. Nous avons effectué une simulation de champ moyen à 800K dans 
une boîte de 125×125 mailles de fer. Les concentrations sont déterminées par lignes, toutes 
parallèles à celle de la dislocation qui est une ligne de type (100). Elles sont calculées à partir 
d’une formule de type II.20 (adaptée au cas de la dislocation) en fixant la concentration de 
volume. Les résultats sont visibles figure VI-6.  

La simulation de champ moyen montre que la première ligne qui s’enrichit est la ligne 
de dislocation. En fait, quelle que soit la température, la ligne de dislocation s’enrichit en 
premier et les autres s’enrichissent ensuite. Ceci se comprend qualitativement compte tenu du 
fait que l’énergie de ségrégation du carbone est bien supérieure aux énergies d’interaction C-
C et Fe-C en premier, second, troisième ou quatrième voisin (selon les constituants mis en 
jeu) : un atome de carbone a toujours intérêt à se trouver sur la ligne de dislocation aussi 
longtemps que celle-ci n’est pas saturée. De plus, toutes les lignes basculent vers une 
concentration égale à 1 pour une concentration volumique critique supérieure à la limite de 
solubilité en volume (3,2.10-4 at.). Cela est dû en grande partie à la géométrie du système. On 
avait vu dans le chapitre IV.1.2, qu’en présence d’un joint modélisé par une énergie de 
ségrégation de –0,5eV, la concentration volumique de transition du plan du joint était 
inférieure à la limite de solubilité. Enfin, le fait que toutes les lignes considérées basculent 
pour une même concentration de volume correspond à une transition multi-lignes due à un 
fort couplage chimique inter-lignes. Ce phénomène a déjà été observé pour une géométrie 
plane [Creuze 2000]. 

Ces concentrations volumiques critiques pour le basculement des différentes lignes sur 
la dislocation ( (0)d

LIc ) et autour de la dislocation ( (1)d
LIc et (2)d

LIc ) peuvent être comparées 

aux résultats des équations de Fowler-Guggenheim [Eugène 1991, Saúl 1994] pour une 
température de 800K:  

4
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Les deux méthodes donnent des résultats en très bon accord, avec eq

CC < (0)d
LIC < (1)d

LIC .    
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Figure VI-6 : Isotherme de ségrégation d’équilibre du carbone en présence d’une dislocation à une température 
de 800K obtenue avec une simulation de champ moyen dont la taille de la boîte est de 125×125 mailles de fer. 

 
 
 

• Cinétique de ségrégation : approche en champ moyen cinétique 
 
Nous allons définir à l’aide d’un champ moyen cinétique (décrit dans la partie II et 

adapté au cas de la dislocation) le chemin cinétique de ségrégation en présence d’une 
dislocation et de son champ élastique associé. Nous avons effectué une simulation de champ 
moyen à 800K et une concentration de 0,5%at. de carbone dans une boîte de 125×125 mailles 
de fer. Les résultats sont visibles figure VI-7. On peut observer que la ligne de dislocation se 
sature en premier et que les autres lignes se remplissent les unes après les autres.  
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FigureVI-7 : cinétique de ségrégation  du carbone en présence d’une dislocation à une température de 800K 
obtenue avec une simulation de champ cinétique dont la taille de la boîte est de 125×125 mailles de fer.  
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Seule la cinétique de la figure VI-7 ne nous permet pas de déterminer s’il y a 

formation d’un nuage avant précipitation mais on peut aisément éclaircir ce point en 
comparant les profils de concentration en fonction de la distance à la dislocation en champ 
moyen d’équilibre à ceux du champ moyen cinétique. Pour trois concentrations en carbone 
différentes sur la ligne de dislocation, nous allons déterminer les profils de concentration en 
champ moyen d’équilibre et en champ moyen cinétique. Si ces profils de concentration sont 
identiques alors, la ségrégation en atomes de carbone autour de la dislocation est une 
ségrégation d’équilibre.  
 

Les comparaisons de profil de concentration entre le champ moyen d’équilibre et le 
champ moyen cinétique sont données sur la figure VI-8. Dans les premiers stades de la 
cinétique, les atomes de carbone près de la dislocation vont vite ségréger sur et autour de la 
dislocation (figure VI-8(a)). Les concentrations en atomes de carbone sur et autour de la 
dislocation augmentent alors, ce qui entraîne l’apparition d’une zone d’appauvrissement. 
Cette zone va continuer à se creuser au fur et à mesure que l’enrichissement en atomes de 
carbone autour de la dislocation augmente (figure VI-8(b)). Au bout d’un moment, la 
dislocation et les différentes lignes adjacentes vont se mettre en équilibre avec cette zone 
appauvrie. Les profils de concentrations obtenus en champ moyen d’équilibre et en champ 
moyen cinétique se superposent très bien sur quelques distances inter-atomiques autour de la 
dislocation. On assiste alors à la formation d’un nuage type Cottrell en « quasi-équilibre » 
avec la zone de déplétion et non avec la concentration de volume (figure VI-8(c)). Il y a donc 
bien formation d’un nuage de « quasi-équilibre » autour de la dislocation avant précipitation 
qui est dû à un effet cinétique transitoire important. On observe ce même comportement pour 
des concentrations variant de 1,55.10-3at. à 6,00.10-3at (voir figure VI-9 pour une 
concentration en carbone de 0,27%at. C à la température de 800K), c'est-à-dire pour des 
concentrations supérieures à la concentration volumique critique donnée par la figure VI-6. 
Pour ces concentrations nominales en carbone, la concentration en carbone autour de la 
dislocation avant l’étape de précipitation est donc la même. Notons que nous retrouvons ces 
comportements par simulations Monte Carlo (figure VI-10). On peut observer que les profils 
de concentration en champ moyen d’équilibre et en Monte Carlo cinétique (juste avant l’étape 
de germination) sont en très bon accord. Quelle que soit la méthode de simulation, on observe 
donc la formation d’un nuage de « quasi-équilibre » avant l’étape de germination. 

Pour des concentrations nominales en carbone inférieures à la concentration 
volumique critique, la concentration en carbone autour de la dislocation avant précipitation 
est celle donnée par l’isotherme de la figure VI-6.  

Enfin, quelle que soit la concentration nominale, loin de la dislocation, la 
concentration de la solution solide avant l’étape de précipitation est égale à la concentration 
nominale. 
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Figure VI-8 : Comparaison des profils de concentration obtenus pour trois temps différents en champ moyen 
d’équilibre et en champ moyen cinétique pour une simulation en présence d’une dislocation à une température 
de 800K, une concentration de 0,5%at.C et une taille de la boîte est de 125×125 mailles de fer.  
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Figure VI-9 : Comparaison des profils de concentration obtenus pour t=0,034s en champ moyen d’équilibre et 
en champ moyen cinétique pour une simulation en présence d’une dislocation à une température de 800K, une 
concentration de 0,27%at.C et une taille de la boîte est de 125×125 mailles de fer.  
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Figure VI-10 : Comparaison des profils de concentration obtenus en champ moyen d’équilibre et en Monte 
Carlo cinétique pour une simulation en présence d’une dislocation à une température de 800K, une 
concentration de 0,5%at.C et une taille de la boîte est de 50×125×125 mailles de fer à t=0,017s.  

  
 

Cette étude en champ moyen permet de déterminer quelles sont les concentrations en 
carbone autour de la dislocation avant l’étape de germination. Notamment, pour une 
concentration de 0,5%at. de carbone et une température de 800K, au lieu d’observer une 
précipitation directe, on observe la formation d’un nuage de « quasi-équilibre » de carbone 
autour de la dislocation. Par rapport à une précipitation directe, la formation de ce nuage 
« ralentit » donc la cinétique de précipitation du carbure de fer sur la dislocation. Dans quelle 
mesure, l’effet du champ élastique favorise-t-il alors la précipitation hétérogène ? Pour 
répondre à cette question, il est désormais nécessaire de déterminer un modèle de germination 
hétérogène.   
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VI.2. Modèle de germination hétérogène 

 
La germination des précipités sur les dislocations est un problème ancien. Plusieurs 

théories [Cahn 1957, Dollins 1970, Barnett 1971] ont été développées pour calculer la 
barrière de germination en présence d’un champ élastique. Cahn [Cahn 1957] fut le premier à 
considérer qu’en présence d’un champ élastique autour d’une dislocation coin, il existe une 
force motrice de germination supplémentaire par rapport à celle de volume. Pour cela, il 
suppose que le germe est incohérent avec la matrice et qu’il s’étale autour de la dislocation en 
formant un cylindre. Par la suite, d’autres hypothèses ont été faites pour calculer la barrière de 
germination. Par exemple, Dollins [Dollins 1970] et ensuite Barnett [Barnett 1971] ont étudié 
la formation d’un germe cohérent avec la matrice dont la forme est soit un disque, soit une 
sphère en présence d’une dislocation coin. Dans ce cas, la force motrice de germination 
supplémentaire résulte de l’interaction entre le champ de contrainte de la dislocation et le 
précipité supposé cohérent. En revanche, les propriétés élastiques de la solution solide sont 
isotropes et les inhomogénéités de composition près de la dislocation sont ignorées. Plus 
récemment, Xiao et Hassen [Xiao et Hassen 1988] ont étudié le problème de la formation 
d’un germe cohérent en présence d’une dislocation coin en considérant cette fois les 
inhomogénéités de composition autour de la dislocation. Toutes ces études ont conduit Hu et 
Chen [Hu et Chen 2000] à travailler sur la ségrégation et la germination cohérente d’un 
précipité en présence d’une dislocation coin avec un modèle de champ de phase à l’échelle 
mésoscopique. Ils ont déterminé numériquement l’évolution de la morphologie et de la 
microstructure d’un précipité mais ils n’ont pas réellement montré l’influence du champ 
élastique sur une cinétique de précipitation.  

Dans notre étude, nous voulons également calculer les vitesses de germination via les 
barrières de germination en présence d’une dislocation pour mieux comprendre l’effet du 
champ élastique sur les cinétiques de précipitation. Contrairement aux études précédentes, la 
forme des précipités est déterminée par un modèle analytique. De plus, nous prenons éga-
lement en compte la concentration locale induite par la présence du champ. En revanche, 
comme nous voulons comparer les modèles analytiques de forme de précipités et de barrière 
de germination aux simulations Monte Carlo sur réseau rigide à l’échelle atomique, nous 
faisons l’hypothèse dans nos modèles que le précipité est cohérent avec la matrice, non 
contraint  et que le champ élastique est de symétrie radiale autour de la dislocation. 

 
Après une étude préliminaire consacrée à l’énergie et la forme d’équilibre d’un 

précipité de forme libre soumis à un champ élastique, nous décrirons brièvement le modèle de 
germination hétérogène adapté à partir d’un modèle de germination classique à notre modèle 
simple de dislocation. Ensuite, nous estimerons une autre grandeur importante entrant dans le 
calcul de la barrière de germination : la force motrice de germination. Celle-ci sera déterminée 
à partir d’un champ moyen d’équilibre et de simulations Monte Carlo. Enfin, ce modèle sera 
appliqué au système Fe-C. 

 

VI.2.1. Energie d’un précipité dans le champ élastique : une approche analytique 

simplifiée 

 
Nous présentons dans ce paragraphe un modèle permettant de déterminer la forme 

d’un précipité situé sur la dislocation ainsi que son énergie en présence d’un champ élastique. 
Nous nous assurerons que ce modèle continu reproduit bien les formes obtenues par la 
méthode de simulation (discrète) Monte Carlo, ce qui permettra d’introduire celui-ci dans 
notre modèle de germination hétérogène. 
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VI.2.1.1. Forme d’un précipité dans un champ élastique 

 
• Modèle analytique 
 

En construisant ce modèle, nous faisons les hypothèses simplificatrices suivantes :  
- la forme du précipité dans le champ est composée d’une partie centrale cylindrique (de 

rayon R et longueur L) et de deux demi-sphères (de rayon R) aux extrémités (figure VI-
11)  

- le précipité est cohérent et non contraint (ce qui nous permettra d’effectuer des 
comparaisons avec les simulations Monte Carlo) 

- le champ élastique a une symétrie radiale autour de la ligne de dislocation 
- l’énergie d’interface par unité de surface et le champ élastique ne dépendent ni de la taille 

des précipités, ni de la température. 
 

 

Figure VI-11 : forme du précipité dans le champ élastique composée d’une partie centrale cylindrique (de rayon 
R et longueur L) et de deux demi-sphères (de rayon R) aux extrémités. 

 
Considérant la forme du précipité, la formule donnant son énergie dans un champ élastique se 
déduit simplement : 
 
 

  
      (VI.24) 
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précipité matriceγ  est l’énergie d’interface entre la partie cylindrique du précipité et la matrice, 

/
sphère
précipité matriceγ  est l’énergie d’interface entre la partie sphérique du précipité et la matrice, Vb est 

le volume atomique, et b le vecteur de Burgers de la dislocation. Les deux premiers termes 
sont les contributions capillaires Sγ . Les derniers termes correspondent au gain énergétique 
associé à l’apparition d’un précipité non contraint dans une solution solide déjà contrainte par 
la dislocation. 
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La forme optimale, pour un volume donné, correspond au rapport R/L qui minimise le 
coût énergétique du précipité. De plus, pour un précipité à nombre d’atomes N constant, R et 
L ne sont plus indépendants, on a par exemple la relation entre L et R :  
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 = => =            (VI.25)  

 
On peut alors déterminer la forme d’équilibre du précipité en dérivant l’énergie du précipité 
par rapport à R :  
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∂
             (VI.26) 

 
On en déduit alors le ratio L/R, qui est caractéristique de la forme d’équilibre du 

précipité. Pour des valeurs différentes de seg
Ce , des énergies d’interface pour la partie 

sphérique d’une part et la partie cylindrique d’autre part, cette formule permet d’obtenir des 
formes multiples pour les précipités : ligne, cylindre, sphère, disque, et les formes 
intermédiaires. 

 
• Résultats 

 
Nous avons testé cette formule analytique dans plusieurs cas :  

- précipité en volume 
- précipité localisé sur la dislocation modélisée simplement avec une énergie de 

ségrégation (Es, figure VI-12a)  
- précipité localisé sur la dislocation modélisée par une énergie de ségrégation avec 

un champ élastique artificiellement réduit de moitié (Es + champ faible, figureVI-
12b). 

- précipité localisé sur la dislocation modélisée par une énergie de ségrégation avec 
un champ élastique donné par l’équation V.2  (Es + champ fort, figure VI-12c). 
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                    (a)                                      (b)                                       (c) 
 

Figure VI-12 : Schéma de la modélisation de la dislocation dans les différentes simulations. (a) : dislocation 

modélisée par une énergie de ségrégation sur la ligne de dislocation seg
Ce . (b) : dislocation modélisée par une 

énergie de ségrégation sur la ligne de dislocation et un champ élastique faible (Es+champ faible). (c) : 
dislocation modélisée par une énergie de ségrégation sur la ligne de dislocation et un champ élastique fort 
(Es+champ fort). 
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Pour déterminer la forme des précipités, nous avons pris les paramètres qui avaient été utilisés 
dans nos simulations du ternaire Fe-Nb-C : 
 
 - /

cylindre
précipité matriceγ  = /

sphère
précipité matriceγ =0,52 J/m² 

 - Vb=0,0118nm
3 

 - b=0,1 nm 
 - 0,5seg

Ce eV= −   

 
Les formes d’équilibre des précipités sont représentées sur les figures VI-13 et VI-14. 
 
Quand le précipité est dans le volume, le minimum d’énergie est toujours obtenu quel que soit 
le volume pour L égale à 0 : les précipités sont sphériques. 
 
Quand le précipité est sur la dislocation, la forme optimale résulte de trois termes en 
compétition :  

- l’énergie de ségrégation qui tend à maximiser le rapport L/R. 
- l’énergie de surface d’interface qui valorise la sphéricité 
- l’énergie élastique qui apporte une contribution maximale pour des solutés pris au 

voisinage immédiat de la dislocation : elle favorise les précipités allongés. 
 

On s’aperçoit que pour les gros précipités (R ou L grands, figure VI-13), plus le champ 
élastique est fort et plus le précipité mouille la dislocation. Nous retrouvons donc des résultats 
tout à fait classiques pour les gros précipités. En revanche, pour les petits précipités, nous 
obtenons des résultats surprenants et qui ne vont pas dans le même sens que pour les gros 
précipités (figure VI-14) car la compétition entre le champ élastique et l’énergie d’interface 
joue beaucoup plus sur la forme des petites germes. Plus le champ élastique est fort et plus les 
précipités sont sphériques. 

 
 

 

Figure VI-13 : Forme des précipités autour d’une dislocation et en volume : longueur du cylindre en fonction de 
rayon. 
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Figure VI-14: Forme des petits précipités autour d’une dislocation : longueur du cylindre en fonction de rayon. 
 
 

o Forme des précipités dans le cas où la dislocation est modélisée avec juste une 
énergie de ségrégation (figure VI-15) 

Pour un rayon de précipité inférieur à 0,5nm, on remarque que L>R : le précipité est 
allongé. Même si la surface du précipité est plus grande car le précipité n’est pas sphérique, le 
gain d’énergie du système lorsque les atomes du précipité se situent sur les sites de la 
dislocation (dû à l’énergie de ségrégation) compense l’énergie de surface qu’il faut fournir 
pour créer cette interface précipité/matrice. Les précipités sont donc de forme allongée (L 
augmente quand 0R → ). En revanche, pour les gros précipités, on remarque que R>L : les 
précipités sont sphériques. Pour des précipités de grande taille, la différence de surface entre 
un précipité sphérique et un précipité cylindrique est beaucoup plus importante que dans le 
cas des précipités de petite taille. L’énergie gagnée par le système lorsque les atomes se 
situent sur un des sites de la dislocation ne suffit plus à compenser l’énergie requise pour 
former un excédent d’interface pour un précipité cylindrique par rapport à un précipité 
sphérique. Les précipités deviennent donc de plus en plus sphérique au fur et à mesure que la 
taille du précipité est importante (dans le cas où R/L augmente avec R).      
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Figure VI-15 : Forme des précipités autour d’une dislocation  modélisée avec simplement une énergie de 
ségrégation : longueur du cylindre en fonction du rayon. 
 

o Forme des précipités dans le cas où la dislocation est modélisée avec une 
énergie de ségrégation et un champ élastique faible (figure VI-16)  

Quelle que soit la taille du précipité, le rapport R/L est pratiquement constant avec 
R L�  : les précipités sont légèrement ovales. La création d’une interface pour un précipité 
ovale dont l’interface entre le précipité et la matrice est plus grande que dans le cas d’un 
précipité sphérique est dû au fait que le système gagne de l’énergie lorsque les atomes se 
retrouvent sur la dislocation et dans une moindre mesure sur les sites proches de la dislocation 
(l’effet du champ élastique sur les sites proches de la dislocation n’étant pas du même ordre 
de grandeur que celui sur la ligne de dislocation). Il y a donc compétition entre le terme 
d’énergie de surface et l’influence du champ élastique qui se fait sentir à très courte portée 
(dans un cylindre de deux distances inter-atomiques autour de la dislocation).   

 
o Forme des précipités dans le cas où la dislocation est modélisée avec une 

énergie de ségrégation et un champ élastique fort (figure VI-16)  
Les précipités de rayon R<0,6nm sont de forme sphérique (R>>L). Contrairement au 

cas précédent, le champ élastique étant fort, son effet sur les sites proches de la dislocation est 
du même ordre de grandeur que celui sur les sites de la dislocation. Le système ne gagne donc 
pas beaucoup d’énergie lorsque les atomes se retrouvent sur les sites de la ligne de dislocation 
par rapport aux sites proches de la dislocation. En revanche, le système va gagner de l’énergie 
en minimisant son interface précipité/matrice, c'est-à-dire lorsque les précipités sont 
sphériques. Au-delà d’un rayon de R=0,6nm, plus la taille des précipités est grande et plus ils 
deviennent cylindriques. Au-delà de 4 ou 5 distance inter-atomique, le champ élastique 
devient plus faible. Le système va gagner de l’énergie lorsque les atomes vont se retrouver 
autour de la dislocation (autour d’un cylindre de 4 ou 5 distances inter-atomiques) quitte à ce 
que la surface du précipité cylindrique soit plus importante que celle d’un précipité sphérique.       
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Figure VI-16 : Forme des précipités autour d’une dislocation  modélisée avec une énergie de ségrégation et un 
champ élastique : longueur du cylindre en fonction de rayon. 

 

En résumé, pour les gros précipités, les comportements observés sont classiques : plus 
le champ élastique est fort et plus le précipité mouille la dislocation. Pour les petits précipités, 
la forme de celui-ci dépend beaucoup plus de la compétition entre le terme d’énergie 
d’interface et l’influence du champ élastique. Plus le champ élastique est fort (et donc plus il 
se fait sentir à longue distance), plus le précipité est sphérique. Ce modèle très simple 
présente déjà une grande richesse de comportements qui va nous guider dans l’analyse des 
morphologies obtenues dans nos simulations Monte Carlo. 

 
VI.2.1.2. Comparaison du modèle analytique avec les simulations Monte Carlo 

 
Nous avons comparé les formes d’équilibre des précipités obtenues avec nos 

simulations de Monte Carlo cinétique et celles prévues par le modèle. Nous avons regardé 
entre autres l’effet de différents champs élastiques ainsi que l’influence de la température sur 
la forme d’équilibre des précipités. 
 

• Effet du champ sur l’énergie d’un précipité 
 

Des simulations Monte Carlo ont été effectuées sur des alliages Fe-C en partant d’une 
solution solide aléatoire à la température de 800K et à la concentration de 0,5%at en C. La 
dislocation est modélisée de trois façons : gardant la même énergie de ségrégation avec un 
champ nul (figure VI-12a), avec un champ élastique donné par l’équation V.2 (figure VI-12c) 
et avec un champ élastique artificiellement réduit de moitié (figure VI-12b). A cette 
sursaturation et avec les différentes conditions de simulations, quelle que soit la simulation, 
un seul précipité s’est formé sur la dislocation. 
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Les résultats obtenus sont les suivants :  
 

         
  (a)                                           (b)        (c) 
 
Figure VI-17 : Formes des précipités obtenues par simulation Monte Carlo à la température de 800K et pour 
une concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée une énergie de ségrégation (a), avec une 
énergie de ségrégation et un champ élastique  faible (b) et une énergie de ségrégation et un champ élastique fort 
(c).  

 
 
Figure VI-18 : Comparaison entre le modèle analytique et les simulations Monte Carlo effectuées à la 
température de 800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. 
 

Nous observons figure VI-17 que pour les gros précipités, plus le champ élastique est 
fort et plus les précipités mouillent la dislocation. Nous constatons également que ces formes 
d’équilibre obtenues par simulations Monte Carlo sont en assez bon accord avec celle du 
modèle analytique (figure VI-18). Pour les petits précipités, plus le champ élastique est fort, 
plus les précipités sont sphériques (figure VI-19a et VI-19b). Les résultats obtenus par 
simulations Monte Carlo sont donc en assez bon accord avec le modèle analytique. 
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            (a)                                                                      (b) 
Figure VI-19 : la forme du précipités obtenue par simulation Monte Carlo à la température de 800K et pour une 
concentration en carbone de 0,5%at. (a) La dislocation est modélisée par une énergie de ségrégation et un 
champ élastique fort. On retrouve un précipité plutôt sphérique.(b) La dislocation est modélisée par une énergie 
de ségrégation et un champ élastique faible. On retrouve une forme plutôt cylindrique. 
 

 
Nous avons vu que l’accord entre le modèle et le Monte Carlo est bon. Cependant, en 

présence d’un champ fort, nous avons remarqué que la forme obtenue par simulation Monte 
Carlo n’est pas rigoureusement identique à celle prévue par le modèle. On suppose qu’il doit 
exister une dépendance de la morphologie des précipités en fonction de la température.  
 

• Remarque sur l’effet de la température sur les morphologies des précipités 
 

La figure VI-20 montre les facteurs de forme observés pour des précipités de taille 
comparable à 725K, 800K, 900K dans une situation de champ élastique fort. On constate que 
la température augmentant tend à favoriser des précipités plus sphériques. D’une certaine 
façon, l’effet du champ élastique qui favorise le mouillage tend à s’estomper quand la 
température augmente. Cet effet peut se comprendre qualitativement comme suit : sous 
jacente à l’équation (VI.24) est l’hypothèse que les atomes de soluté constitutifs d’un 
précipités de rayon R viennent de la zone de l’espace autour de la dislocation elle-même a une 
distance R. Cette hypothèse est recevable lorsque la dislocation est fortement ségrégée, mais 
au fur et à mesure que la température augmente, la ségrégation est de plus en plus diffuse et 
les atomes de soluté de plus en plus rares. Pour constituer le précipité, il faut prendre des 
solutés de la solution solide de plus en plus éloignés de la dislocation et donc venant de 
régions de moins en moins contraintes. Il en résulte donc naturellement un « affaiblissement » 
de la contribution des effets élastiques quand la température augmente. Tout se passe comme 
si l’intensité effective du champ élastique s’affaiblissait avec l’augmentation de la 
température. 

En supposant que l’énergie de ségrégation sur la dislocation et le champ élastique sont 
réduits du même facteur, la figure VI-21 montre l’énergie de ségrégation effective /seg eff

Ce qu’il 

faut utiliser dans notre modèle pour retrouver les formes de précipités observées en simulation 
Monte Carlo (figure VI-20). 
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Figure VI-20 : Influence de la température sur la forme des précipités 

 
 
 
 
 
 

 

Figure VI-21 : Influence de la température sur la valeur « effective » du  terme énergétique dans l’équation 
II.37. 
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• Une trajectoire imprévue : mouillage et démouillage d’un précipité 
 

Pour la simulation où la dislocation est modélisée par une énergie de ségrégation et un 
champ élastique faible, nous retrouvons également le comportement prévu par le modèle 
analytique (figure VI-22).  
                                       t=0,19s                                               t=29s                                      t=508s 

           Forme ovale : L>>R 
Figure VI-22 : Evolution au cours du temps de la forme du précipités obtenue par simulation Monte Carlo à la 
température de 800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée par une 
énergie de ségrégation et un champ élastique faible.  
 

Nous pouvons constater figure VI-22 que pour les petits précipités L>>R. On retrouve 
bien le comportement prédit par le modèle analytique. Dans un second temps, on observe que 
les petits précipités germent et croissent dans le sens de la longueur de façon à mouiller 
complètement la dislocation, nous nous retrouvons avec une forme cylindrique transitoire. La 
grande surface du précipité engendrée par cette forme étant énergétiquement défavorable, les 
atomes démouillent pour se regrouper sous une forme ovoïde qui est la forme d’équilibre du 
précipité prévue par le modèle.  

En conclusion, notre modèle analytique est en accord avec les observations des 
simulations Monte Carlo pour les petits et les gros précipités, mais, reposant sur des 
arguments de minimisation de l’énergie, il ne prédit pas les formes transitoires hors équilibre 
que l’on peut observer. 
 

• Conclusion 
 

Le champ élastique a une influence sur la forme des précipités et sur leur énergie. Pour 
les gros précipités, plus le champ est fort, plus le précipité mouille la dislocation ; en revanche 
pour les petits précipités, plus le champ est fort et plus ceux-ci sont sphériques.  
 

De plus, le modèle analytique traité en continu reproduit bien les résultats du Monte 
Carlo qui est un modèle discret. Nous pouvons donc connaître les formes d’équilibre des 
petits précipités et développer un modèle analytique de germination hétérogène en prenant en 
compte la forme exacte du précipité (en supposant que le germe formé adopte sa forme 
d’équilibre) ainsi que l’influence de la température sur le champ élastique dans le calcul de la 
barrière de germination.   
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VI.2.2. Description du modèle de germination hétérogène 

 
Pour développer ce modèle de germination hétérogène sur une dislocation, nous nous 

appuyons sur les résultats précédents, qui supposent les hypothèses simplificatrices suivantes : 
(a) les précipités ne sont pas contraints et n’induisent pas de champ de contraintes dans la 
matrice, 
(b) l’énergie d’interface ne dépend ni de la taille des précipités, ni de la température, 
(c) le champ élastique a une symétrie radiale autour de la dislocation, 
(d) à cause de la présence du champ élastique, la concentration autour de la dislocation est 
différentes de la concentration nominale en carbone dans la solution solide (paragraphe  
VI.1.3). 
 Le calcul des grandeurs pour la germination hétérogène nécessitera trois hypothèses 
supplémentaires : 
(1) seuls des précipités FeC stoechiométriques peuvent se former, 
(2) la concentration à l’interface vérifie une condition d’équilibre local incluant l’effet Gibbs-
Thomson, 
(3) les précipités de taille critique adoptent leur forme d’équilibre : nous avons vu qu’il s’agit 
d’une forme sphérique pour des petites tailles, ce qui sera toujours le cas. 
 

Dans ces conditions, nous pouvons donner une expression générale de l’énergie de 
formation d’un précipité comme :  

2 2
3 2

0 0

4 2 2
4 2

3

R Rseg seg
het C C
nuc

b b

e b e br R r rL
G R g R dr dr

r b V r b V

π π
π π γ

× ×−
∆ = ∆ + − −

+ +∫ ∫                 (VI.27) 

La barrière de germination *G∆  correspond à un précipité de taille critique R*. Cette 
expression est différente de celle de la théorie classique de la germination homogène pour 
deux raisons. D’une part, elle prend en compte le gain énergétique du système dû aux champ 
élastique (deux derniers termes de l’équation VI-27) lorsqu’un précipité germe sur la 
dislocation. D’autre part, pour le calcul de la force motrice de germination, il faut à la fois 
prendre en compte la concentration locale en carbone autour de la dislocation (qui est 
différentes de la concentration nominale en carbone dans la solution solide (paragraphe 
VI.1.3) et la nouvelle valeur de la limite de solubilité du carbone dans la ferrite. La présence 
du champ élastique doit en effet changer cette limite en fonction de la distance à la 
dislocation. Elle peut facilement être déterminée analytiquement ou par simulation Monte 
Carlo en plaçant un précipité sur la dislocation puis en laissant le profil de concentration 
s’établir autour de ce précipité. Cette limite de solubilité sera déterminée dans le paragraphe 
suivant ; ce qui permettra dans un deuxième temps d’en déduire une expression de la force 
motrice de germination. 
 

Pour déterminer les vitesses de germination, nous serons amenés à calculer les temps 
de germination dans la boîte de simulation. Pour cela, nous devons déterminer le flux 
stationnaire de germination staJ  [Christian 1975] : 

            
*

*
0 expsta

B

G
J N Z

k T

 −∆
=  

 
β             (VI.28) 

No représente la densité de sites de germination, Z est le facteur de Zeldovitch et 
*β  le taux 

d’absorption d’un monomère sur un précipité de taille critique en supposant que ce 
phénomène est limité par la diffusion à longue distance [Martin 1978]: 
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* 0

* 4 C C

b

R D C

V
=

π
β              (VI.29) 

0
CC  est la concentration nominale de carbone car nous avons vu dans le paragraphe VI.1.3 que 

même si la concentration en carbone autour de la dislocation est différente de la concentration 
nominale, la concentration en carbone loin de la dislocation reste égale à la concentration 
nominale.   
 

Le temps de germination par site est alors donné par :  
1

G sta
s

t
J N

=
×

              (VI.30) 

Avec Ns le nombre de sites de germination. 
 

En ce qui concerne le temps d’incubation (temps nécessaire pour atteindre un flux de 

germination stationnaire), une première approximation donnerait 0 *

1

4 ²
het

Z
=τ

πβ  
: ce temps est 

calculé en supposant que la concentration locale autour de la dislocation est établie à t=0. Or, 
nous avons vu dans le paragraphe VI.1.3 que l’étape de précipitation est précédée par la 
formation d’un nuage de « quasi-équilibre ». Nous sommes donc amenés à estimer le temps 
d’établissement de ce nuage autour de la dislocation.  

 Pour cela, nous pouvons utiliser le modèle analytique de Cottrell-Bilby (équation 
VI.4) [Cottrell-Bilby 1949]. Comme dans le cadre de la théorie de Cottrell-Bilby, nous 
considérons que le gradient de concentration reste négligeable par rapport au terme de 
transport (paragraphe VI.1.2). A partir de la concentration locale en carbone autour de la 
dislocation juste avant l’étape de germination, on peut déterminer le nombre d’atomes N 
appartenant au nuage. Le temps d’établissement de ce nuage est donc donné par :  

      

3/ 2

0 3
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NC
C C

k TN
t

C AD

   
=    

   π
             (VI.31) 

Le temps d’incubation dans le cadre de la précipitation hétérogène est donc égal à : 

           
0

het het
NCtτ τ= +               (VI.32) 

VI.2.3. Détermination de la force motrice de germination 

 
• Calcul de la limite de solubilité : 
Nous pouvons déterminer analytiquement la limite de solubilité du carbone dans une 

solution solide contrainte. On sait que la limite de solubilité du carbone dans la ferrite est de 
la forme : 

hom C
LS

µ
C exp

kT
 

=  
 

                                                          (VI.33) 

 
où µc est le potentiel chimique du carbone. Dans l’ensemble grand canonique, nous allons 
calculer ce potentiel chimique à l’aide du grand potentiel A de formule i i

i

A F µ c= −∑ . Pour 

calculer A, il nous faut dans un premier temps déterminer l’énergie libre F dans l’ensemble 
canonique. Pour déterminer cette énergie, nous définissons un réseau qui sera le même que 
celui utilisé dans nos simulations Monte Carlo, c'est-à-dire le réseau cubique simple de 
paramètre de maille a/2=1,435A. Il est composé d’un sous réseau pour les atomes de fer en 
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position substitutionnelle (positions 1 et 2) et d’un sous réseau pour les atomes de carbone en 
position interstitielle (positions 3, 4, 5, 6, 7, 8) (figure VI-23). 
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7
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5 6

 
Figure VI-23 : Réseau servant à calculer l’énergie libre du système FeC. Les sites 1 et 2 sont des sites 
substitutionnels occupés par les atomes de fer. Les sites 3 à 8 sont des sites interstitiels occupés par des atomes 
de carbone.   
 
Nous pouvons alors définir une concentration par élément telle que :  
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c1 et c2  sont les concentrations en fer sur le site 1 et 2 et ci, pour { }i 3,8∈ , celles en carbone 

sur les sites { }i 3,8∈ . En ne conservant que la partie quadratique du calcul, l’énergie libre 

dans l’approximation de Bragg-Williams s’écrit alors :  
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kT c c c c
=
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                                (VI.34) 

 
L’équilibre thermodynamique entre la solution solide et la phase FeC stoechiométrique est 
obtenu par l’intermédiaire de la fonction énergie libre grand canonique. On calcule à la fois 
AFeC et AFe et en égalisant ces deux grandeurs, on en déduit le potentiel chimique µC du 
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carbone. Dans la limite d’une solution solide diluée, on obtient 0FeA �  et pour la phase FeC 

stoechiométrique, on obtient 3 48 6 2 ( ) 2FeC CC CC CA V V V r µ+ − −� . On peut donc en déduire que :  
3 4

hét homCC CC
LS LS

4V 3V V( r ) V( r )
C ( r ) exp C exp

kT kT

 + − − = =   
  

                   (VI.35) 

  
hom
LSC est la limite de solubilité pour une solution solide homogène et hét

LSC  la limite de 

solubilité pour une solution solide contrainte. Etant donné que hét
LSC  dépend de r, il existe donc 

un profil de limite de solubilité dépendant de la distance à la dislocation. On peut comparer ce 
profil avec celui obtenu de manière plus approximative par simulation Monte Carlo en plaçant 
un précipité sur la dislocation puis en laissant le profil de concentration s’établir autour de ce 
précipité. Les simulations Monte Carlo ont été effectuées sur des alliages Fe-C pour des 
températures variants de 725 à 900K et la taille de boîte est de 50 125 125× × mailles de fer. 
Les résultats sont visibles figure VI-24. Il y a un assez bon accord entre les valeurs données à 
partir de l’équation (VI.35) et les simulations Monte Carlo. On peut noter que près de la 
dislocation, hét

LSC ( r 0 )→ >> hom
LSC . 
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Figure VI-24 : Calcul de la limite de solubilité dans une solution solide contrainte. Comparaison entre le calcul 

analytique et des simulations Monte Carlo. Elles sont été effectuées sur des alliages Fe-C pour des températures 

variants de 700 à 900K et la taille de boîte est de 50 125 125× × mailles de fer. 
 

• Détermination de la barrière de germination 
 

Dans le cas de la théorie classique de la germination, c’est le gain d’énergie du 
système pour former une unité de volume de phase précipité à partir d’atomes pris dans la 
solution solide sursaturée et supposée homogène [Aaronson et al. 1969]. Pour le cas de la 
germination homogène, la différence de potentiel chimique est identique en tout point de la 
matrice et la force motrice de précipitation adaptée à une solution solide sursaturée homogène 
de concentration C0 est de type :  

homo hom 0
nuc C LS C 0 hom

LS

CkT
g (C ) (C ) ln

V Cβ

∆ µ µ
 

= − −  
 

�                           (VI.36) 
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Vβ est le volume atomique et C0 la concentration nominale de la solution solide. 
Pour le cas de la précipitation hétérogène, la limite de solubilité est une fonction de la 

distance à la dislocation. Le gain d’énergie du système va donc dépendre de la distance à la 
dislocation où nous allons prendre les atomes pour former le précipité. Il faut alors tenir 
compte du gradient de différence de potentiel élasto-chimique autour de la dislocation. A 
partir du calcul des potentiels élasto-chimiques déterminés, nous pouvons donner une 
expression de la force motrice de germination :  

loc / d
het het loc / d C c
nuc C LS c C C c het

LS c

C ( R )kT
g (C ( R )) (C ( R )) ln

V C ( R )β

∆ µ µ
 

= − −  
 

�                 (VI.37) 

loc / d
C cC ( R ) et hét

LS cC ( R )  sont respectivement la concentration locale moyenne et la limite de 

solubilité dans un cylindre de rayon de coupure Rc centré autour de la dislocation. Rc a été 
déterminé à partir d’un champ moyen d’équilibre. Nous expliquons la démarche dans le 
prochain paragraphe. 
 

• Détermination du rayon de coupure 
Partant d’une concentration de volume cv, nous déterminons le profil d’équilibre à 

l’aide d’un champ moyen d’équilibre que nous avons décrit au paragraphe VI.1.3.2. Les 
concentrations sont calculées par ligne. A partir du profil d’équilibre, on définit une 
concentration locale variable comme la concentration moyenne d’un cylindre de rayon de 
coupure Rc.  

On calcule alors en fonction de Rc, la barrière de germination (voir paragraphe 
précédent) et on en déduit le rayon critique R* du précipité correspondant à cette barrière.  

Le rayon de coupure est une valeur discrète correspondant à une distance de ligne nième 
voisine de la dislocation et la concentration locale que nous choisissons correspond en fin de 
compte au Rc minimal tel que R

*<Rc (figure VI-25). Comme on définira la concentration 
locale (donnant lieu au futur précipité) par la quantité de matière dans un cylindre de rayon 
Rc, définir un rayon critique supérieur à Rc n’a aucun sens. 

Enfin, on peut noter que cette démarche n’a de sens que s’il n’y a pas de précipitation 
homogène dans le système, c’est-à-dire :  

      sta sta
hét homJ J�              (VI.38) 

Dans le cas contraire, la précipitation homogène induirait un appauvrissement de la solution 
solide. Cela n’est pas pris en compte dans ce modèle. 
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Figure VI-25 : Schéma explicatif de la procédure pour déterminer la sursaturation locale autour d’une 
dislocation. 
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VI.2.4. Application du modèle au système Fe-C à 800K 

 
Dans ce paragraphe, nous utilisons les démarches détaillées en VI.2.2 et VI.2.3 pour 

prédire quantitativement les grandeurs caractéristiques de la germination hétérogène de FeC à 
800K en présence d’un champ élastique (barrière de germination, flux stationnaire de 
germination, temps d’incubation, etc). Les données nécessaires à ces calculs sont récapitulées 
dans les tableaux VI-1 et VI-2.  
 

T ( K) 

Concentration 
nominale de 
carbone 
(at.) 

Nombre de 
sites de 

germination 

Vb 
(nm3) 

γ  
(J/m²) 

800 0,005 2343750 0,0118 0,52 

Tableau VI-1 : Données d’entrée du modèle de germination homogène 

 
 

T ( K) 

Concentration 
nominale de 
carbone 
(at.) 

Limite de 
solubilité en 
carbone au 

voisinage de la 
dislocation 

(at.) 

Concentration 
locale de 

carbone autour 
de la 

dislocation 
(at.) 

/ség eff
CE

(eV) 

Vb  

 

(nm3) 

γ   
 

(J/m²) 

b 
 

(nm) 

800 0,005 0,075 0,21 0,445 0,0118 0,52 0,1 

Tableau VI-2 : Données d’entrée du modèle de germination hétérogène 

 
La limite de solubilité en carbone au voisinage de la dislocation a été déterminée 

analytiquement avec la formule VI.35 et la concentration locale en carbone autour de la 
dislocation à partir des simulations de champ moyen d’équilibre et cinétique (paragraphe 
VI.1.3.2). Les valeurs retenues suivent la démarche que nous avons décrite dans le paragraphe 
précédent.  

A la température de 800K, le champ effectif retenu est 
/seg eff

C
eff

e b
V

r b

×
=

+
avec 

/ 0,445seg eff
Ce eV= −  , ce qui correspond à une valeur réelle (employée dans les simulations de 

Monte Carlo et de champ moyen) 
seg
Ce b

V
r b

×
=

+
 avec 0,5seg

Ce eV= −  (paragraphe VI.1.2.2, 

figure VI-21). 
 
A partir de ces données et de notre modèle de germination hétérogène, nous avons 

déterminé les grandeurs caractéristiques pour la précipitation hétérogène (tableau VI-3). 
 

 
Force motrice de 
germination 
(eV / at) 

Barrière de 
germination  

(eV) 

Taille critique des 
précipités (en nombre 
d’atomes de carbone) 

         Homogène 0,19 2,22 24 
         Hétérogène 0,44 0,39 2 

Tableau VI-3 : barrières de germination et tailles critiques des précipités en volume et sur la dislocation. 
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Nous pouvons observer tableau VI-3 que la dislocation et son champ élastique associé 
ont un effet important sur les barrières de germination et les tailles critiques des précipités, 
ainsi qu’un effet moins marqué sur la force motrice de germination. On peut donc supposer 
que le temps de germination sur la dislocation sera très court devant le temps de germination 
en volume. Cela aura pour effet de favoriser la précipitation hétérogène par rapport à la 
précipitation homogène. Remarquons que la taille critique pour la précipitation hétérogène 
donne une idée de la taille du cylindre dans lequel est calculée la concentration locale autour 
de la dislocation (paragraphe VI.2.3) : dans le cas présent, il s’agit du premier cylindre de 
lignes voisines de la dislocation, incluant celle-ci. 

 
A partir des barrières de germination, nous avons déterminé le flux stationnaire de 

germination, le temps de germination et le temps d’incubation sur la dislocation et en volume 
avec les formules des paragraphes VI.2.1 et I.4. En ce qui concerne le calcul de la barrière de 
germination, nous l’avons déterminé pour des germes de forme sphériques comme le prévoit 
le modèle présenté dans la partie VI.2.1.1. Pour le calcul du flux de germination (équations 
VI.29 et I.8), nous supposerons que le taux d’absorption d’un monomère β* en homogène 
comme en hétérogène est calculé en prenant en compte la concentration nominale de la 
solution solide, l’absorption étant supposée contrôlée par la diffusion à longue distance. Le 
temps de germination varie comme l’inverse du flux de germination (équation I-8 et VI-28) et 
pour pouvoir comparer les temps pour la précipitation homogène et hétérogène, il faut diviser 
le temps de germination  par le nombre de sites de germination : les deux temps de 
germination sont alors exprimés en secondes. Le temps d’incubation est le temps 
d’établissement du régime de germination stationnaire (équation VI-32) : en germination 
hétérogène, nous verrons qu’il prend en compte le temps d’établissement de la concentration 
locale tNC  (lorsqu’il y a formation d’un nuage avant précipitation).  
 

 Flux stationnaire 
de germination  

(nm-3.s-1 
ou nm-1.s-1) 

Temps 
d’incubation (s) 

( homτ et

0
het het

NCtτ τ= + ) 

Temps de 
germination  

(s) 
 

Homogène 1,19.10-12 0,01 1 ,09.1012 
Hétérogène 2,34 0,0017+0,013 1,48 

Tableau VI-4 : grandeurs caractéristiques pour la précipitation homogène et hétérogène pour une densité de 
dislocation de 1014 m-2. 

 
A partir d’une concentration nominale de carbone de 0,005at., on peut constater 

(tableau VI-2) que la concentration locale de carbone autour de la dislocation est environ 40 
fois supérieure à la concentration nominale. Une telle concentration locale associée à l’effet 
élastique du champ abaisse la barrière de germination ainsi que la taille critique du précipité. 
Il en résulte que le flux de germination sur la dislocation est environ 108 fois plus élevé que le 
flux de germination en volume (pour une densité de dislocation de 1014 m-2 typique de ce que 
nous pouvons observer par simulation Monte Carlo). Le temps de germination sur la 
dislocation est alors très court devant le temps germination en volume.  
 

On remarque également que le temps 0
hetτ  (0,0017s) est inférieur d’un facteur 8 au 

temps de formation du nuage critique (0,013s). Le temps de formation du nuage critique peut 
donc être un facteur limitant dans la précipitation hétérogène, notamment s’il devait être très 
supérieur au temps d’incubation de la précipitation homogène.  
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En conclusion, grâce au modèle de précipitation hétérogène, nous comprenons 
quantitativement pourquoi et comment la précipitation hétérogène est favorisée par rapport à 
la précipitation homogène. L’effet du champ élastique induit une concentration locale bien 
supérieure à la concentration nominale et un effet purement énergétique, tous deux abaissant 
la barrière de germination. Ce modèle pourra nous guider dans les paragraphes suivants dans 
l’analyse des cinétiques de précipitation.  

 

VI.3. Cinétiques de précipitation du carbure de fer par simulation Monte 

Carlo 

 
Pour valider le modèle que nous venons de décrire, nous avons effectué des 

simulations de Monte Carlo cinétique. Dans un premier temps, nous montrerons que les 
simulations Monte Carlo sont en bon accord avec le modèle de germination hétérogène. 

Ensuite, nous comparerons deux cinétiques de précipitation : l’une avec un champ 
élastique et une énergie de ségrégation et l’autre avec seulement une énergie de ségrégation 
sur la ligne de dislocation. Nous pourrons ainsi analyser clairement les différences de 
cinétiques de précipitation que nous n’avions pas pu expliquer précisément dans le chapitre V. 

Enfin, dans un dernier paragraphe, nous analyserons les conséquences d’un effet 
d’écrantage du champ élastique par les atomes de carbone présents sur la ligne de dislocation. 
 

VI.3.1. Cinétiques de précipitation : accord quantitatif avec le modèle de germination 

hétérogène 

Le flux stationnaire de germination et temps d’incubation ont été estimés en analysant 
13 simulations Monte Carlo effectuées dans les mêmes conditions que la précédente, soit un 
volume cumulé de 240 093 nm3. Les résultats sont visibles sur la figure VI-26. 
 

 
Figure VI-26 :Nombre de germes sur-critiques en fonction du temps dans l’ensemble des 13 
simulations c’est- à- dire à la température de 800K,  pour une concentration en carbone de 0,5%at. et  
pour une taille de boîte de 50×125×125. 
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Les différents points présentent un alignement satisfaisant qui permet de déduire un 
flux stationnaire de germination ainsi qu’un temps d’incubation : 

het
staJ = 16,37 nm-1.s-1 

0,0132het sτ =  
 
Avec le modèle de germination hétérogène, on obtient un flux stationnaire de 

germination de 2,34 nm-1.s-1. Il existe un assez bon accord entre les flux de germination, mais 
cela ne peut être interprété comme une validation formelle de notre modèle, étant donné la 
faible statistique due aux faibles nombres de précipités qui ont germé dans le volume analysé. 

En revanche, on remarque en particulier que le temps d’incubation donné par les 
simulations Monte Carlo est égal à la somme du temps de formation du nuage NCt  et du temps 

d’incubation 0
hetτ  une fois la concentration locale établie, calculés tous deux par le modèle de 

précipitation hétérogène (tableau VI-4). On peut donc introduire à partir des résultats du 
modèle analytique un temps d’incubation généralisé pour la précipitation hétérogène :   

0
het het

NCt= +τ τ              (VI-39) 

 

VI.3.2. Comparaison détaillée de deux cinétiques de précipitation avec et sans champ 

élastique  

 
A l’aide des outils que nous avons développés dans ce chapitre, nous pouvons préciser 

encore mieux le rôle du champ élastique dans la précipitation hétérogène. Afin d’isoler 
complètement cet effet, des simulations Monte Carlo ont été effectuées à la température de 
800K et à la concentration de 0,5%at en C avec et sans champ élastique. La dislocation est 
modélisée avec soit une énergie de ségrégation pour les atomes de C sur les sites du défaut 
linéaire (figure VI-12a) soit une énergie de ségrégation et un champ élastique (figure VI-12c). 
Dans ces conditions de simulations, un seul précipité s’est formé sur la ligne de dislocation. 
Nous avons pu ainsi déterminer certaines grandeurs telles que l’évolution du nombre 
d’atomes de carbone autour de la dislocation et l’évolution de la concentration sur la ligne de 
dislocation et sur les lignes adjacentes en fonction du temps. Ces grandeurs ont été 
déterminées avec la même procédure que celle dans le chapitre V.  
 

La précipitation de FeC sur la ligne de dislocation implique à la fois la concentration 
de la ligne proprement dite, et la concentration en carbone au voisinage de cette ligne. 
Remarquons que la précipitation dans nos simulations n’apparaît jamais avant que la ligne de 
dislocation ne soit saturée en atomes de carbone (figures VI-27 et VI-28). Si on considère 
maintenant les concentrations au voisinage de la dislocation une fois la ligne du défaut 
saturée, elles sont clairement plus élevées quand le champ élastique est pris en compte (figure 
VI-28). La précipitation apparaît quand la concentration de ces zones est proche de 0,15 at. et 
cette concentration est plus rapidement atteinte quand le champ élastique est pris en compte 
(figure VI-28).  
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Figure VI-27: Concentration d’atomes de carbone sur la dislocation en fonction du temps à la température de 
800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée soit par une énergie de 
ségrégation soit par une énergie de ségrégation et un champ élastique. La taille de boîte est de 50×125×125. 
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Figure VI-28 : Concentration d’atomes de carbone sur la première ligne adjacentes à la dislocation qui 
s’enrichit en fonction du temps à la température de 800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. La 
dislocation est modélisée soit par une énergie de ségrégation soit par une énergie de ségrégation et un champ 
élastique. La taille de boîte est de 50×125×125. 
 

 
A partir de l’évolution de la sursaturation locale autour de la dislocation en fonction du 

temps avec (figure VI-29) et sans champ élastique (figure VI-30), nous pouvons déterminer le 
temps où la concentration locale autour de la dislocation devient stable c’est-à-dire 0,015s 
avec champ (figure VI-29) et 0,5s sans champ (figure VI-30). Soit un temps d’établissement 
du nuage critique 50 fois plus rapide en présence d’un champ. 
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Figure VI-29 : Evolution de la sursaturation locale autour de la dislocation modélisée avec une énergie de 
ségrégation et un champ élastique en fonction du temps à la température de 800K, la concentration de 0,5%at. 
et pour une taille de boîte de 50×125×125. L1, L2, L3 et L4 sont les lignes respectivement 2ième, 3ième, 5ième et 7ième 
voisines de la dislocation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure VI-30 : Evolution de la sursaturation locale autour de la dislocation modélisée avec juste une énergie de 
ségrégation en fonction du temps à la température de 800K, la concentration de 0,5%at. et pour une taille de 
boîte de 50×125×125. L1, L2, L3 et L4 sont les lignes respectivement 2ième, 3ième, 5ième et 7ième voisines de la 
dislocation. 

 
Enfin, comme on pouvait s’y attendre compte tenu des différents points que nous 

avons abordés dans ce paragraphe, lorsqu’on suit l’évolution du nombre d’atomes de carbone 
autour de la dislocation en fonction du temps (figure VI-31), on s’aperçoit qu’en présence 
d’un champ élastique, le temps d’apparition du premier précipité est plus court qu’en 
l’absence de champ : 0,022s contre 0,7s. Cette différence tient surtout à une barrière de 
germination moins élevée et à une taille critique de germe plus petite en présence d’un champ 
élastique : la barrière de germination en hétérogène avec juste une énergie de ségrégation est 
de 0,6eV contre 0,25eV pour l’hétérogène avec l’énergie de ségrégation et le champ élastique 
et une taille critique de 10 atomes contre 2 en présence du champ.    
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Figure VI-31 : Nombre d’atomes de carbone autour de la dislocation en fonction du temps à la température de 
800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée soit par une énergie de 
ségrégation soit par une énergie de ségrégation et un champ élastique. La taille de boîte est de 50×125×125 
 

En conclusion, l’effet du champ élastique renforce la précipitation hétérogène en 
abaissant la barrière de germination et la taille critique des précipités. 

VI.3.3. Effet d’écrantage sur la précipitation hétérogène  

 
Le champ élastique de la dislocation, interagissant avec les distorsions atomiques du 

soluté, est la force motrice de la ségrégation. En retour, la formation du nuage de Cottrell crée 
un champ qui écrante partiellement celui de la dislocation. Il est naturel de se demander l’effet 
de cet écrantage sur la précipitation hétérogène. 

 
Plusieurs études ont été consacrées à la détermination de l’effet d’écrantage d’un 

atome du soluté près d’une dislocation. Notons celle de Château [Château et al. 2002] qui 
prend en compte l’effet d’écrantage de l’hydrogène sur le champ élastique d’une dislocation, 
c'est-à-dire le champ élastique crée par l’ensemble de la distribution des atomes d’hydrogène, 
qui s’oppose au champ élastique de la dislocation générant la ségrégation. Il tient compte en 
particulier de l’évolution de la concentration locale en hydrogène près d’une dislocation dans 
le calcul du champ élastique. La force du champ élastique exercée sur un atome d’hydrogène 
par n lignes à la distance r de la dislocation de concentration locale Cj est alors donnée par :    

int
2

jC
V

r
∝              (VI.40) 

Nous voulons également déterminer l’influence d’un effet d’écrantage sur la 
ségrégation et sur la précipitation du carbone autour de la dislocation. Pour cela, nous avons 
effectué une simulation Monte Carlo à une température de 800K et une concentration de 
0,5%at en C. Pour modéliser simplement l’effet d’écrantage par simulation Monte Carlo 
(c'est-à-dire en évitant de recalculer le champ élastique total dû à la distribution d’atomes de 
soluté), nous avons changé la partie du champ élastique de façon à faire décroître son intensité 
au fur et à mesure que les atomes de carbone ségrègent :  
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             (VI.41) 

d
CC  est le taux de remplissage de la ligne de dislocation par des atomes de carbone (égal à 1 

quand la ligne est saturée). Bien évidemment cet effet d’écrantage a été modélisé beaucoup 
plus simplement que dans l’étude de Château [Château et al. 2002], notre étude actuelle étant 
seulement qualitative à ce niveau. Lorsque les atomes de carbone occupent tous les sites de la 
dislocation, l’intensité du champ élastique est divisée par deux. Cette approximation nous 
paraît appropriée car en présence d’un troisième élément qui se positionnerait sur un site 
substitutionnel, on ferait décroître le champ en fonction du carbone et de l’autre élément de 
sorte que l’intensité du champ s’annule lorsque tous les sites de la dislocation sont occupés.  

 
Nous pouvons observer sur la figure VI-32 que la ségrégation en carbone sur la 

dislocation se fait à la même vitesse jusqu’à 0,002s et qu’ensuite, elle est légèrement ralentie 
en présence du terme d’écrantage. En ce qui concerne l’évolution du nombre d’atomes de 
carbone autour de la dislocation au cours du temps (figure VI-33), les deux courbes se 
superposent parfaitement bien.  

En conséquence, l’effet d’écrantage n’a pratiquement pas d’effet sur le temps 
d’apparition du premier précipité car même en présence d’un champ dont l’intensité est deux 
fois moins forte à son maximum, la taille critique du précipité déterminée à partir de notre 
modèle de germination hétérogène est de quatre atomes de carbone, contre deux pour un 
champ non écranté ; une fois de plus, la germination est très rapide. 

En revanche, on peut voir que l’effet d’écrantage a une influence sur la forme du 
précipité qui est beaucoup plus cylindrique aux temps courts (figure VI-34a) et beaucoup plus 
sphérique aux temps longs (figure VI-35a) que lorsqu’il n’y en a pas (figures VI-34b et VI-
35b). Ces observations corroborent les résultats du modèle analytique de forme de précipités 
en présence d’un champ faible (figure VI-13) que nous avons décrit dans la partie VI.2.2.1.  
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Figure VI-32 : Concentration d’atomes de carbone sur la dislocation en fonction du temps à la température de 
800K et pour une concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée soit par une énergie de 
ségrégation et un champ élastique soit par une énergie de ségrégation et un champ élastique avec l’effet 
d’écrantage. La taille de boîte est de 50×125×125. 
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Figure VI-33 : Nombre d’atomes de carbone sur la dislocation en fonction du temps à la température de 800K et pour une 
concentration en carbone de 0,5%at. La dislocation est modélisée soit par une énergie de ségrégation et un champ élastique 
soit par une énergie de ségrégation et un champ élastique avec l’effet d’écrantage. La taille de boîte est de 50×125×125. 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 
Figure VI-34 : Formes des précipités obtenues par simulation Monte Carlo à la température de 800K et pour 
une concentration en carbone de 0,5%at. La taille de boîte est de 50×125×125. (a) La dislocation est modélisée 
une énergie de ségrégation et un champ élastique. L’effet d‘écrantage est pris en compte. Temps courts : 
t=0,24s. (b) La  dislocation est modélisée une énergie de ségrégation et un champ élastique. Temps courts : 
t=0,082s. 
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(a) 
 
 

 
 

(b) 
 
 
Figure VI-35 : Formes des précipités obtenues par simulation Monte Carlo à la température de 800K et pour une 
concentration en carbone de 0,5%at. La taille de boîte est de 50×125×125 mailles de fer.(a) La dislocation est modélisée une 
énergie de ségrégation et un champ élastique. L’effet d‘écrantage est pris en compte. Temps longs : t=173s. (b) La  
dislocation est modélisée une énergie de ségrégation et un champ élastique. longs : t=90s. 

VI.4. Cartes de germination 

 
Nous avons développé un modèle de germination hétérogène afin de prédire le 

caractère hétérogène ou homogène d’une précipitation en fonction de la sursaturation. Dans 
un premier temps, nous donnerons ces prédictions pour les mêmes conditions de simulation 
que dans la partie VI.3.1. Nous pourrons comparer certaines de ces observations aux 
simulations Monte Carlo. Dans un deuxième temps, nous nous rapprocherons des conditions 
d’un acier classique avec une densité de dislocations de 1.1012m-2. 

Les différentes simulations de champ moyen et Monte Carlo effectuées précédemment 
ont permis de déterminer quels étaient les paramètres caractérisant le mieux la précipitation 
hétérogène. Nous en avons retenu deux : le temps de germination et le temps d’incubation. 
Nous rappelons que le temps de germination varie comme l’inverse du taux de germination 
(équation I-8 et VI-28) et pour pouvoir comparer les temps pour la précipitation homogène et 
hétérogène, il faut diviser le temps de germination par le nombre de sites de germination : les 
deux temps de germination sont alors exprimés en secondes. Le temps d’incubation est le 
temps d’établissement du régime de germination stationnaire (équation VI-32) : en 
germination hétérogène, ce dernier temps inclut le temps d’établissement de la concentration 
locale tNC  (lorsqu’il y a formation d’un nuage avant précipitation).  
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VI.4.1. Comparaison Monte Carlo/modèle de germination hétérogène 

 
Le système étudié est une boîte de de 50×125×125 mailles de fer contenant en son 

centre une ligne de dislocation de 50 sites de fer, ce qui correspond à une densité de 
dislocations de 7,76.1014m-2. Pour rendre compte du caractère plus ou moins hétérogène de la 
précipitation, le critère retenu est la comparaison du temps global t’=τ+tG pour les deux 
précipitations. Sur la figure VI-36, les deux lignes correspondent à des rapports t’hom/t’het de 
0,1 et 10 respectivement.  

Sur la figure VI-36, Il y a donc trois zones distinctes. Nous pouvons observer que pour 
les basses températures, la précipitation homogène est favorisée par rapport à la précipitation 
hétérogène. Quantitativement, ceci est dû au fait que le temps d’arrivée des atomes sur la 
dislocation est très supérieur aux temps d’incubation et de germination de la précipitation 
homogène : les premiers germes en volume piègent par conséquent tous les atomes de 
carbone et rendent impossible la germination hétérogène (figure VI-37). Le facteur limitant 
dans la précipitation hétérogène aux basses températures est le temps d’arrivée des atomes 
autour de la dislocation. Aux hautes températures, la précipitation hétérogène est très 
nettement favorisée. Les temps d’incubation et de germination hétérogènes sont très petits 
devant le temps de germination homogène.  

 
 
 

 
 
Figure VI-36 : Cartes de germination température/concentration calculée par le modèle analytique (en pointillé) 
pour une densité de dislocation de 7,76.1014 m-2 et observations de simulations de Monte Carlo individuelles 
(symbole). 
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Figure VI-37 : simulation Monte Carlo à la température de 300K et pour une concentration en carbone de 
0,5%at. La dislocation est modélisée une énergie de ségrégation et un champ élastique. La taille de boîte est de 
50×125×125.On voit que la précipitation est exclusivement homogène. 

 
 
A 500K, tous les temps sont dans la même gamme de valeur. On observe une 

précipitation mixte (figures VI-38) exceptée à la plus faible concentration où le temps de 
germination homogène est beaucoup grand que celui de la germination hétérogène. On 
observe alors uniquement de la précipitation hétérogène (figure VI-39).  

 
 
concentration Précipitation homogène Précipitation hétérogène 
0,001 at 

(simulation Monte Carlo 
figure VI-37) 

Temps d’incubation : 20s 
Temps de germination : 

210806s 

Temps d’incubation : 12s 
Temps de germination : 873s 

0,005 at 
(simulation Monte Carlo 

figure VI-38) 

Temps d’incubation : 2,00s 
Temps de germination : 

10,39s 

Temps d’incubation : 1,33s 
Temps de germination : 

21,00s 

0,01 
Temps d’incubation : 0,82s 
Temps de germination : 0,52s 

Temps d’incubation : 0,53s 
Temps de germination : 5,55s 

Tableau VI-5 : détail des valeurs obtenues pour déterminer les cartes de germination à la température de 500K 
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Enfin, nous pouvons également souligner le bon accord entre les simulations Monte Carlo et 
les modèles de précipitation hétérogène et homogène.  
 

Figure VI-38 : simulation Monte Carlo à la température de 500K et pour une concentration en carbone de 
0,5%at. La dislocation est modélisée une énergie de ségrégation et un champ élastique. La taille de boîte est de 
50×125×125.On voit que la précipitation est à la fois homogène et hétérogène. 

 

Figure VI-39 : simulation Monte Carlo à la température de 500K et pour une concentration en carbone de 
0,1%at. La dislocation est modélisée une énergie de ségrégation et un champ élastique. La taille de boîte est de 
50×125×125.On voit que la précipitation est exclusivement hétérogène. 
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VI.4.2. Cartes de germination en fonction de la densité de dislocation 

 
Nous allons étudier la compétition entre précipitation homogène et hétérogène pour 

des densités de dislocation de  1,3.1011m-2 à 7,7.1014m-2. En considérant la dislocation comme 
une ligne de sites atomiques, la densité la plus faible correspondrait à une taille de « boîte » 
de 9500×9500×500 mailles de fer. Une telle taille de boîte ne peut être simulée par la méthode 
Monte Carlo. Cette carte de germination est donc déterminée à partir du modèle de 
précipitation hétérogène où la comparaison avec les simulations monte Carlo dans le 
paragraphe précédent a montré un bon accord entre les deux méthodes. 

Pour rendre compte du caractère plus ou moins hétérogène de la précipitation, le 
critère retenu est le même que celui décrit précédemment. Les résultats obtenus sont sur la 
figure VI-40. On retrouve le même comportement général. La zone située entre les deux 
courbes est une zone de coexistence des deux précipitations. La précipitation hétérogène 
(respectivement homogène) est nettement favorisée aux températures supérieures 
(respectivement inférieures).  

Nous pouvons cependant noter que l’augmentation de la densité de dislocation a une 
réelle influence sur la compétition entre précipitation homogène et hétérogène. En effet, étant 
donné que le rapport des nombres de sites de germination homogène et hétérogène 
respectivement, beaucoup plus favorable à la première au fur et à mesure que la densité de 
dislocations diminue, pour une température de 500K et des concentrations de carbone 
supérieures à 0,5%at, la précipitation qui était mixte pour une densité de dislocations de 
7,7.1014m-2 (paragraphe précédent) devient exclusivement homogène pour des densités 
supérieures. 
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Figure VI-40 : Cartes de germination température/concentration pour des densités de dislocation différentes. 
Pour chaque couleur, les deux lignes délimitent la zone de coexistence entre les précipitations homogène et 
hétérogène. 
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Conclusion 

 

 
Nous avons cherché à comprendre pourquoi l’effet du champ élastique renforce 

nettement la précipitation hétérogène par rapport à la précipitation homogène. Pour cela, nous 
avons étudié l’influence du champ élastique sur un système binaire Fe-C. Nous avons mis en 
évidence que les différents modèles théoriques disponibles (modèle de Cottrell-Bilby et 
modèle de croissance) ne suffisaient pas à expliquer l’effet du champ élastique sur la 
précipitation hétérogène. L’effet majeur semble être l’abaissement de la barrière de 
germination en présence d’un champ élastique. 

Nous avons donc développé deux modèles : le premier détermine l’énergie d’un 
précipité dans un champ élastique et nous pouvons déduire les formes d’équilibre pour 
différentes tailles, et l’autre est une adaptation du modèle classique de germination hétérogène 
capable de prendre en compte l’énergie d’un précipité dans un champ élastique. Pour cela, 
nous avons déterminé les concentrations locales autour de la dislocation en présence d’un 
champ élastique et nous avons proposé une méthode simple pour en déduire une 
« concentration locale » pertinente. Grâce à ce modèle de germination hétérogène, nous avons 
pu calculer les barrières de germination et les tailles critiques des précipités. Nous avons 
constaté que ces grandeurs étaient bien inférieures à celles obtenues pour la précipitation 
homogène, ce qui explique quantitativement pourquoi la précipitation hétérogène est 
favorisée en présence d’un champ élastique.  

L’accord entre le modèle de germination hétérogène et les simulations Monte Carlo est 
bon pour des densités de dislocation accessibles aux simulations Monte Carlo : nous avons  
ainsi déterminé des cartes de germinations (température, concentration) correspondant à des 
aciers modèles fortement écrouis. Nous retrouvons un comportement classique : la 
précipitation hétérogène est favorisée pour les faibles concentrations et les hautes 
températures. L’utilisation du modèle analytique a permis d’extrapoler quantitativement ces 
résultats à des densités de dislocations plus raisonnables, de l’ordre de 1012m-2. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 

Le but de cette étude était de modéliser la précipitation hétérogène des carbures de 
niobium dans la ferrite à l’échelle atomique. Elle s’est articulée principalement en quatre 
parties :  

- développement d’un algorithme Monte Carlo permettant de décrire la ségrégation 
des atomes de carbone et de niobium sur des défauts de microstructures (joint de 
grains, dislocation), 

- étude de la précipitation hétérogène des carbures de niobium au joint de grains, 
- étude de la précipitation hétérogène des carbures de niobium sur les dislocations, 
- construction d’un modèle analytique de germination hétérogène pour un alliage 

binaire. 
 

Lors de l’étude antérieure de D. Gendt sur la précipitation homogène des carbures de 
niobium dans la ferrite par simulation Monte Carlo, celui-ci a construit un modèle sur réseau 
permettant à la fois la diffusion de atomes de carbone par un mécanisme interstiel et la 
diffusion des atomes de niobium et de fer par un mécanisme lacunaire, la diffusion des atomes 
de carbone étant plus rapide que celles des atomes de fer et de niobium. 

Pour étudier la précipitation hétérogène, nous nous sommes appuyés sur cette étude 
antérieure et nous avons introduit des défauts de microstructures. 

Le joint de grains a été modélisé très simplement. Nous avons étudié en détail les 
propriétés de ce modèle, notamment : le comportement en ségrégation des atomes de niobium 
et de carbone, l’accélération de la diffusion aux joints et le mouillage des joints par les 
précipités. L’utilisation d’un algorithme Monte Carlo et les limitations en temps de calculs 
nous ont imposé certaines approximations : ainsi, le coefficient de diffusion du carbone est 
moins élevé qu’en réalité (tout en restant supérieur à ceux du fer et du niobium). De même, 
l’accélération de la diffusion aux joints de grains n’est pas aussi importante que celle calculée 
à partir des données expérimentales, mais reste suffisante pour entraîner des changements 
significatifs sur la microstructure de précipitation. 

La dislocation nécessitait une modélisation plus complexe. En plus d’une énergie de 
ségrégation pour le carbone et le niobium que nous avons imposée sur les sites d’une ligne de 
dislocation orientée selon la direction (100), nous lui avons surimposé un champ élastique qui 
décroît en 1/r aux grandes distance. 

 
Dans le chapitre IV, nous avons étudié la compétition entre précipitation homogène et 

hétérogène au joint de grains. Nous avons montré que plusieurs facteurs pouvaient jouer sur 
cette compétition.  

Lorsque les énergies de ségrégation sont très attractives, les barrières de germination 
sont fortement abaissées  par rapport à celles de volume. Il en résulte que la précipitation 
hétérogène est favorisée. De plus, les précipités ont davantage tendance à mouiller le plan du 
joint. Lorsque les énergies de ségrégation sont moins fortement attractives, la précipitation 
homogène devient majoritaire. L’étape de ségrégation est donc intimement liée à l’étape de 
précipitation. 
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Nous avons également mis en évidence l’existence de plusieurs chemins cinétiques de 
précipitations. Aux fortes sursaturations, nous observons la précipitation de carbures de fer 
métastables qui disparaissent au cours du recuit au profit d’un carbure de niobium d’équilibre. 
Aux faibles sursaturations, nous observons une précipitation directe d’un carbure de niobium 
d’équilibre. De plus, la précipitation hétérogène est largement favorisée pour les faibles 
sursaturations. 

Enfin, l’accélération des atomes au joint de grains n’influence pas nettement la 
compétition entre précipitation homogène et hétérogène. Néanmoins, nous avons observé un 
changement sur la microstructure de précipitation. L’accélération de la diffusion se traduit par 
une croissance des précipités plus rapide au joint de grains qu’en volume. Ce résultat est en 
bon accord avec des observations expérimentales en microscopie électronique haute 
résolution qui montrent des précipités de carbure de niobium deux fois plus gros au joint 
qu’en volume [Courtois 2005]. 

 
L’étude de la précipitation hétérogène en présence d’une dislocation a clairement mis en 

évidence l’influence de la température et de la concentration sur la compétition entre 
précipitation homogène et hétérogène, et le rôle important du champ de contrainte associé à la 
dislocation. En l’absence du champ élastique autour de la dislocation, nous avons mis en 
évidence que la précipitation homogène est favorisée aux fortes sursaturations alors que la 
précipitation hétérogène est favorisée aux faibles sursaturations. Ces résultats sont très 
proches de ceux que nous avons constatés pour les joints de grains et restent des résultats 
classiques. 

De plus, la présence du champ élastique à longue portée renforce nettement la 
précipitation hétérogène par rapport à la précipitation homogène quelle que soit la 
sursaturation. Ceci va bien dans le sens des résultats expérimentaux de F. Perrard [Perrard 
2004] sur des aciers moins concentrés en niobium et en carbone : il observe une précipitation 
essentiellement hétérogène sur les dislocations. De plus, nous avons montré que les cinétiques 
de précipitation en présence d’un champ élastique sont contrôlées par l’arrivée des atomes de 
carbone sur et autour de la dislocation. Cette étude à l’échelle atomique s’est donc révélée 
nécessaire pour mieux comprendre les chemins cinétiques de précipitation complexes dans les 
alliages Fe-Nb-C où l’apparition d’une phase métastable joue un rôle déterminant.  

 
La compréhension et la quantification de l’effet du champ élastique ont donné lieu à un 

sixième chapitre centré sur l’alliage binaire Fe-C. La nette favorisation de la précipitation 
hétérogène en présence du champ élastique passe par un abaissement important de la barrière 
de germination par rapport à celle de volume. Pour étudier la précipitation hétérogène aux 
dislocations, la prise en compte du champ élastique ne peut-être négligée.  

Nous nous sommes attachés ensuite à construire un modèle analytique des résultats de 
nos simulations. Nous avons donc développé un modèle de germination hétérogène prenant 
en compte l’effet du champ élastique et applicable aux alliages binaires du type Fe-C. Pour 
calculer les barrières de germination, nous avons dans un premier temps déterminé la forme 
des germes (en supposant que la forme de ceux-ci était celle d’équilibre) puis, nous avons été 
amenés à estimer la concentration locale autour de la dislocation induite par le champ 
élastique. Le bon accord entre ce modèle et les simulations Monte Carlo sur de petites tailles 
de boite nous ont conduit à construire des cartes de germination température-concentration 
capables de prédire le caractère plus ou moins hétérogène de la précipitation dans des 
situations de sursaturations ou de densités de dislocations plus proches des conditions 
expérimentales et qui restent inaccessibles aux simulations Monte Carlo dans l’état actuel des 
moyens de calcul (faibles sursaturations, faible densité de dislocations …). 
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Les perspectives de ce travail sont multiples aussi bien d’un point de vue fondamental 
que d’un point de vue industriel : certaines sont envisageables en conservant les outils actuels 
(simulations Monte Carlo sur réseau rigide et champ moyen d’équilibre), d’autres nécessitent 
le développement de nouveaux outils.  

 
• Lors du bobinage des tôles, les vitesses de refroidissement conditionnent l’évolution 

de la microstructure de précipitation et donc le durcissement du matériau. Dans nos 
simulations Monte Carlo, la concentration de lacunes s’ajuste automatiquement à la 
concentration d’équilibre au court de la simulation grâce aux sources/puits. Il est alors 
possible de prévoir l’évolution de la microstructure de précipitation d’un matériau 
pendant un recuit anisotherme.  La modélisation de cette source dans notre algorithme 
s’avère donc particulièrement intéressante d’un point de vue industriel. 

 
• Plusieurs études expérimentales sur des alliages Fe-Nb-C-N ont permis de mettre en 

évidence des chemins de précipitation encore plus complexes que dans l’alliage 
ternaire que nous venons d’étudier. Notamment les carbures de niobium se 
formeraient à partir de différentes phases métastables dont l’une serait composée 
d’azote et de niobium et l’autre de fer et de carbone. L’ajout de ce quatrième élément 
dans le modèle Monte Carlo permettrait de valider ces observations.  

 
La question de l’influence de la structure atomique du défaut sur la cinétique de 

précipitation hétérogène a un fort intérêt ; par exemple dans la stratégie de « Grain boundary 
engineering ». Pour traiter ces problèmes, une évolution de notre modèle est nécessaire.  

 
• Certaines études en Monte Carlo sur réseau relaxé ont modélisé la géométrie de joints 

de grains faiblement désorientés [Creuze 2000]. Il serait donc intéressant dans notre 
cas, de pouvoir modéliser les défauts de microstructure en prenant en compte leur 
géométrie (désorientation et épaisseur du joint de grains, caractère coin ou vis d’une 
dislocation, cristallographie …).  

 
• Une autre étude également très enrichissante serait de prendre en compte les pertes de 

cohérence des précipités pendant les stades ultérieurs de la précipitation. Dans les 
alliages Fe-Nb-C, la différence de paramètre de maille entre le NbC et la ferrite génère 
au sein de la matrice des contraintes très importantes. Il serait alors souhaitable pour 
ce problème aussi de s’affranchir des modèles sur réseau rigide.  

 




