
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE 

FACULTE DES SCIENCES EXACTES  

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE 

N° d’ordre : 

Série : 

 

THESE 

PRESENTEE POUR OBTENIR LE DIPLOME DE DOCTORAT EN SCIENCE                         

    EN PHYSIQUE  

                            SPECIALITE : Sciences des Matériaux  

                                                          OPTION : Métallurgie 

             

Influence des distributions de précipités sur la croissance. 

Simulation et application aux tôles magnétiques de Fe3%Si. 

 
PAR : 

CHIRAZ SEKKAK 

SOUTENUE LE :      /      / 2010 

 

Devant le jury: 

 

Président : 
Rapporteur : 
Examinateurs : 

A. ROUSTILA 
N. ROUAG 
S. ALLEG 
A. BENFDILA 
O. KHALFALLAH 
A. BOUMAIZA 

Prof. Univ. Mentouri Constantine 
Prof. Univ. Mentouri Constantine 
Prof. Univ. Annaba 
Prof. Univ. Tizi-Ouzou 
Prof. Univ. Mentouri Constantine 
M. C. Univ. Jijel   

  



 

exÅxÜv|xÅxÇàáexÅxÜv|xÅxÇàáexÅxÜv|xÅxÇàáexÅxÜv|xÅxÇàá    
 

Vx àÜtät|Ä t °à° Ü°tÄ|á° tâ _tuÉÜtàÉ|Üx `|vÜÉáàÜâvàâÜxá xà W°ytâàá wtÇá Äxá `tà°Ü|tâå 

;_`W`<? wâ W°ÑtÜàxÅxÇà wx c{çá|Öâx wx ÄËhÇ|äxÜá|à° `xÇàÉâÜ| VÉÇáàtÇà|Çx? áÉâá 

Ät w|Üxvà|ÉÇ wâ cÜÉyxááxâÜ atw}xà eÉâtzA ft vÉÅÑ°àxÇvx? áÉÇ xáÑÜ|à vÜ|à|Öâx xà áâÜàÉâà át 

Ñtà|xÇvx? ÅËÉÇà ÄtÜzxÅxÇà t|w° õ Ü°tÄ|áxÜ vx àÜtät|Ä? }x Äâ| xåÑÜ|Åx |v| Åt á|Çv¢Üx ÜxvÉÇÇt|áátÇvxA  

 

]ËtwÜxááx Åxá á|Çv¢Üxá ÜxÅxÜv|xÅxÇàá tâ cÜÉyxááxâÜ TA eÉâáà|Ät wx ÄËhÇ|äxÜá|à° `xÇàÉâÜ| 

VÉÇáàtÇà|Çx ÑÉâÜ ÅËtäÉ|Ü yt|à ÄË{ÉÇÇxâÜ wx ÑÜ°á|wxÜ Äx }âÜçA ]x Ät ÜxÅxÜv|x °ztÄxÅxÇà ÑÉâÜ át 

zÜtÇwx zxÇà|ÄÄxááxA  

 

]x áâ|á àÜ¢á ÑtÜà|vâÄ|¢ÜxÅxÇà áxÇá|uÄx õ ÄË{ÉÇÇxâÜ Öâx Åx yt|à `ÉÇá|xâÜ bA ^{tÄytÄÄt{? 

cÜÉyxááxâÜ õ ÄËhÇ|äxÜá|à° `xÇàÉâÜ|? xÇ tvvxÑàtÇà wË£àÜx ÅxÅuÜx wâ }âÜçA  

 

]x ÜxÅxÜv|x ä|äxÅxÇà `twtÅx fA TÄÄxz? cÜÉyxááxâÜ õ ÄËhÇ|äxÜá|à° wËTÇÇtut? `ÉÇá|xâÜ 

TA UxÇyw|Ät? cÜÉyxááxâÜ õ ÄËhÇ|äxÜá|à° wx g|é|@bâéÉâ xà `ÉÇá|xâÜ TA UÉâÅt|ét? 

`t|àÜx wx VÉÇy°ÜxÇvx õ ÄËhÇ|äxÜá|à° wx ]|}xÄ wËtäÉ|Ü tvvxÑà° wËxåtÅ|ÇxÜ vx àÜtät|ÄA 

 

VËxáà âÇ wxäÉ|Ü tzÜ°tuÄx ÑÉâÜ ÅÉ| wx ÜxÅxÜv|xÜ tâ}ÉâÜwË{â| `ÉÇá|xâÜ e|v{tÜw cxÇxÄÄx 

cÜÉyxááxâÜ wx ÄËhÇ|äxÜá|à° ctÜ|á@fâw tâ _tuÉÜtàÉ|Üx wx c{çá|vÉ@v{|Å|x wx ÄËXàtà fÉÄ|wx? 

ÑÉâÜ ÄxâÜá ÑÜ°v|xâáxá t|wxáA 

 

XÇy|Ç? Åxá ÜxÅxÜv|xÅxÇàá Äxá ÑÄâá á|Çv¢Üxá äÉÇà õ Åxá ÑtÜxÇàá? Åxá á‚âÜá? ÅÉÇ yÜ¢Üx? ÅÉÇ ÅtÜ| 

xà Åt Ñxà|àx y|ÄÄx TÅ|Çt  ÑÉâÜ ÄxâÜ t|wx? ÄxâÜá xÇvÉâÜtzxÅxÇàá xà áâÜàÉâà ÑÉâÜ ÄxâÜ áÉâà|xÇ ÅÉÜtÄA 



TABLES DES MATIERES 

 
 
 

INTRODUCTION GENERALE         1 

Chapitre I : GENERALITE SUR LE PHENOMENE DE RECRISTALLISATION                

ET CROISSANCE DES GRAINS  

I-1  INTRODUCTION          4 

I-2  LES ETAPES DE RECRISTALLISATION       4 

I-2-1  La Restauration          4 

I-2-2  La Recristallisation primaire         4 

I-2-3  La croissance normale          5 

I-2-4  La croissance anormale ou exagérée        5 

I-3  FORCES ESSENTIELLES EN RECRISTALLISATION      6 

I-3-1 Force motrice                                    6 

I-3-2  Force de freinage          8 

I-4   RECRISTALLISATION ET JOINTS DE GRAINS                9 

I-4-1  Définition du joint de grains                  10 

I-4-2  Détermination de la désorientation                 10 

I-4-3  Spécialité des Joints de grains                   12 

I-4-3-1  Joints à faible angle (LA)                  12 

I-4-3-2 Les joints C.S.L (Coincidence Site Lattice)                13 

I-4-3-3 Les joints CAD (Coïncidence Axis Directions)               15 

I-4-4  Energie du joint de grain                   15 

I-4-5  Mobilité du joint de grains                   15 

I-5  MODELISATION DE LA CROISSANCE DE GRAINS                           15 

I-5-1  Théories statistiques                    17 

I-5-2  Modèles déterministes                    19 

 

 



I-6  SIMULATION DE LA RECRISTALLISATION                  22 

I-6-1  Techniques de simulation                   22 

I-6-2-1 La Dynamique Moléculaire (DM)                 22 

I-6-2-2 L’Automate Cellulaire                  22 

I-6-2-3 Modèles des Vertex                   23 

I-6-2-4 La méthode Monte Carlo (MC)                 23 

I-7  METHODES EXPERIMENTALES EN RECRISTALLISATION             23 

I-7-1  Techniques indirectes                   24 

I-7-2  Techniques directes                   24 

1-8 COUPLAGE ENTRE LA SIMULATION ET L’EXPERIENCE               25 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES                 27  

 

Chapitre II : MODELISATION DE L’EFFET DE PINNING EN CROISSANCE  

II-1  INTRODUCTION                    29 

II-2 MODELISATION DE LA FORCE DE FREINAGE               29 

II-2-1 Force due à l’interaction individuelle joint-particule              29 

II-2-1-1 Approche de Zener                   29 

II-2-1-2 Analyse d’Ashby et al.                  31 

II-2-1-3  Force de freinage en présence de particules non sphériques             32 

II-2-2  Influence de la distribution de particules                34 

II-2-2-1  Force de freinage en présence d’une distribution aléatoire et homogène          34                   

II-2-2-2 Force de freinage en présence d’une distribution non aléatoire (corrélée)                    36 

II-3 TAILLE LIMITE DES GRAINS EN CROISSANCE                                                                38 

II-4 DISTRIBUTION BIMODALE DES PARTICULES                39 

II-4-1  Contrôle de la taille des grains par une distribution bimodale de particules                    40 

II-5 SIMULATION DE L’EFFET ZENER                            42 

II-6 DISSOLUTION DES PARTICULES                  44 

II-7  COALESCENCE DES PARTICULES                 45 



II-8  ROTATION DES GRAINS                   45 

II-9  APPARITION DE LA CROISSANCE ANORMALE EN PRESENCE DE PARTICULES     46 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES                    48 

 

Chapitre III : LES ALLIAGES MAGNETIQUES Fe3%Si 

III-1  INTRODUCTION                    50 

III-2  PROPRIETES  MAGNETIQUES DES ALLIAGES Fe-Si              50 

III-2-1  Influence de la texture du matériau                 50 

III-2-2  Influence de la teneur en silicium                 52 

III-3  FABRICATION DES TOLES Fe3%Si A GRAINS ORIENTES                                            52 

III-4  MECANISME DE FORMATION DE LA TEXTURE DE GOSS             54 

III-4-1  Tôles classiques C.G.O.                            54 

III-4-2  Tôles  à haute perméabilité                                                                                   58 

III-5 COMPARAISON ENTRE LES TOLES CLASSIQUES ET LES TOLES A HAUTE 

PERMEABILITE                    58 

III-6 ROLE DE PRECIPITES ET DES ELEMENTS D’ADDITION                         61 

II-6-1 rôle de la purification de la matrice par dissolution des précipites             62 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE                 63 

 

Chapitre IV : SIMULATION DE LA CROISSANCE NORMALE DE GRAINS DANS LES  

ALLIAGES Fe3%Si 

IV-1  INTRODUCTION                   64 

IV-2  SIMULATION DE CROISSANCE DE GRAINS  DANS LES  ALLIAGES Fe3%Si            64 

IV-2-1 Caractérisation de la microstructure expérimentale               64 

IV-2-2 Procédure de simulation                   67 

IV-2-3 Correction de la matrice initiale utilisée en simulation               69  

IV-2-4 Croissance normale sans particule                 71 

IV-2-5 Croissance normale en présence de précipités               75 

IV-2-5-1 Introduction de la force de freinage en simulation              75 

IV- 2-5-2 Effet du nombre de voisinage                            82 



IV-3  CONCLUSION                    85 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES                 86 

 

Chapitre V : SIMULATION DE L’INFLUENCE DE LA DISTRIBUTION DE 

PARTICULES SUR LA CROISSANCE DANS Fe3%Si  

V-1  INTRODUCTION                    87 

V-2  SIMULATION DE LA CROISSANCE DES GRAINS EN PRESENCE DE PRECIPITES     87 

V-2-1 Introduction des particules de différentes tailles                87 

V-2-2 Technique de division de sites                  90 

V-2-3 Distribution bimodale de particules MnS et AlN                94 

V-2-4 Introduction de l’anisotropie des joints de grain               98 

V-3  DISSOLUTION DES PRECIPITES - PURIFICATION DE LA MATRICE           100 

V-3-1  Intérêt de la purification du matériau               100 

V-3-3  Approche de la dissolution en simulation              101 

V-4  MOYENS MIS EN ŒUVRE EN SIMULATION              103 

V-6 CONCLUSION                  104 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES               105 
 
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES             106 



 
 
 

Introduction générale 



                                                                                                                   Introduction générale 

 1 

L’aimantation des matériaux ferromagnétiques constitue encore aujourd’hui la seule source 

d’induction magnétique économiquement acceptable. Dans ce contexte, les tôles magnétiques de 

fer-silicium constituent le matériau essentiel pour la production, le transport et la transformation 

de l’énergie électrique. Deux grandes familles de tôles magnétiques sont utilisées pour la 

réalisation des circuits magnétiques des équipements électriques, dont le principe de construction 

est basé sur l’action d’un champ magnétique. 

La première famille, appelée alliages à grains non orientés, est utilisée dans les machines 

tournantes (alternateurs, générateurs, moteurs…..). La seconde, appelée alliages à grains 

orientés, est utilisée dans la fabrication des noyaux magnétiques des transformateurs électriques.  

Leurs propriétés magnétiques sont principalement dues au fait que les grains de la tôle ont une 

orientation très proche de l’orientation de Goss {110} <001>. La mise au point de cette texture 

(Goss, 1934) fut suivie de nombreux progrès techniques, notamment l’application industrielle du 

procédé de fabrication de Goss dès les années 40 par la société américaine A.R.M.C.O., pour la 

fabrication des tôles CGO (Conventional Grains Oriented) (Carpenter 1942). Plus tard, dans les 

années 70, la mise au point du procédé de fabrication des tôles HiB (à haute perméabilité 

magnétique) par la Nippon Steel Corporation (Taguchi et al. 1969-1976) a permis d’améliorer 

encore la qualité des tôles, par l’utilisation de distributions bimodales de précipités : les nitrures 

AlN furent introduits avec les sulfures MnS, utilisés auparavant pour l’inhibition de croissance 

dans les tôles CGO. 

Du point de vue industriel, l’orientation de Goss est obtenue par le contrôle de traitements 

thermomécaniques lourds et coûteux. Les recherches se portent depuis plusieurs années vers la 

baisse du coût de production de ces alliages, tout en ne pénalisant pas leurs propriétés 

magnétiques. Dans notre travail, nous nous intéressons essentiellement aux alliages Fe3%Si de 

type HiB. 

La croissance anormale des grains de Goss dans les tôles Fe3%Si de type HiB n’obéit pas aux 

lois classiques de la croissance. En effet, dans ce type de tôles, les grains qui croissent de façon 

exagérée ne possèdent pas une taille supérieure à la moyenne dans la matrice, hypothèse 

généralement admise dans les modèles de croissance classiques. Dans ce type de tôles, la 

croissance des grains d’orientation {110}<001> préférentiellement et aux dépens des autres 

orientations  présentes dans  la  matrice, est liée à un comportement particulier des joints qui les 

entourent, en relation avec les caractéristiques cristallographiques, morphologiques et chimiques 

de la matrice. Les études des trois dernières décennies ont établi que la texture du matériau d’une 



                                                                                                                   Introduction générale 

 2 

part et la distribution des inhibiteurs d’autre part, semblent assurer aux grains de Goss le 

voisinage adéquat qui leur permet de croître de façon anormale.  

Dans notre travail, nous considérons en simulation Monte Carlo l’influence du paramètre 

chimique sur l’inhibition de la croissance normale et le déclenchement de la croissance 

anormale. Pour cerner et modéliser l’effet de ce paramètre, nous avons éliminé la température, 

qui est le principal paramètre de croissance et peut donc masquer l’effet des paramètres 

microstructuraux.  

Le paramètre chimique intervient en premier lieu par l’influence de la distribution bimodale de 

précipités MnS (30-50 nm) et AlN (5-8 nm) sur l’évolution de la croissance normale, ainsi que 

sur l’acuité de la texture finale. En second lieu, la considération de la dissolution des précipités, 

nécessaire pour la purification de la matrice, nécessite une approche plus fine en simulation.  

Généralement, les microstructures expérimentales, utilisées comme matrices initiales en 

simulation Monte Carlo, sont obtenues par la technique EBSD (Electron Back Scatterring 

Diffraction), technique qui ne permet malheureusement pas la détection des précipités de moins 

de 1µm. Pour résoudre le problème, nous avons mis au point une technique de division de sites, 

appliquée au cours de la procédure de calcul, sans affectation permanente de mémoire.  

La méthode Monte Carlo a été largement appliquée à la croissance des grains. En général, les 

résultats obtenus ont montré que cette méthode de simulation permet de vérifier la plupart des 

lois classiques de croissance, en suivant l’évolution de la microstructure à l’échelle 

mésoscopique. Dans les structures présentant une  hétérogénéité  importante, comme les tôles 

Fe3%Si de type HiB, cette méthode ne permet pas de considérer correctement l’effet d’épinglage 

des joints de grains, quand on utilise les mêmes dimensions de sites pour les grains et les 

particules. La division des sites permet de respecter les différents rapports de tailles, qui existent 

dans la microstructure expérimentale obtenue par EBSD : entre les plus petits grains de la 

matrice et les précipités et entre les deux types de précipités, pour les distributions bimodales. 

Ce mémoire comprend cinq chapitres : 

Le premier chapitre présente des généralités sur les phénomènes de recristallisation et de 

croissance des grains, ainsi que les différents modèles utilisés généralement en croissance. Ces 

modèles sont partagés en deux catégories : modèles statistiques et modèles déterministes. Les 

différentes techniques de simulation utilisées sont considérées en parallèle. Nous décrivons 
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également les différentes techniques utilisées dans les approches expérimentales. Nous terminons 

le chapitre par la description du couplage  entre la simulation et l’expérience. 

Le deuxième chapitre considère l’effet des particules au cours de la recristallisation, notamment 

sur la cinétique de la croissance normale, expérimentalement et en simulation. Cet effet est 

discuté selon ses divers aspects : interaction joint-particule, taille et distribution des particules. 

Nous analysons en particulier les différents travaux de simulation sur  l’effet pinning dans les 

derniers stades de la croissance normale.  

Le troisième chapitre regroupe des rappels bibliographiques sur les alliages magnétiques 

Fe3%Si. Nous présentons des rappels sur leurs propriétés magnétiques et leur fabrication 

industrielle, par application du mécanisme de formation de la texture de Goss, pour les tôles 

CGO et les tôles HiB. Nous terminons par l’amélioration des propriétés magnétiques de ces 

alliages. 

Le quatrième chapitre est consacré à la simulation de la croissance normale dans les alliages 

Fe3%Si de type HiB. Nous commençons par décrire la méthode de simulation développée et la 

caractérisation de la microstructure expérimentale utilisée comme matrice initiale dans la 

simulation. L’analyse des résultats de simulation est partagée en deux parties: la première partie 

concerne la simulation de la croissance sans particules ; dans la deuxième partie, nous 

considérons une microstructure avec des particules, en introduisant la force de freinage.  

Dans le dernier chapitre, nous  présentons la technique de division de sites que nous avons 

utilisée pour pouvoir  considérer correctement les deux distributions de particules, en respectant 

les rapports de tailles. A notre connaissance, c’est la première fois que cette technique est utilisée 

en simulation de croissance. L’analyse des résultats comporte deux parties : dans la première, 

différentes distributions de particules homogènes sont considérées ; dans la deuxième, nous 

reproduisons une distribution bimodale, similaire à la distribution réelle des alliages magnétiques 

Fe-3%Si de type HiB. Nous terminons par une approche de la dissolution par couches 

successives de ces précipités.  

Dans la conclusion de ce mémoire, après un rappel des principaux résultats obtenus, nous 

présentons et discutons les perspectives, en simulation et expérimentales. 

 
 



 
 
 

Chapitre 1 
 

Généralités sur le phénomène                   
de recristallisation et croissance                   

des grains 
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I-1  INTRODUCTION  

La recristallisation fait partie des processus qui contrôlent la formation des structures                           

et déterminent les propriétés des matériaux. L’étude de ce phénomène a reçu une attention 

particulière depuis plus de 150 années. Au début, il s’agissait de cerner expérimentalement les 

paramètres et mécanismes qui gouvernent le processus. Les premières tentatives reviennent à 

Savart (Savart 1829), Percy (Percy 1864) et Kalisher (Kalischer 1881). On s’est ensuite intéressé 

à la possibilité du contrôle et la réduction des frais de production. Les principales études 

actuelles se penchent sur le côté fondamental qui autorise l’affinement des procédures de 

fabrication, en élaborant des modèles capables d’extrapoler un comportement donné, pour 

chercher des tendances plus intéressantes. C’est dans ce cadre que la simulation s’inscrit comme 

une technique indispensable de suivi et d’optimisation des paramètres expérimentaux.  

 

I-2  LES ETAPES DE RECRISTALLISATION 

I-2-1  La Restauration  

La restauration, comme son nom l’indique, correspond à un retour partiel du matériau à l’état 

qu’il avait avant la déformation, en particulier pour les propriétés mécaniques. Au cours de ce 

stade, il n’y a pas création de nouveaux grains, mais seulement réduction et réarrangement des 

défauts de structure, lacunes et dislocations essentiellement. 

  

I-2-2  La Recristallisation primaire 

La recristallisation primaire est caractérisée par l’apparition de nouveaux grains qui se 

développent aux dépens de la matrice déformée. La force motrice résulte de l’énergie 

emmagasinée pendant la déformation. Ce stade s’achève après consommation de toute la matrice 

écrouie.  

Les lois de la recristallisation primaire peuvent être résumées comme suit : 

- Elle ne se produit qu’après une certaine déformation minimale, dite écrouissage critique. 

- La température de recristallisation est d’autant plus élevée que la déformation est plus 

faible. 

- La taille finale des grains est d’autant plus petite que la déformation est plus importante. 

- Les nouveaux grains vont croître aux dépens des grains déformés, avec des orientations 

tout à fait différentes de celles existant dans la matrice avant et après déformation. 
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- La température de recristallisation est d’autant plus basse que la pureté du métal est plus 

élevée ; par exemple, si l’aluminium raffiné (99,99%) recristallise à 250°, celui de la zone  

fondue peut recristalliser à –79° et, à l’ambiante, sa recristallisation s’achève en quelques 

minutes (Haessner 1978). 

 

I-2-3  La croissance normale 

Après recristallisation primaire, la structure obtenue n’est pas encore stable, le matériau possède 

un excès d’énergie sous forme de joints de grains courbes. Si le matériau est maintenu à  haute 

température, on assiste à une croissance homogène et continue des grains de la matrice 

recristallisée. Cette croissance dite normale, peut parfois se manifester avant que le matériau ne 

soit complètement recristallisé. 

Contrairement à la recristallisation primaire, la croissance ne modifie pas complètement la 

texture. La matrice conserve les mêmes orientations préférentielles que l’état précédent, avec des 

acuités plus faibles. Du point de vue morphologique, la structure a tendance                                 

à s’homogénéiser.  

 

I-2-4  La croissance anormale ou exagérée 

Si la croissance normale est bloquée, on observe une croissance soudaine d’un petit nombre de 

grains qui envahissent, très rapidement, toute la matrice recristallisée. Cette croissance est dite 

anormale ou exagérée, on parle également de recristallisation secondaire. 

La croissance normale peut être inhibée par plusieurs mécanismes : 

- La présence d’une seconde phase dispersée ; de fins précipités peuvent bloquer les joints 

de grains en mouvement. Seuls certains joints spéciaux peuvent échapper à cette 

inhibition et permettre à une minorité de grains de croître, aux dépens du reste de la 

matrice. 

- L’effet d’une ségrégation intergranulaire ; le joint général attire en particulier les 

impuretés, il avancera à leur vitesse de diffusion et il peut être épinglé (Ballufi 1977). 

- La perfection de la texture de croissance, qui rend très difficile le déplacement des joints 

de faible désorientation ; s’il existe des grains d’orientations différentes de celles 

caractérisant la matrice, ils seront les seuls à être entourés de joints à grand angle, plus 

mobiles. Ces grains peuvent ainsi  croître de façon exagérée. 
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- L’inhibition de la croissance normale par l’énergie de surface : dans les tôles minces, la 

croissance est contrôlée par l’énergie superficielle. Les grains qui présentent des plans de 

plus basse énergie parallèles à la surface de la tôle auront tendance à se développer aux 

dépens du reste de la matrice. 

 

I-3 FORCES ESSENTIELLES EN RECRISTALLISATION  

I-3-1  Force motrice 

Le processus de recristallisation peut être défini comme une évolution de la microstructure par 

migration des joints de grains. La minimisation de l’énergie libre globale du système est réalisée 

essentiellement à partir du mouvement des joints. La force motrice en recristallisation 

correspond en grande partie à la différence d’énergie libre entre l’état initial de déformation et 

l’état d’équilibre caractéristique de la température de recristallisation. La force motrice F est 

reliée à la vitesse de migration du joint de grains V par  la relation : 

V=M F           (I-1) 

M est la mobilité du joint de grains. 

Expérimentalement, cette relation linéaire est rarement observée, on utilise de préférence la 

relation : 

V= M Fn           (I-2) 

L’exposant   n est compris entre 0.5 et 1. 

Dans un système constitué par deux grains 1 et 2 séparés par un joint de grains à une position x, 

cette force motrice est reliée à l’enthalpie du système par la relation : 

Fm= - 
dx

dGsys            (I-3) 

L’enthalpie du système est donnée par la relation : 

Gsys = V1 (x) G1+V2(x) G2+SJG        (I-4) 

Où :  

- SJG, GJG  et x sont respectivement  l’aire, l’enthalpie et la position du joint de grains, 

- Gi, Vi sont respectivement l’enthalpie et le volume du grain i. 
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Lorsque le joint se déplace de dx à température et pression constantes, on aura :  

( )
dx

(x)dSGdx
(x)dVGdx

xdVGdx
dG JG

JG
2

2
1

1
sys ++=       (I-5) 

Pour qu’il y ait migration, il faut que la position (2) soit plus stable que la position (1), on doit 

avoir  (
dx

dGsys < 0). 

Sachant que : 
( )

dx

(x)dV

dx

xdV 12 −=                  (I-6) 

On aura : 

Fm= ( ) ( ) ( )
dx

xdSG
dx

xdVGG JG
JG

1
12 −−         (I-7) 

La force motrice est constituée par deux termes : 

La force motrice volumique : Fv= ( ) ( )
dx

dSG
dx

xdVGG JGJG
1

21 −−     (I-8) 

La force motrice interfaciale : Fs = - 
dx

(x)dS
G

JG
JG      (I-9) 

-  En recristallisation primaire , la force motrice actionnant les joints entourant les grains 

recristallisés correspond à la différence des densités de dislocations de part et d’autre du joint, 

soit donc à la force motrice volumique.  

La force motrice s’écrit : 

Fm = Ed (ρe – ρr)  E≅ d ρe         (I-10) 

Où : 

- Ed est l’énergie libre d’une dislocation. 

- ρe est la densité de dislocations dans le grain écroui (~ 1012 cm-2). 

- ρr est la densité d’équilibre des dislocations dans le grain recristallisé (~ 107  cm-2). 

Comme Ed est de l’ordre de 10-8N, on a Fm~ 104 N/cm2. 

 

-  Pour la croissance normale, la force motrice correspond à la réduction de l’énergie du joint 

lui-même et seule la force interfaciale va intervenir. Cette force est donnée par la relation : 
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Fs = K (
R
1 ) γJG          (I-11) 

Où : 

- K est une constante qui dépend du modèle retenu à partir de la morphologie du système, 

- γJG est l’énergie du joint de grains et R est son rayon de courbure. 

Une estimation de cette force motrice peut être faite pour un grain cubique d’arête d, entouré de 

six joints d’aire D2 : 

Fs = 
D
γ3 JG

R
γ

2
3 JG=    (I-12) 

D’autres estimations sont possibles, en introduisant une forme de grains donnée. La force 

motrice est toujours en γJG/D, seule la constante de proportionnalité change. 

Gladmann (Gladman 1966) a proposé une approximation par l’introduction d’un facteur de 

correction, quand la distribution des tailles de grains est hétérogène. La force motrice est donnée 

par la relation : 

F = 2( )
D
γ2

2
3 JG

Z
−    (I-13) 

Où Z est un facteur de correction égal au rapport des tailles du grain en croissance avec ses 

voisins. 

L’ordre de grandeur de cette force est 1N/cm2, elle est donc beaucoup plus faible que la force 

motrice de recristallisation primaire (Bernard 1969). 

 
I-3-2  Force de freinage 

La présence des particules d’une seconde phase dans une matrice a une influence sur la vitesse 

de migration des joints de grains. Les particules exercent une force de freinage du fait de 

l’interaction joint–particule. 

Le premier auteur qui a quantifié cet effet est Zener. Il a proposé une force de freinage par 

particule (Zener 1948) : 

F = π γ r   (I-14) 

Où : 

- γ est l’énergie du joint de grains, 

- r est le rayon de la particule supposée sphérique. 
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S’il y a n précipités coupant une surface unitaire de joint : F = n Ff  

n est donné par : n = 
2

v

rπ2
f3

   (I-15) 

Où fv est la fraction volumique de particules. 

On a, par unité d’aire: 

Ff = 
r
fγ

2
3 v     (I-16) 

Ff  est exprimé généralement à partir du facteur de Zener (Z = fv /π r
2) par: 

Ff = 
2
3 γ Zπ r    (par unité d’aire)   (I-17) 

Notre travail est consacré essentiellement à l’action de la force de freinage en croissance de 

grains. Nous consacrons le chapitre II pour développer l’étude du freinage par particules ou 

pinning. 

Au cours de la recristallisation primaire, cette force de freinage est négligeable devant la force 

motrice volumique (Fv = 107 N/cm2) ; par contre, comme la force motrice interfaciale Fs est 

faible en croissance (Fs= 104 N/cm2), la force de freinage devient importante à ce stade de la 

recristallisation. 

Il conviendra donc d’envisager la force nette agissant sur le joint. Cette force motrice effective 

est la somme de toutes les forces qui agissent sur le joint :  

Feff  =  ∑∑ −
j

fj
i

m FF i    (I-18) 

Où : 

- Fmi est la force motrice, 

- Ffj est la force de freinage. 

 

I-4  RECRISTALLISATION ET JOINTS DE GRAINS 

La relaxation de l’énergie du matériau au cours de la recristallisation est attribuée 

essentiellement au mouvement des joints de grains ; de ce fait, les caractéristiques des joints sont 

fondamentales dans l’étude du phénomène de migration. 
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I-4-1  Définition du joint de grains 

Le joint de grains est la région qui sépare deux monocristaux de même nature, de même structure 

et d’orientations différentes. Si les deux cristaux sont de nature ou de structures différentes, le 

joint est dit joint de phases. En général, on parle d’interfaces. 

Géométriquement, le joint est défini par cinq paramètres : 

Considérons deux repères liés chacun à un grain, la relation entre ces deux repères est définie par 

une rotation R déterminée soit par un axe et un angle, soit par les trois angles d’Euler, on parle 

de désorientation. Les joints de grains sont classés en fonction de cette désorientation. 

On parle de joint de flexion, si l’axe de rotation appartient au plan du joint, de joint de torsion si 

l’axe de rotation est perpendiculaire au plan du joint, figure (I-1) (Martin et al. 1973) 

 

I-4-2  Détermination de la  désorientation  

La désorientation entre deux grains est décrite par une rotation qui permet de passer du 

référentiel du premier grain au référentiel du second grain. Cette rotation est définie par une 

matrice de désorientation R, l’angle et l’axe de rotation sont définis à partir des éléments Rij de la 

matrice R par l’angle de rotation (θ) et l’axe de rotation <uvw>: 

)
2

1trace(R)
arcos(θ

−=          (I-19)   

et    

u= R32-R23 

v=R13-R31           (I-20) 

w=R12-R21 

 

Toutes les autres rotations équivalentes peuvent être calculées par la méthode de normalisation 

proposée par Grimmer (Grimmer  1974) et développée par Bonnet (Bonnet  et al. 1962). Cette 

méthode consiste à associer aux 4 paramètres (θ, u, v, w) un élément du groupe Q des 

quaternions unitaires, soit : 

Q= (a1, a2, a3, a4) 
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Figure (I.1):          Joints particuliers (Martin et al. 1973) 

a- Joint de flexion symétrique, le plan du joint contient l'axe de 

rotation. 

b- Joint de torsion, le plan du joint est perpendiculaire à l'axe de 

rotation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 1                 Généralités sur le phénomène de recristallisation et croissance des grains   

12 

 

)
2

θ
cos(a1 =            (I-21)  

)
2

θ
sin(

)wvu

u
a

2222
++

=          (I-22)

  

)
2

θ
sin(

)wvu

v
a

2223
++

=          (I-23) 

  

)
2

θ
sin(

)wvu

w
a

2224
++

=          (I-24) 

 

Avec : a1
2+a2

2+a3
2+a4

2=1          (I-25) 

 
Dans le cas de la structure cubique, 24 opérations de symétrie sont possibles, donc 1152 

possibilités pour décrire la désorientation (Goux 1961). 

L’élément (a0) de plus grande valeur absolue, parmi l’ensemble des éléments de six quaternions 

correspond à l’angle de désorientation : 

θ0 = 2 arcos (a0)          (I-26) 

Les trois autres éléments du même quaternion correspondent aux cosinus directeurs de l’axe de 

rotation satisfaisant la condition : 

0wvu 000 ≥≥≥           (I-27) 

 

I-4-3  Spécialité des Joints de grains 

On distingue les joints à faible angle (LA Low Angle), les joints caractérisés par une coïncidence 

(C. S. L : Coincidence Site Lattice ou C. A. D Coincidence Axis Direction)  et les joints 

généraux, sans caractéristiques particulières. Pour étudier la structure des joints de grains, leurs 

propriétés en migration ainsi que les mécanismes de recristallisation et de croissance, ces 

différents types de joints interviennent différemment. 

    

I-4-3-1  Joints à faible angle (LA) 

Les joints de grains à faible angle, encore appelés sous-joints, peuvent être décrits en termes de 

réseaux de dislocations. Pour les joints de flexion à faible angle, le joint se compose de 
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dislocations coins de même signe ; pour les joints de torsion, il se compose de dislocations vis de 

même signe aussi. 

Pour la description des joints LA, Read et Shokley ont proposé un modèle simple, basé sur la 

théorie élastique des dislocations (Read et al. 1950). L’énergie du joint à faible angle est donnée 

par la relation : 

( )lnθAθγγ 0 −=           (I-28) 

Avec : 

ν)4ππ(

Gb
γ0 −

=           (I-29) 

)
2ππ

b
ln(1A +=           (I-30) 

Où : G, b, r, ν, d et θ sont respectivement le module de cisaillement, le vecteur de Burgers, le 

rayon de cœur de dislocation, le coefficient de Poisson, la distance séparant deux dislocations et 

l’angle de désorientation du joint : θ=b/d. 

 

L’énergie γ est généralement normalisée par rapport à l’énergie limite de transition des                                                                                                  

joints à faible angle vers les joints à grand angle, la relation (I-27) devient : 




























−=

mmm θ
θln1

θ
θ

γ
γ    (I-31) 

Les joints dont l’angle de désorientation est supérieur à θm (θm=15° ou 8° selon le critère retenu) 

sont des joints à grand angle. 

 

I-4-3-2 Les joints C.S.L (Coincidence Site Lattice) 

Pour certaines désorientations, il est existe des sites atomiques communs aux deux cristaux, ces 

sites forment un réseau de sites de coïncidence (C.S.L), figure (I-2). Ce réseau de coïncidence est 

un sous-réseau du réseau primitif du cristal, et sa maille élémentaire est un multiple de la maille 

du réseau. Une coïncidence est définie par un nombre de coïncidence Σ :  

Σ  = le volume de la maille de coïncidence / le volume de la maille du réseau 

Ce rapport montre que le nombre de sites communs est d’autant plus grand que Σ est plus faible. 

En pratique, on considère généralement qu’un joint de grains est de type C.S.L pour Σ ≤  25 et 

un joint de type LA correspond à Σ1 (Martin et al. 1973).  
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Figure (I.2):   Réseaux (C.S.L.),  joint Σ=17 : θ =28.1° autour de [001]. 
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I-4-3-3 Les joints CAD (Coïncidence Axis Directions)  

Si le joint ne peut être classé en CSL et si l’axe de désorientation est de faibles indices, le joint 

est classé en joint CAD. Dans ce type de joint, l’angle de désorientation n’est pas pris en compte.    

Dans les cubiques, on retient généralement les axes <100>, <111>, <110>, <210>                      

et <211>. Si un joint d’angle de désorientation θ > θm (θm est l’angle limite des joints LA) ne 

peut être décrit par les deux modèles CSL et CAD, on dit que c’est un joint général. 

 

I-4-4 Energie du joint de grains  

L’énergie du joint de grains intervient dans la force motrice de migration et, en présence de 

précipités, dans la force de freinage. Cette énergie dépend des caractéristiques 

cristallographiques du joint. 

 

I-4-5 Mobilité du joint de grains  

Les joints de grains ont une mobilité qui varie très fortement suivant leurs caractéristiques 

cristallographiques et leur teneur en impuretés. Cependant, il n’existe pas de modèle unique pour 

expliquer la variation du caractère de mobilité de joints. On décrit généralement la mobilité par 

une loi exponentielle d’activation thermique (loi d’Arrhenius) : 

M= M0 exp( -Q/RT)          (I-32)              

 

I-5 MODELISATION DE LA CROISSANCE DE GRAINS   

Les premières tentatives pour décrire la croissance de grains datent d’une cinquantaine d’années.  

Burke et Turnbull (Burke et al. 1952) ont montré que la vitesse de croissance normale suit une 

loi parabolique, en supposant que l’énergie de surface du joint est la force motrice de migration 

et que le joint migre vers son centre de courbure, pour réduire son aire et donc son énergie. 

Dans le cas d’un métal pur, la vitesse de migration est donnée par l’expression suivante : 

V = m P           (I-33) 

Où : 

- V est la vitesse du joint ; 

- M est la mobilité du joint ; 

- P est la pression motrice. 
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La pression P est proportionnelle à la courbure du joint par l’équation : 

P = γ ( )
21 R

1
R
1 +           (I-34) 

Où : 

- γ est l’énergie du joint, 

- R1 et R2 sont les rayons de courbure principaux de la surface du joint. 

Si le joint est assimilé à une sphère, R1 = R2 ; Burke et Turnbull supposent en outre que :  

- l’énergie γ du joint est la même pour tous les joints et qu’elle est indépendante de la taille 

des grains et du temps ; 

- le rayon de courbure du joint r est proportionnel au rayon des grains R, 

- 
dt
dR est proportionnel à V. 

En conséquence : 

dt
dR  = 

R
mγ

           (I-35) 

En supposant que m est constant, on obtient après intégration : 

R2(t) –R2(t=0) = m γ t          (I-36) 

Où R(t=0) est le rayon moyen des grains au temps t=0. 

Si R2(t=0) est négligeable par rapport à R2(t), alors :  

R2 = k t , ou  R(t) = k t1/2          (I-37) 

De façon générale:  

R(t) = k tn           (I-38) 

n est l’exposant cinétique, il est proche de 0.5. 

Expérimentalement l’exposant n de cette loi de croissance diffère de 0.5. Dans le cas de métaux 

de haute pureté (Al, Fe, Pb, Sn) les valeurs sont comprises entre 0.25 et 0.43 Cet écart à la valeur 

0.5 pourrait être dû à des variations de la mobilité des joints liés au freinage par les impuretés, à 

la présence d’une texture ou à l’anisotropie d’énergie des joints.  
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Les modèles qui succèdent à la description de Burke et Turnbull se partagent en deux grandes 

catégories : les modèles statistiques et les modèles déterministes. 

 

I-5-1 THEORIES STATISTIQUES  

L’approche statistique traite le changement de taille d’un grain donné, noyé dans un milieu qui 

représente le comportement moyen de l’ensemble des grains, c’est-à-dire que tout grain voit les 

caractéristiques moyennes de la population et non son entourage réel. Dans ce type de modèle, la 

croissance est décrite par des paramètres qui s’inspirent directement des caractéristiques de 

l’évolution des grains, ce sont des paramètres mesurés statistiquement. Nous décrivons 

brièvement dans le paragraphe suivant le plus connu de ces modèles, celui de Hillert (1965). 

  

I-6-1-1  Modèle de Hillert  

Le modèle de Hillert fut considéré comme une loi de la recristallisation, depuis le début des 

années 60. Il a été remis en cause dans les années 80 quand des observations expérimentales sur 

les tôles magnétiques Fe3%Si - HiB ont montré la possibilité de croissance anormale pour des 

grains faisant partie initialement des plus petits grains de la matrice (Rouag et al. 1986,1990 , 

Harase et al. 1986,1988).  

Le modèle de Hillert suppose que la vitesse de croissance d’un grain dépend de sa taille R par 

rapport à un rayon critique Rc, la vitesse de croissance à un instant donné s’écrit : 

( )
R
1

R
1γmα

dt
dR

c
−=           (I-39) 

α est un facteur géométrique. 

Hillert a introduit sa loi de croissance dans l’équation de continuité qui s’écrit : 

( )[ ]
dt
dRx)t,RF(

Rt
F

∂
∂+∂

∂  = 0        (I-40) 

La distribution obtenue en résolvant cette équation est la suivante : 

g(λ) = c )
2

2exp(
)2( 3 λ−−λ−

λ          (I-41) 
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Où :  

- λ=R/Rc 

- g(λ) est la fonction de distribution indépendante du temps, obtenue par suite du 

changement de variable λ→R , avec g(λ) = F(R,t). 2
cR  ; 

- c est une constante d’intégration. 

Hillert identifie la taille critique à la taille moyenne du grain, qui est environ égale à 1.7 Rc en 

2D. Cette taille moyenne correspond en fait à un critère topologique : tous les grains dont la 

taille est inférieure à cette limite vont disparaître, tandis que les autres vont croître. 

Hillert a traité aussi l’effet des particules d’une seconde phase qui joue un rôle déterminant dans 

le cas de la croissance anormale des grains. Il introduit la force de freinage de Zener dans 

l’équation (I-39), en donnant l’expression suivante : 

( )
α
z

R
1

R
1γmα

dt
dR

c
±−=          (I-42) 

où z est le facteur de Zener, avec  

z = 
r
f3 v

           (I-43) 

Où fv est la fraction volumique des particules de taille r. Le signe doit être choisi de telle sorte 

que la contrainte de répulsion agit contre le mouvement du joint. Le signe négatif implique :  

R
1  < 

cR
1 - 

α
z             (I-44) 

et pour le signe positif  

R
1  > 

cR
1 - 

α
z             (I-45) 

Le modèle de Hillert permet de prévoir le déclenchement de la croissance anormale de grains, si 

trois conditions sont satisfaites : 

1) la croissance normale est inhibée par les particules de seconde phase, 

2) la taille moyenne des grains a une valeur inférieure à 1/2z, 

3) il y a au moins un grain plus grand que deux fois la moyenne. 

Il faut souligner que le modèle de Hillert néglige l’aspect local, en supposant qu’il ne constitue 

qu’une perturbation, cependant les comportements de croissance opèrent bien sur la base de ces 

perturbations. Ces dernières ne peuvent être prises en compte que si nous admettons à l’avance 
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une différence de comportement entre deux grains de même taille, s’ils possèdent des voisinages 

différents en tailles et orientations. 

 

I-6-2  Modèles déterministes  

Ces modèles décrivent la croissance, en tenant compte de l’influence des positions relatives des 

grains. Ces positions s’obtiennent à l’aide des équations de mouvement dans l’espace réel, le 

comportement à travers le temps sera uniquement une conséquence des règles déjà établies. Cet 

ensemble de règles est souvent relié aux considérations énergétiques qui entourent le problème. 

L’avantage de ces modèles est la simplicité des conditions physiques imposées à l’échelle des 

grains. Ces modèles sont en général limités, à cause du nombre important de variables qui 

doivent être prises en compte même à l’échelle des grains. 

 

I-6-2-1  Modèle de Hunderi et Ryum 

Hunderi et Ryum (Hunderi et al. 1979-1982) sont les premiers à élaborer un modèle déterministe 

pour prévoir la croissance  anormale des grains. Dans ce modèle, les grains sont décrits par des 

bulles connectées par des canaux. En premier lieu, le modèle est appliqué à une chaîne linéaire 

de bulles, une bulle i est connectée avec un nombre de bulles (i-n) à (i+n), où n dépend des tailles 

relatives de bulles (figure I-3). La différence de pression interne régnant dans les bulles mène au 

transfert de la matière entre les bulles. 

La conservation de la matière est automatiquement admise, puisqu’il s’agit d’une chaîne 

circulaire. Plus le grain est grand, plus il est apte à croître, puisque la pression est plus faible. 

Suivant le schéma de la figure (I-4), un grain i est connecté uniquement à deux voisins, la 

différence de pression nette dans le grain s’écrit donc : 

∆Pint = 2γ ( )
1ii R

1
R
1

−
− + 2γ ( )

1ii R
1

R
1

+
−        (I-46) 

Où Ri+1, Ri-1 sont les rayons des grains voisins. 

Si nous admettons que la variation de volume du grain i est proportionnelle au transfert de 

matière, nous avons : 

dt
dRR4

dt
dV 2π= =  m ∆Pint = 4 mγ [ ]( )

1i1ii R
1

R
1

2
1

R
1

+−
+−     (I-47) 

Où m est une constante de proportionnalité. 

D’après l’expression (III-34), le taux de croissance d’un grain i est : 
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( )

 +−=
+− 1i1ii2

i

i

R
1

R
1

2
1

R
1

R
1M

dt
dR         (I-48) 

avec M = 4mγ. 

Pour une chaîne de N bulles, il faut résoudre un système de N équations.de type I-48. Hunderi et 

Ryum ont résolu le problème sur ordinateur pour une chaîne de 3500 bulles. Ils ont trouvé que la 

distribution en tailles obéit à la loi parabolique et est proche de celle prédite par Hillert. Par 

contre, le rayon moyen suit la loi : 

)0(R)t(R 44 − = k t          (I-49) 

A partir de ce résultat, on constate que l’exposant cinétique (1/4) est très éloigné de la valeur 

trouvée dans la majorité des cas. Ceci peut être justifié puisque le modèle n’a pas pris en compte 

les deux points suivants : 

- le nombre de voisins d’un grain change au cours du temps, il ne peut pas être constant et 

égal à deux, comme supposé précédemment ; 

- la surface de contact entre deux grains ne peut pas être considérée constante, puisqu’en 

réalité, elle dépend de la taille des grains. 

Les auteurs ont introduit des modifications sur le modèle, en tenant compte des deux points 

précédents. La surface de contact d’un grain i avec ses voisins doit toujours suivre la relation : 

A i =  ∑
=

maxj

1j

ijA  = 4π Ri
2          (I-50)  

Où : 

- A i est l’aire du grain i, 

- A ij est l’aire de contact du grain i avec le grain j, 

- Ri est le rayon du grain i, 

- Jmax est le nombre maximal de voisins que peut avoir le grain i. 

 

En conclusion, les approches adoptées pour résoudre les problèmes de recristallisation et de 

croissance mènent à des résultats différents, parfois contradictoires, le plus souvent 

complémentaires. Nous pouvons dire que le problème n’est toujours pas résolu, après plus de 

cinquante ans de recherche dans ce domaine. 
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Figure I.3:   Modèle des bulles connectées proposé par Ryum et Hunderi (Hunderi et al  

1979) 

 

 

 

 

 

 

Figure (I.4) : Modèle des bulles connectées : le grain i est connecté à un nombre donné de 

proches voisins. (Hunderi et al 1982)  
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I-6 SIMULATION DE LA RECRISTALLISATION   

I-6-1 Techniques de simulation  

Les premières études de simulation en croissance ont montré que cette technique a souvent 

permis des prévisions de comportement, établies ensuite par l’évolution des techniques 

expérimentales. Il existe plusieurs méthodes de simulation, nous citons ici les plus utilisées. 

 

I-6-2-1 La Dynamique Moléculaire (DM) 

Cette méthode est inclue dans les méthodes déterministes, elle permet une description 

microscopique fine d’un système physique, où les degrés de liberté sont pris en compte 

explicitement. L’objectif principal de la DM consiste à calculer les propriétés statiques ou 

dynamiques d’un système, en utilisant les équations de mouvement et leurs solutions obtenues 

par des méthodes numériques. Elle a le grand avantage de calculer les propriétés dépendantes du 

temps ; elle a été largement utilisée pour simuler les processus dynamiques, tels que les 

collisions et elle est efficace aussi pour traiter les défauts, les surfaces et interfaces entre autres.  

En croissance, il s’agit de déterminer le transfert d’atomes à travers les joints, en spécifiant les 

lois d’interaction qui poussent les atomes à rejoindre les états énergétiques les plus stables. Ce 

mouvement est impossible à simuler actuellement par cette méthode, compte tenu du nombre 

important de paramètres indépendants à traiter en même temps. Les simulations qui entrent dans 

ce cadre restent limitées actuellement à des régions de très faibles dimensions (Yu 1978, Rollet 

et al. 1989). 

 

I-6-2-2 L’Automate Cellulaire 

Cette technique de simulation a été appliquée pour la première fois à la recristallisation par 

Hesselbarth et Göble (Hesselbarth et  al. 1991). Ils représentent la microstructure initiale par un 

ensemble de cellules caractérisé par  la géométrie, le nombre, la taille et l’arrangement des 

cellules. 

En croissance, l’AC doit introduire les variables de calcul au niveau de chaque cellule, comme 

des équations paramétriques en dépendance permanente du voisinage immédiat, ce qui donne 

aux résultats obtenus un caractère approximatif, dans la mesure de la validité des équations 

formulées. 
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I-6-2-3 Modèles des Vertex  

Ces modèles s’intéressent à décrire l’évolution d’une microstructure par le mouvement de 

sommets (points triples à 2D et points quadruples à 3D), en se basant sur des calculs simples 

pour étudier la migration sous l’effet de la courbure des joints. Kawasaki et ses collègues 

(Kawasaki et al. 1989) ont développé plusieurs méthodes pour la simulation de croissance avec 

une variété dans les conditions de comportement des forces sur les sommets.  

Humphreys (Humphreys et al. 2001) a étendu le concept de mouvement des sommets aux 

premiers stades de recristallisation. Ce modèle permet de considérer les différentes mobilités et 

énergies des joints. Les résultats montrent que l’exposant cinétique de la croissance est 

considérablement plus faible que 0.5, en utilisant des joints à faible angle. Ceci a été attribué à la 

diminution de la désorientation moyenne produite pendant le recuit. En outre, la présence d’un 

gradient d’orientations dans la microstructure initiale mène à la formation de gros grains par 

rapport à la matrice, conduisant aux premiers stades de germination de la recristallisation.  

Il est également utilisé pour décrire la croissance normale, avec l’effet d’épinglage par des 

particules de seconde phase. Une première approche de la simulation de croissance par les vertex 

a été mise au point dans notre équipe pour l’étude de la croissance normale dans les clusters 

texturés (Adjimi 2007). 

 

I-6-2-4 La méthode Monte Carlo (MC) 

La méthode Monte Carlo (MC) a été introduite par Von Neumann, Ulam et Metropolis à la fin 

des années 40 pour étudier les processus de diffusion. Elle possède, dans sa version classique, un 

caractère purement statistique : c’est la technique d’échantillonnage. En effet, elle fait un grand 

usage des nombres aléatoires avec la génération d’une série de configurations au cours de 

l’évolution du système ; le passage d’une configuration à une autre est lié à des probabilités de 

transition et est basé sur le principe de la minimisation de l’énergie. 

La technique MC a été appliquée au phénomène de croissance dès le début des années 80 

(Anderson et al 1983-1984). C’est la méthode que nous avons utilisée dans notre étude, dans une 

version modifiée. Nous en détaillons le principe dans le chapitre 4. 

 

I-7  METHODES EXPERIMENTALES EN RECRISTALLISATION 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour étudier les différentes étapes de la recristallisation. Le 

choix d’une technique particulière nécessite la considération des propriétés étudiées, l’état et les 
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caractéristiques particulières du matériau utilisé avant la déformation, comme la taille des grains, 

la texture, la présence d’une dispersion de particules, leur nature, leur concentration et les 

conditions de la déformation plastique.  

Les techniques expérimentales sont classées en deux groupes, techniques indirectes et techniques 

directes. 

 

I-7-1  Techniques indirectes 

Ces techniques ont été les premières à être développées, pour l’étude de la recristallisation 

primaire et la croissance des grains. Nous pouvons citer l’analyse par diffraction (des rayons X, 

des électrons ou des neutrons) qui donne des informations cristallographiques et topologiques sur 

le matériau ; les techniques associées aux propriétés mécaniques (analyse de la variation de la 

microdureté et de la résistivité, analyse calorimétrique) sont assez complexes dans leurs 

applications, car les propriétés mécaniques sont peu sensibles aux défauts ponctuels. 

 D’autres techniques peuvent également être utilisées, telle la spectroscopie des électrons Auger 

(AES), la spectroscopie des électrons secondaires (ESCA) et la spectroscopie de masse d’ions 

secondaires (SIMS) ; elles sont liées à la détermination de la ségrégation et donnent des 

informations qui peuvent fournir des interprétations sur la recristallisation. 

 

I-7-2  Techniques directes 

Elles permettent l’observation directe de la microstructure. La plus ancienne méthode utilisée 

dans ce domaine est la microscopie optique. La microscopie électronique en transmission                    

a permis ensuite d’identifier plusieurs paramètres expérimentaux, inaccessibles à l’échelle 

optique, comme la vitesse des joints de grains et la concentration des impuretés dans la 

microstructure.  

Cette méthode est  restée la méthode la plus utilisée, couplée à la diffraction X, jusqu’au début 

des années 90, qui ont vu l’introduction de la technique de diffraction des électrons rétrodiffusés 

EBSD (Electron Back Scattering Diffraction), couplée à un microscope électronique à balayage.  

Contrairement à la diffraction des rayons X ou des neutrons, la technique EBSD donne des 

informations à caractère local et global, à partir  de la détermination des orientations 

individuelles des grains. Par rapport à la microscopie électronique en transmission, elle offre 

l’avantage de l’utilisation d’échantillons massifs, sans préparation particulière.  
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Il faut également souligner que la technique EBSD permet un traitement statistique des données, 

du fait de l’échelle mésoscopique considérée. En deux décennies, l’EBSD est devenu l’outil 

incontournable dans les études de recristallisation et croissance. 

 

I-8 COUPLAGE ENTRE LA SIMULATION ET L’EXPERIENCE  

La simulation de la recristallisation et de la croissance de grains se fait classiquement à partir 

d’une microstructure théorique construite numériquement sur laquelle les orientations sont 

distribuées de manière aléatoire. Les résultats ainsi obtenus donnent une bonne représentation du 

comportement global du matériau au cours du recuit,  mais ne permettent pas d’avoir une vision 

locale, cohérente avec la réalité. En effet, de telles procédures supposent implicitement une 

parfaite homogénéité à la fois de la microstructure et de la texture, ce qui n’est pratiquement 

jamais observé expérimentalement. 

Une nouvelle procédure de simulation couplée avec l’expérience a été développée par Baudin et 

al. (Baudin et al. 1997). Elle consiste à utiliser une microstructure expérimentale comme données 

de simulation. Les premiers résultats obtenus pour la croissance anormale des grains de Goss 

dans les tôles Fe3%Si ont montré les grandes potentialités de ce couplage entre l’expérience et la 

simulation (Baudin et al. 1999).  

Suite à ces résultats, plusieurs auteurs ont repris ce type de simulation dans les tôles Fe3%Si 

pour la considération de l’hétérogénéité structurale (Maazi et al. 2001-2002 et Afer et al. 2004) 

et pour d’autres alliages : cuivre et aluminium (Englerl 1998), les alliages Fe-36%Ni (Zaefferer 

et al. 1996) et Ni-foil, figure I-5 (Piazolo et al. 2004).        
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  (a)     (b)               (c) 

 

Figure I-5: Microstructure de Ni-foil (a) obtenue par MEB, (b) retracée par EBSD                        

et (c) retracée par simulation.     
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II-1  INTRODUCTION  

La présence des particules a une grande influence sur le comportement du matériau, avant et 

pendant le processus de recristallisation. Elle entraîne notamment des modifications 

considérables dans l’évolution et la cinétique de la croissance normale, ainsi que sur les 

propriétés finales du matériau. Ainsi, le rôle des inhibiteurs au sein de la matrice primaire est 

fondamental pour les performances finales des tôles magnétiques comme les alliages Fe3%Si, 

après recristallisation secondaire. En effet, les propriétés magnétiques dépendent de l’acuité et de 

la dispersion de la texture de Goss, le comportement des joints de grains vis-à-vis des impuretés 

au cours de la croissance, favorise la formation d’une texture la plus proche possible de 

l’orientation exacte {110} <001>. 

Les particules de seconde phase exercent une force de freinage par épinglage (pinning) ; cette 

force dépend de plusieurs paramètres, telles la forme, la taille, la cohérence et la distribution des 

particules. Ce chapitre est consacré à la description des divers aspects de la croissance des grains 

en présence de particules, ainsi qu’à l’analyse des différents modèles proposés pour étudier la 

force de freinage. 

 

II-2  MODELISATION DE LA FORCE DE FREINAGE  

Il existe deux approches différentes pour traiter l’épinglage des joints par les particules, l’une 

consiste à étudier l’interaction entre le joint et la particule individuelle, l’autre considère l’effet 

d’une distribution de particules. Ces études sont complémentaires et la compréhension du 

problème ne peut se faire qu’en considérant parallèlement les deux approches. 

 

II-2-1 Force due à l’interaction individuelle joint-particule  

II-2-1-1 Approche de Zener 

Le premier auteur qui a proposé une équation qui détermine la force de freinage est Zener, son 

travail a été publié ensuite par Smith (1948). 

Cette force peut être évaluée à partir d’une particule sphérique et incohérente de rayon r. Quand 

la particule intercepte le joint en mouvement, elle lui enlève une aire égale à la surface 

d’intersection, ce qui mène à une diminution de l’énergie totale du système et confère à la 

matrice plus de stabilité, en supposant que le reste du plan du joint n’est pas perturbé. Si le joint 

intercepte la particule sous un angle θ (figure II-1), la force appliquée sur le joint s’écrit : 
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Figure II-1 :  Schéma de l’interaction joint-particule. 

 
 
 

Figure II-2 :  Représentation des variables caractérisant l’interaction joint-particule. 
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F = 2π r γ cosθ sinθ          (II-1) 

Où : 
- γ est l’énergie du joint, 

- r est le rayon de la particule. 

La force maximale, qui doit être dépassée pour que le joint se libère de la particule, est obtenue 

pour θ = 45°, et on a la relation : 

 Fmax = 2π r γ           (II-2) 

Pour une fraction volumique de particules f dans la matrice, la force de freinage s’exprime par : 

r

f
γF

2

3=                    (II-3) 

Malgré les hypothèses simplificatrices de Zener (des particules sphériques et incohérentes), cette 

dernière quantité constitue une bonne estimation de l’interaction joint-particule. 

Plusieurs évaluations de la force de freinage ont été suggérées par d’autres auteurs (Galdmann 

1966, Ashby et al. 1969, Helmann et Hillert 1975, Ashby 1980), mais le résultat est 

généralement proche de l’expression proposée par Zener. 

 
 
II-2-1-2 Analyse d’Ashby   

Ashby et ses collaborateurs (Ashby et al. 1969) ont décrit l’interaction des particules cohérentes 

avec les joints. Lorsqu’une particule cohérente intercepte un joint en mouvement, elle va perdre 

sa cohérence, car elle subit un mouvement de rotation au cours de l’intersection.  Cette 

interaction provoque donc un abaissement de l’énergie totale du système, puisqu’une interface 

cohérente possède une énergie plus importante qu’une interface incohérente. 

La figure (II-2) illustre le processus. La force résultante obtenue sur la surface de la particule est 

donnée par la relation : 

F = 2πrγ. cosθ. cos(90-β)         (II-4) 

Où : 

- α et θ sont respectivement les angles de contact et de contournement, 

- β est l’angle défini par β=θ+90°-α . 

Cette force s’exprime aussi par la relation suivante: 

F = 2πrγ. cos(α- θ). cosθ         (II-5) 
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En considérant les grains (1) et (2) et la particule (3), trois tensions différentes γ12, γ13 et γ23 sont 

appliquées sur le joint. L’équilibre des tensions est obtenu quand : 

γ23 =  γ13 + γ12 cos α.          (II-6) 

avec : 
12

1323

γ

γγ
cos

−=α  

Cette force devient maximale, quand θ = α/2 et α = 0, ce qui donne : 

Fmax = 2πrγ           (II-7)   

Cette relation montre que, pour une même taille, les particules cohérentes sont deux fois plus 

efficaces pour le freinage que les particules incohérentes. 

 

II-2-1-3  Force de freinage en présence de particules non sphériques  

Dans tout ce qui précède, les précipités sont supposés  sphériques ; en réalité, il existe beaucoup 

d’alliage où les particules de seconde phase sont aplaties, cubiques ou sous forme d’aiguilles. 

Plusieurs auteurs (Ralph et al. 1980, Gorlik 1978) proposent de tenir compte de la variation de 

forme, en calculant la force de freinage pour un ellipsoïde d’axes a, a et b, figure  (II-3) pour 

deux cas extrêmes : dans le premier cas, l’axe de révolution est parallèle à la direction du 

mouvement du joint , dans le deuxième cas, il lui est perpendiculaire. 

Les travaux de ces auteurs considèrent que la particule intercepte le joint à un angle de 90°, en 

créant un trou plan dans le joint. 

La force de freinage maximale est donnée par : 

� Pour le premier cas,   F1 = Fsph 







+ 3/1ee)(1

2      (II-8)  

� Pour le deuxième cas,  F2 = Fsph 






 +
2/1πe

e2.141   pour e>1 

(II-9) 

F2 = Fsph e
0.47   pour e<1 

Où : 

- Fsph est la force de freinage due à une particule sphérique de rayon r ; 

- e = b/a est l’excentricité de l’ellipsoïde (pour e=1, la particule est sphérique). 
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Figure II-3 :  Schéma de l’interaction joint-particule ellipsoïde. 

 

 

Figure II-4 :  Rapport de la force de freinage d’une particule ellipsoïde à celle d’une particule  

sphérique de même taille en fonction de l’excentricité ε. 
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La figure (II-4) montre que l’action de la particule est plus efficace dans le deuxième cas, quand 

l’axe de révolution est perpendiculaire à la direction du mouvement du joint, l’aire interceptée 

dans cette position est la plus importante. 

Les conclusions de ces travaux montrent que la valeur proposée par Zener (indépendante de la 

forme et de la cohérence) est raisonnable pour des particules sphériques ou non, cohérentes ou 

non. Mais la valeur de cette force n’est plus valable dans le cas d’une distribution non homogène 

de particules. 

 

II-2-2  Influence de la distribution de particules 

L’évaluation de la pression provoquée par une distribution de particules sur le joint dépend de la 

nature de la distribution des particules. 

II-2-2-1  Force de freinage en présence d’une distribution homogène et aléatoire  

Pour une distribution de particules sphériques de rayon r, de fraction volumique fv et distribuées 

de façon aléatoire, le nombre de particules par unité de volume est donné par la relation : 

Nv = 3
v

rπ4
f3            (II-10) 

Si on considère que le joint est plan et que son action ne peut toucher les particules que si leurs 

centres se trouvent à une distance inférieure ou égale à r, le nombre de particules par unité de 

surface s’écrit : 

Ns = rNv  = 
2

v

rπ4
f3           (II-11) 

La pression d’épinglage sur les joints s’écrit : 

PZ = Ns Fmax = 
2

v

rπ4
f3  πγr = 

4r
fγ3 v

        (II-12) 

Fmax est la force de Zener maximale pour une particule. 

D’autres travaux (Hellman et al.  1975) donnent une expression qui correspond à deux fois la 

valeur de l’équation (II-12). En effet, l’hypothèse de Zener n’est pas clairement justifiée, l’action 

du joint peut être considérée sur une distance 2r ; dans ce cas, le nombre de particule par unité 

d’aire est donné par : 

Ns = 2r Nv = 
2

v

rπ2
f3           (II-13) 
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   (a)      (b) 
 
 
 

 

 
 
 

(c) 
 

Figure II-5 :  Corrélation entre la taille du grain et la distribution des particules. 
La taille du grain est : inférieure (a), égale (b) ou supérieure (c)                                  
à l’espacement des particules (Humphreys 1995). 
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La pression devient donc : 

PZ = 
r2
fγ3 v

            (II-14) 

Plusieurs autres estimations ont été faites, pour étudier le phénomène (Doherty et al. 1982, Nes 

et al. 1985) ; ces travaux donnent des résultats toujours proches de la valeur proposée par Zener. 

 

II-2-2-2  Force de freinage en présence d’une distribution non aléatoire (corrélée) 

L’obtention de la force de freinage de Zener, calculée précédemment, nécessite l’hypothèse d’un 

joint plan ou presque plan, ce qui n’est jamais observé dans un processus de recristallisation ou 

croissance. Par ailleurs, elle n’est valable que si la taille des grains est nettement supérieure à 

l’espacement des particules (Anand et al. 1975, Hutchinson et al. 1978, Hillert 1988, Hunderi          

et al. 1992). Une corrélation avec la distribution de particules permet de corriger cette estimation. 

La corrélation avec la distribution de particules peut se présenter sous deux formes : 

- une corrélation en distribution liée à la croissance, par mouvement des joints des grains ; 

- une corrélation liée à la distribution initiale des particules, comme la distribution 

bimodale. 

La figure (II-5) montre les différents cas de comportement possibles par rapport à l’espacement 

des particules : 

1) la taille moyenne des grains est inférieure à l’espacement des particules (figure II-5-a), 

celles-ci ont plus de probabilité d’être retenues par les points triples, 

2) la taille moyenne des grains est égale à l’espacement des particules (figure II-5-b), tous 

les sommets sont occupés par les particules, 

3) la taille moyenne des grains est nettement supérieure à l’espacement des particules, la 

situation est représentée sur la figure (II-5-c) ; ceci peut se produire, lorsque la croissance 

continue malgré une force de freinage importante. 

La pression de Zener sera différente selon le cas considéré : 

1)  Dans le premier cas, toutes les particules seront préférentiellement sur les sommets qui sont 

en grand nombre. 
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L’expression de Zener devient : 

Pz = Ns . F
max = Nv D Fmax = 3

v

rπ3/4
f D π γ r = 

2

v

4r
Dγf3

     (II-15)  

Où : 

- D est la taille moyenne de grains, 

- γ est l’énergie du joint, 

- Fmax  est la force de Zener maximale pour une particule. 

2)  Dans le deuxième cas, quand la taille des grains est égale à l’espacement entre particules, on 

obtient la pression maximale ; la taille critique de grains Dc  sera donnée par : 

Dc = 3/1
vN

1            (II-16)  

La pression maximale s’écrit : 

Pz
max = Nv Dc F

max = 1.2
2

v

r
γf

         (II-17) 

3)  Dans le troisième cas, quand la croissance continue, la taille moyenne augmente et le nombre 

de particules sur les sommets diminue ; la fraction X sur les sommets est égale au nombre de 

sommets par unité de volume, ramené au nombre de particules par unité de volume, soit : 

X = 3vDN
1            (II-18) 

Cette relation reste valable tant que D>Dc. 

Le nombre de particules sur les sommets par unité d’aire du joint est donné par la relation :  

Ns = 3X 
j

v

S
N = Nv D 3vDN

1  = 
2D

1         (II-19) 

Où : 

- X  est la fraction définie précédemment, 

- Sj est l’aire des joints par unité de volume ; pour des grains cubiques, on a : 

Sj  = 6 3

2

D
2/D

 = 
D
3  

Si nous supposons que la fraction restante de particules (1-X) intercepte les joints aléatoirement, 

le nombre de particules par unité d’aire de joint s’écrit : 
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Nal = (1-X)Nv 2R          (II-20)  

La pression de Zener devient : 

Pz = (Ns+Nal) F
max = 







 −+ 2RNX)(1
D
1

v
2

πγr      (II-21) 

 

II-3 TAILLE LIMITE DES GRAINS EN CROISSANCE   

La taille limite de croissance en présence de précipités est généralement calculée à partir de 

l’évolution de la taille moyenne des grains. Cette limite est obtenue lorsque la force de freinage 

et la force motrice deviennent identiques ; dans cette situation, la croissance normale est inhibée. 

En considérant la force de freinage calculée par Zener, on aura : 

P = Pz ⇒ r2
γf3

R
γα v=           (II-22) 

P et Pz sont respectivement la pression motrice et la pression de Zener. A partir de cette équation, 

la taille limite en croissance est donnée par : 

Dlim = 
vf3
αr4

           (II-23)  

D’après le modèle de Hillert (Hillert 1965), elle correspond à : 

Dlim = 2(
vf3
αr4

)           (II-24)  

Soit deux fois la valeur proposée par Zener. 

Gladmann (Gladmann 1966) a développé un modèle géométrique qui prend en considération 

l’effet des particules sur la croissance des grains. La taille limite obtenue à partir de ce modèle 

est donnée par : 

Dlim = ( )
Z
2

2
3

f3
πr
v

−           (II-25)  

Z est un facteur d’hétérogénéité défini par le rapport de la taille maximale des grains à la taille 

moyenne. Ce paramètre n’a pas été calculé exactement, il est pris dans l’intervalle [1.2-3.3]                 

(Gladmann 1966). 



Chapitre2                                                                 Modélisation de l’effet pinning en croissance 
 

 39 

Dans le cas où l’espacement des particules est de l’ordre de la taille des grains, il existe une 

corrélation de distribution des particules, dans les alliages contenant une grande fraction (cf. § II-

3-2-2). La taille limite obtenue dans ces conditions est : 

Dlim = r
f3
α8

2/1

v
⋅







  ~ 2/1
v

2/1

f
rα1.6

         (II-26)  

Si la taille moyenne est comparable à l’espacement entre les particules, la pression de Zener est 

maximale et la stabilisation est très probable, nous avons ainsi : 

Dlim = Nv
-1/3  = 3/1

vf
βr

          (II-27)  

Où : 

- β est une constante géométrique, Hillert a proposé β =3.6 (Hillert 1988), 

- Nv est le nombre de particules par unité de volume. 

 

II-4 DISTRIBUTION BIMODALE DES PARTICULES  

Une distribution bimodale correspond à la présence de deux populations de particules, l’une de 

taille importante et l’autre de taille plus réduite. Les petites particules sont souvent en nombre 

plus important que les grosses particules. Au cours de la recristallisation, ces deux populations 

ont des effets tout à fait différents sur la taille finale des grains. En recristallisation primaire, les 

particules de taille importante agissent sur la germination. Les petites particules sont connues 

pour leur rôle stabilisateur dans la matrice, elles exercent une force de freinage sur les joints de 

grains en mouvement et peuvent mieux les freiner que la population de taille plus importante. En 

croissance, les particules de taille réduite ont un effet prédominant sur l’évolution et la cinétique 

de croissance. 

La force de freinage est liée aux deux types de particules par l’expression suivante, où chaque 

population est considérée séparément, en utilisant le terme correctif de Gladmann (Gladmann 

1966) : 

Ff = 
2
3  γ 




 + )gβ(
)gd(
)g(f

)pβ(
)pd(
)p(f vv

        (II-28) 

Où : 

- fv(p) et fv(g) sont respectivement les fractions volumiques correspondant aux petites et 

grosses particules, 
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- d(p) et d(g) sont les tailles moyennes respectives des petites et grosses particules, 

- β(p) et β(g) sont des constantes géométriques. 

Cette force de freinage conduit à une taille critique des grains en croissance normale :  

Dlim = [ ] 1
vv

(g)β
d(g)

(g)f
(p)β

d(p)
(p)f

.
Z
2

2
3

3
4

−






 +−        (II-29)  

Z est un facteur d’hétérogénéité ; en première approximation, il est égal au rapport de la taille 

maximale à la taille moyenne de grains. 

Plusieurs travaux ont été effectués, sur l’influence d’une distribution bimodale de particules sur 

les cinétiques de la recristallisation primaire (Hansen et al. 1981, Nes et al. 1984), 

Malheureusement, l’influence des distributions bimodales sur la croissance de grains n’a pas 

suscité le même intérêt. 

La présence d’une distribution bimodale a été observée dans plusieurs alliages industriels, 

comme les alliages Al-Si (Chan et al. 1984), les alliages ternaires Cu-Zn-Al et Cu-Al-Ni           

(Elst et al. 1988)  et les alliages Fe-Si, notamment le système Fe-3%Si de type HiB, contenant 

des particules MnS (30-50 nm) et des particules AlN (5-8 nm) (Taguchi et al. 1969). 

 

II-4-1  Contrôle de la taille des grains par une distribution bimodale de particules  

Les progrès significatifs apportés par l’incorporation de stades d’inhibition dans les processus de 

fabrication ont poussé les métallurgistes à enrichir l’étude théorique pour des applications 

pratiques, comme le contrôle de la taille des grains dans les aciers, le développement d’alliages 

magnétiques fer-silicium de meilleur rendement ou de  structures résistantes au fluage. 

Le paramètre principal qui détermine la taille des grains dans un alliage contenant une fraction 

volumique de particules fv avec un rayon moyen r est (fv/r). Ce terme est lié à la force de freinage 

et la taille limite de croissance, à partir de laquelle la croissance normale va stagner. 

La figure (II-6) montre l’influence de la recristallisation primaire et de la croissance dans 

l’obtention de la taille finale, en relation avec le paramètre fv/r. La courbe Dc correspond à la 

taille de grains obtenue durant la croissance et la courbe Dr correspond à la taille des grains après 

la recristallisation primaire. Elle augmente avec le rapport fv/r jusqu’à une limite B. Ceci veut 

dire que les petites particules sont en grand nombre pour retenir les sous-grains et que les 

particules de taille importante sont en faible nombre et produisent ainsi moins de sites favorables 

au développement des sous-grains.  
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Figure II-6 :    Effet des particules sur la croissance et la recristallisation primaire en fonction  

   du paramètre  fv/r (Humphreys et al. 1995). 
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La limite B correspond à un appauvrissement total en particules favorables au développement 

des sous-grains. La courbe Dc représente pratiquement la même symétrie que la première 

courbe, la taille finale est relativement importante pour les faibles fractions. Cependant, elle 

diminue très rapidement quand on atteint les fractions élevées. 

Trois stades peuvent être distingués  à partir de ces deux courbes : 

- fv/r < A, la taille des grains recristallisés est très petite dans ce stade, ce qui implique un 

excès d’énergie, sous forme de joints de grains qui peuvent être évacués en croissance ; si 

la température de recuit est suffisamment élevée, la croissance va se produire avec une 

taille minimale de grains qui correspond à A. 

- A<fv/r<B, la courbe Dc se trouve en-dessous de la limite obtenue après recristallisation. 

Dans ce cas, la taille des grains recristallisés est relativement importante, ceci mène à une 

réduction dans le nombre de joints de grains et donc à une diminution de l’énergie 

évacuée en croissance ; la croissance normale ne peut plus se produire. Dans le cas où la 

distribution de la taille des grains est hétérogène, la croissance anormale peut démarrer, 

ce stade représente un stade d’inhibition de la croissance. 

- fv/r>B, ce stade correspond à une inhibition de la recristallisation et de la croissance, les 

sous-grains obtenus par restauration ne peuvent pas atteindre la taille critique pour 

croître ; la recristallisation secondaire ne peut donc avoir lieu, puisque la force de Zener 

est très importantes et peut bloquer tout développement éventuel. 

  

II-5 SIMULATION DE L’EFFET ZENER  

Plusieurs simulations numériques visant à étudier l’effet Zener en 2D ont été réalisées depuis les 

années 80 (Srolovitz et al. 1984, Hazzledine et Oldeshaw 1990, Hassold et al. 1990, Kad et 

Hazzledine 1997, Soucail et al 1999, Miyake et al. 2001). Ces différents travaux ont permis 

d’établir la relation entre une taille limite de grains après stagnation  et la fraction surfacique de 

particules. 

Une approche rigoureuse visant à décrire l’épinglage des joints de grains doit tenir explicitement 

compte de la concentration linéaire de particules sur les joints de grains. Un paramètre simple 

représentant cette quantité, est défini par le rapport (φ ) entre le nombre de particules en 

interaction avec les joints de grains et le nombre total de particules.  
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En fait, deux types d’hypothèses simplificatrices sont couramment envisagés dans la littérature  

et utilisés dans les travaux de simulation, approches aléatoires et non aléatoires : 

- Approches aléatoires qui  supposent que le nombre de particules en contact avec les 

joints de grains peut être estimé, en considérant le mouvement de joints rigides 

interceptant des particules distribuées de manière aléatoire. Ceci correspond à 

l’hypothèse traditionnelle valable pour les faibles forces de freinage.  

- Approches non-aléatoires qui consistent à supposer que la force de freinage est forte, de 

sorte que pratiquement toutes les particules sont en contact avec les joints de grains. Cela 

revient à dire que le paramètre (φ ) est voisin de l’unité 

 
Les simulations basées sur des approches aléatoires donnent en deux dimensions, une taille de 

grains moyenne stationnaire, lorsque la croissance de tous les grains est inhibée, du type : 

fdD /1/ ∝            (II-30) 

Où : 

- D est la taille moyenne des grains. 

- d est le diamètre moyen  des particules. 

- f est la fraction surfacique des particules.  

 
Les simulations basées sur des approches non-aléatoires conduisent à une taille de grains 

moyenne stationnaire du type : 

fdD /1/ ∝             (II-31)  

 

Anderson  (Anderson et al.1995)  inclue dans la simulation le paramètre φ  (rapport entre le 

nombre de particules en interaction avec les joints de grains et le nombre total de particules) dans 

le calcul de la taille limite de grains qui est donnée par : 

φfdD /1/ ∝           (II-32)  

Dans l’analyse de Liu et Patterson (Liu et al.1996), la correction non-aléatoire est directement 

produite dans l’équation de la force de freinage par l’introduction d’un paramètre R, désignant la 

fraction surfacique locale des précipités intergranulaires. L’évaluation proposée est donc une 

correction du modèle de Zener, et conduit à une taille stationnaire de grains : 

RfdD /1/ ∝            (II-33)  
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Cependant, tous ces auteurs n’ont pas introduit la force de freinage en simulation. Une exception 

est le travail de Ohnuma et al. (Ohnuma et al. 1996) qui introduit la force de freinage (P) pour les 

particules en contact avec les joints.    

  

II-6  Dissolution des particules  

Plusieurs études expérimentales (Phillips 1966, Haessner et al. 1966, Hornbogen et al. 1970, 

Doherty et al. 1982, Nes et al. 1985, Bouchaud et al. 1992) ont montré que des particules fines et 

cohérentes, ayant peu de stabilité, peuvent se dissoudre après passage du joint. Ces particules 

peuvent re-précipiter d’une façon cohérente derrière le joint ou d’une façon discontinue sur le 

joint. 

Dans cette situation, la force de freinage est liée non seulement à la taille des particules, mais 

aussi à leur concentration dans l’alliage, elle est donnée par la relation : 

F = 






eq

02

C
ClnrT

r
k

3
π2 N

 2π γ’r        (II-34) 

Où : 

- N est le nombre d’Avogadro, 

- k est la constante de Boltzmann, 

- r est le rayon de la particule, 

- T est la température absolue, 

- C0 est la concentration du soluté dans la matrice, 

- Ceq est la concentration d’équilibre, 

- γ
' est l’énergie de l’interface cohérente. 

 

Il n’y a pas beaucoup de travaux de simulation concernant la dissolution des précipités. La seule 

étude, à notre connaissance, considère  la dissolution des précipités après passage du joint 

(Tsuziki et al. 1996). Dans notre travail, nous introduisons, en simulation, une nouvelle approche 

de la dissolution des précipités par couches successives (chapitre V).    
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II-7  Coalescence des particules 

Au cours de la croissance des grains, dans certains alliages, les particules peuvent coalescer, la 

vitesse de croissance est par conséquent contrôlée par ce changement de taille : 

dt
drc

dt
dR =            (II-35) 

Où : 

- c est une constante égale à (2α/3fv) ou (β/2fv), respectivement pour des fractions 

volumiques faibles ou des fractions élevées ; 

- α et β sont des constantes géométriques. 

L’étude de la cinétique de croissance peut alors être ramenée au suivi de l’évolution de la 

coalescence des particules (Taguchi et al. 1969, Hansen 1975). Selon la position des particules 

par rapport aux grains, la coalescence se fait par diffusion inter-granulaire ou par diffusion en 

volume : 

-  dans le premier cas, l’évolution de la taille des grains est donnée par : 

( )==− 0tRR 44 c1 Dj t          (II-36)  

Où Dj  est le facteur de diffusion dans le joint de grains.  

-  dans le deuxième cas, l’équation (II-36) s’écrit : 

==− 0)t(RR 33 c2 Dv t          (II-37)  

Où Dv  est le facteur de diffusion en volume.  

Les particules intra-granulaires vont coalescer lentement. La coalescence des particules est 

observée en premier pour les particules qui se trouvent sur les joints, cette coalescence se faisant 

par une diffusion inter-granulaire plus rapide. Au cours de la croissance, le taux de particules 

coalescées intra ou inter granulaires peut rester constant,  les joints perdent quelques particules et 

en acquièrent d’autres. Par ailleurs, on doit tenir compte du temps nécessaire pour que la 

particule intercepte le joint, en introduisant un facteur de correction dans l’équation (II-37). 

 

II-8  Rotation des grains  

En 1987, Ringer et Ralph (Ringer et al. 1987) ont observé, dans une étude expérimentale sur un 

superalliage à base de Ni, contenant des particules de seconde phase, une fréquence de joints de 
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grains à faible angle plus élevée que celle du  même alliage sans précipités (Taguchi et al. 1969). 

Les auteurs ont expliqué ce phénomène par une rotation des grains, permettant une diminution de 

l’énergie des joints de grains. Jusqu’à maintenant, à notre connaissance, il n’existe pas d’étude 

expérimentale ou théorique qui traitent d’une façon directe ce phénomène. 

 

II-9  Apparition de la croissance anormale en présence de particules  

Si une condition d’inhibition de la croissance normale est satisfaite (cf § I-2-4), une croissance 

anormale de quelques grains va démarrer de façon préférentielle, au détriment de leurs voisins. 

La présence d’une dispersion de particules réalise une de ces conditions. Beck (Beck 1949) a 

montré que l’apparition de la croissance anormale dans un alliage Al-Mn est liée à la présence de 

fines particules de MnAl6. Cependant, il n’a observé ce phénomène que lorsque ces particules 

commencent à se dissoudre. Burke et Turnbull (Burke et al. 1952) ont établi la relation suivante, 

pour la croissance d’un grain de diamètre Dg : 

∆Gg < ∆Gm - ∆Glim          (II-38)  

Où :  

- ∆Gg  est l’énergie libre du grain en croissance, 

- ∆Glim est l’énergie libre de la matrice de taille limite Dlim, 

- ∆Gm est l’énergie libre de la matrice de taille moyenne D. 

∆Gg, ∆Glim et ∆Gm  sont données par les relations suivantes : 

∆Gg  =  α 
gD
γ

 ;   ∆Glim =  α 
limD
γ

 ; ∆Gm =  α 
D
γ

      (II-39)  

Où : 

- α est une constante géométrique entre 1 et 2 ; 

- γ est l’énergie du joint de grains. 

On a alors : 

gD
γ

 < 
D
γ

 - 
limD
γ

          (II-40)  

La condition de croissance devient : 

Dg > 

limD
D1

D
−

           (II-41) 
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Cette relation aboutit à deux conclusions importantes : 

- Seuls les grains possédant une taille importante peuvent croître de façon anormale. 

- La taille limite doit être supérieure ou égale à la taille moyenne de la matrice. 

Dans le cas d’un alliage Fe-3%Si de type CGO (Conventional Grain Oriented) par exemple, 

contenant des particules MnS (30-50 nm), la croissance normale va stagner à une taille limite             

(Dlim = 25µm), pour un recuit à 850° (Taguchi et al. 1969). Durant un recuit continu entre 850°  

et 950°, les particules MnS commencent à coalescer, menant à une augmentation de la taille 

limite et certains grains parmi les plus gros de la matrice vont croître d’une façon anormale. Pour 

une température de recuit très élevée, la coalescence des particules est plus rapide, menant à une 

recristallisation secondaire rapide. 

Par contre, dans un alliage Fe-3%Si de type HiB (à haute perméabilité magnétique), contenant 

des particules AlN (5-8 nm) avec les particules MnS, les grains de Goss qui croissent de façon 

exagérée ne possèdent pas une taille supérieure à la moyenne dans la matrice (Rouag et al. 1986, 

Harase et al. 1986). La croissance de ces grains est liée à un comportement particulier des joints 

qui les entourent, en relation avec les caractéristiques cristallographiques et chimiques de la 

matrice.    
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III-1  INTRODUCTION  

Depuis plusieurs décennies, l’amélioration des propriétés magnétiques des tôles de Fe3%Si 

suscite un intérêt constant, tant industriel que fondamental. Dans leur principale utilisation, ces 

tôles servent de guide au flux magnétique, pour minimiser les pertes d’énergie dans les 

transformateurs ; dans d’autres applications comme les têtes de lecture, elles permettent la 

détection d’un champ de très faible intensité.  

Les recherches ont montré, dés 1934, que c’est la texture qui confère aux tôles Fe3%Si leurs 

propriétés magnétiques exceptionnelles, quand les lignes d’induction sont parallèles                         

à la direction de laminage. Les principales améliorations sur ces alliages ont été apportées dans 

les années 70, avec l’arrivée sur le marché des tôles à grains orientés Fe3%Si de type HiB (haute 

perméabilité magnétique) mises en point par la Nippon Steel Corporation. 

La formation de la texture de Goss dans les tôles de Fe3%Si de type HiB est obtenue par 

croissance anormale d’une minorité de grains d'orientation {110} <001>, dans une matrice où 

l’inhibition de la croissance normale est assurée par la présence de précipités MnS (30-50 nm)            

et précipités AlN (5-8 nm).  

 

III-2 PROPRIETES  MAGNETIQUES DES ALLIAGES Fe-Si  

Les alliages Fe-Si possèdent une grande perméabilité magnétique µ (
H

B
µ = , B est l’induction et 

H est le champ magnétique appliqué), un faible champ coercitif Hc et une induction à saturation 

élevée Bs. Toutes ces propriétés sont influencées par la texture cristallographique du matériau, 

l’épaisseur de la tôle, la composition du matériau, la taille des grains et l’état de surface de la 

tôle.   

La qualité de ces matériaux est quantifiée en pertes magnétiques. Ces pertes sont dues à la 

dissipation des courants induits par effet Joule, quand le matériau est soumis à un champ 

alternatif. Les pertes viennent de deux contributions : les pertes par courant de Foucault et les 

pertes par hystérésis.  

 

III-2-1 Influence de la texture du matériau 

Comme il a été précédemment dit, c’est le fait que la direction <001> soit dans le sens 

d’utilisation du matériau qui lui confère de bonnes qualités magnétiques. Il existe deux textures 
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Figure III-1 :  Variation des pertes totales et par hystérésis en fonction de la désorientation 

d’un monocristal de Fe3%Si d’orientation {110} <001> soumis ou non à une 

tension axiale (Nosawa et al.  1979).  

 

 

Figure III-2 :  Influence de la teneur en Si sur les pertes en Watts des alliages Fe-Si  

(Talbot  1964). 
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cristallographiques qui permettent ce résultat : la texture {110} <001> dite texture de Goss         

et la texture {100} <001> dite texture cubique.  

La texture de Goss, Nosawa (Nosawa et al. 1979) a montré que les meilleurs performances 

magnétiques n’étaient pas obtenues pour une parfaite orientation {110} <001>, mais pour une 

déviation de 2° à 3° autour de cette direction (figure III-1).  

 

III-2-2 Influence de la teneur en silicium  

La teneur en Si dans l’alliage joue un rôle important sur la diminution des pertes par courant de 

Foucault (figure III-2). L’augmentation de la teneur en Si contribue aussi dans la diminution de 

l’anisotropie magnéto-cristalline. Le silicium présente également un intérêt évident sur le plan 

métallurgique. La figure (III-3) montre que pour un pourcentage en masse de Si supérieur à 

2,5%, il n’y a plus de transformation Feα →  Feγ  à haute température, la structure de l’alliage 

ne change pas au cours du processus de fabrication. Un problème mécanique est posé par contre, 

du fait que  l’augmentation de la teneur en Si réduit les propriétés mécaniques de l’alliage, à 

partir d’une teneur de 2,5% en masse. La fragilisation de l’alliage est telle qu’il devient 

impossible de le déformer à froid pour des teneurs en Si supérieures à 3,4%.   

La teneur usuelle en Si de 3,15% permet un bon compromis entre les propriétés magnétiques, 

électriques et mécaniques.  

 

III-3  FABRICATION DES TOLES Fe3%Si A GRAINS ORIENT ES  

La fabrication industrielle des tôles Fe3%Si est basée essentiellement sur la formation de la 

texture {110} <001>, obtenue par croissance anormale. La mise au point de cette texture fut 

suivie de nombreuses améliorations, notamment l’application industrielle du procédé de 

fabrication de Goss dès les années 40 par A. R. M. C. O, pour la fabrication des tôles CGO 

(Conventional Grains Oriented) (Carpenter 1942) et après la mise au point du procédé de 

fabrication des tôles HiB par la Nippon Steel Corporation (Taguchi et al 1969-1976). L’industrie 

des tôles magnétiques a ainsi acquis, après plusieurs décennies, une technique de fabrication de 

tôles de Fe3%Si de haute qualité, technique qui repose sur des conditions restrictives de la 

gamme de fabrication (laminage à chaud, combinaison de laminages à froid et de traitements 

thermiques).  
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Figure III-3 :  Diagramme de phases de l’alliage Fe-Si 
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La figure (III-4) montre le schéma de principe de la fabrication des tôles classiques (CGO) à 

partir des brames produites par coulée continue. La texture de Goss est obtenue au cours du 

dernier recuit.  Les différences de fabrication entre de deux types d’alliages à grains orientés sont 

un laminage à froid avec un taux de réduction d’environ 80% pour la nuance HiB et deux taux de 

réduction 70% puis 40%, entrecoupés par un recuit intermédiaire à 900°C pour les CGO.  

La qualité de la tôle finale dépend des différentes opérations subies par le matériau. En effet, la 

formation d’une texture de recristallisation secondaire est assez complexe. Elle repose sur 

plusieurs facteurs : la cinétique de précipitation au cours du laminage à chaud, la nature et la 

morphologie des précipités, les textures antérieures du matériau (texture de déformation et 

texture de recristallisation primaire) et les conditions du recuit (atmosphère, température, ……).   

 

III-4 MECANISME DE FORMATION DE LA TEXTURE DE GOSS  

Les deux types de tôles Fe-3%Si, C.G.O. et HiB, ont des qualités magnétiques différentes, dues 

principalement aux distributions de précipités et à l’acuité de leur texture. Les deux facteurs sont 

contrôlés par la technique de fabrication et la composition chimique. 

 

III- 4- 1 Tôles classiques C.G.O.  

Dans les tôles classiques C.G.O (Conventional Grain Oriented),  contenant une distribution 

homogène des MnS, l’orientation finale de Goss a pour origine l’existence d’une déformation 

par cisaillement de la surface de la brame pendant le laminage à chaud [étape (3), figure III-4]. 

La texture de cisaillement des métaux cubiques centrés est {110} <001>. La formation d’un 

gradient de texture dans l’épaisseur de la bande résulte du caractère non uniforme de la 

déformation à chaud, lié au frottement important entre les rouleaux et la brame (figure III-5) 

(Matsuo et al 1986). Le principal effet du recuit de la tôle laminée à chaud ((5), figure III-4) est 

d’accroître la taille des grains de Goss situés dans les couches superficielles. Au cœur de la tôle 

laminée à chaud, la texture habituelle de laminage comprend deux composantes : {112} <110> 

et {001} <110> ; elle est peu modifiée par le recuit (Mishra et al 1984). 
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Figure III-4 :  Fabrication des tôles magnétiques à grains orientés classiques : schéma de 

principe.  
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Après le premier laminage à froid [(6), figure III-4], avec un pourcentage de réduction de l’ordre 

de 70 %, une fibre de laminage {111} <211-110> est formée dans les couches superficielles de 

la tôle. Au cours de cette étape, les grains de Goss subissent une rotation qui leur donne 

l’orientation {111} <211>. Le recuit intermédiaire de recristallisation [(7), figure III-4]  

provoque la réapparition de l’orientation de Goss dans les couches superficielles, aux dépens de 

{111} <211>.  

Le second laminage à froid [(8), figure III-4] produit, en sous-surface, une texture analogue à 

celle résultant du laminage précédent, avec une augmentation de la composante {111} <211> 

issue, en particulier, de l’évolution de l’orientation de Goss. Le pourcentage de réduction à froid, 

de l’ordre de 50 %, ne doit pas être trop élevé car, dans ce cas, la composante de texture {111} 

<211>, d’abord formée,  évolue par rotation en {111} <110>.  

La fraction volumique des grains de Goss, régénérés au cours de la recristallisation dite primaire 

[(9), figure III-4] qui accompagne la décarburation, est faible et non détectable par diffraction X. 

La composante majeure de texture est {111} <211>, la composante mineure {111} <110>  

La recristallisation secondaire [(10), figure III-4]  qui a lieu pendant le recuit statique est une 

croissance anormale d’une minorité de grains de Goss, due à une inhibition de la croissance 

normale de la matrice primaire par la présence de fins précipités de MnS qui bloquent les joints 

des grains (Rouag 1988). La rotation par laminage à froid des grains de Goss en {111} <211>, la 

régénération partielle et la croissance de ces grains aux dépens de {111} <211> au cours des 

recuits en continu peuvent leur conférer, par rapport aux grains d’orientation différente, un 

avantage en taille qui leur permet d’échapper à cette inhibition et de croître sélectivement aux 

dépens du reste de la matrice. Les grains {111} <211> sont d’abord consommés à cause de la 

relation favorable d’orientation, puis les grains {111} <110> par suite de l’avantage de taille 

acquis par les grains de Goss. 

Les grains de Goss qui constituent la matrice secondaire sont issus de germes qui se trouvaient 

approximativement au 1/5 de l’épaisseur de la matrice primaire. Leur croissance préférentielle 

est attribuée à une évolution favorable de la structure héritée du laminage à chaud. Les 

conditions de laminage à chaud (succession des séquences de déformation-recristallisation) 

doivent être optimisées de façon à minimiser la composante {001} <110> qui oppose une 

résistance à la croissance anormale des grains de Goss. 
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Figure III-5 :  Gradient de texture dans la bande laminée à chaud (Matsuo et al, 1986) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure III-6 :  Tôle à haute perméabilité : représentation schématique e la relation entre le  

pouvoir inhibiteur de AIN dans les couches superficielles, la vitesse de                             
migration du joint et le mode de croissance du grain J. Harase et al 1987). 
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III-4-2 Tôles  à haute perméabilité   

Dans les tôles Hi-B (à haute perméabilité magnétique), contenant en plus des MnS, des fins 

précipités AlN, les grains de Goss ne bénéficiant pas d’une taille supérieure à la taille moyenne 

des grains de la matrice primaire. Ces tôles sont obtenues après un laminage à froid unique, avec 

un taux de réduction supérieur à 80 %. Dans ces tôles, les grains de Goss  ne se présentent pas 

sous forme de colonies pouvant conduire à une étape de coalescence (Matsuo et al, 1981). La 

croissance de ces grains d’orientation {110} <001> aux dépens de la matrice primaire implique 

que leurs joints soient très mobiles. Les joints de grains qui séparent les grains de Goss 

minoritaires des grains majoritaires {111} <211> sont des joints spéciaux (ou de coïncidence) 

moins freinés par les inhibiteurs MnS et AIN que les joints généraux qui séparent les grains de 

Goss de ceux appartenant à la composante mineure de la texture (figure III-6). La croissance 

préférentielle des grains de Goss au stade initial de la recristallisation secondaire serait donc liée 

à un voisinage cristallographique favorable.  (Rouag 1988, Shimizu et al 1989) ; ultérieurement, 

la croissance est contrôlée par le facteur taille de grains. 

La distribution du nitrure d’aluminium et du sulfure de manganèse est uniforme dans l’épaisseur 

de la matrice primaire. Durant le recuit de recristallisation secondaire, la concentration de AlN 

diminue dans les couches superficielles en raison de l’oxydation sélective de l’aluminium 

soluble. Ce phénomène est indispensable pour le déclenchement de la recristallisation anormale. 

La vitesse de migration des joints de coïncidence est, en effet, contrôlée par le pouvoir inhibiteur 

représenté par le rapport fv /r, fv et r étant respectivement la fraction volumique et le rayon 

moyen (20 à 100 nm) des précipités de AIN et de MnS. 

 

I-5 COMPARAISON ENTRE LES TOLES CLASSIQUES ET DES TOLES A HAUTE 

PERMEABILITE 

Le procédé de fabrication des tôles classiques CGO (Conventional Grain Oriented) a été mis au 

point par la société A. R. M. C. O. L’écart moyen entre la direction <100> et la direction de 

laminage DL est de l’ordre de 7°-8°. Cette écart a été réduit à 3°-4°  par la Nippon Steel 

Corporation  pour les tôles à haute perméabilité magnétique (HiB).  Une comparaison des 

caractéristiques essentielles des tôles à grains orientés classiques et à haute perméabilité 

d’épaisseur 0,30 mm est représentée dans le tableau (III-1).  
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 Tôles classiques Tôles à haute perméabilité 
C Si Mn S N C Si Mn S Al N 

Composition 
chimique  

0,03 3,3 0,06 0,023 0,0034 0,07 3,0 0,08 0,025 0,027 0,008 

Inhibiteur MnS MnS+AlN 
B800(T) 1,78 à 1,85 1,88 à 1,95 

Dispersion  
angulaire de la 
texture {110}<001> 

7° à 8° 3° à 4° 

Tailles de grains 
(mm) 

2 à 5 5 à 30 

 

 

 

Tableau III-1 :  Comparaison des caractéristiques essentielles des tôles à grains orientés 

classiques et à haute perméabilité (épaisseur 0,30 mm) (Matsuo et al. 1986, 

Mishra et al. 1984). 

 

 

 

La fabrication des tôles de type HiB, se distingue par un laminage à froid en une seule étape avec 

taux de réduction important (> 80 %), ce qui nécessite le renforcement du pouvoir inhibiteur par 

la présence d’une seconde phase précipitée (AIN). L’adoption d’un taux de réduction très élevé 

conduit à une amélioration significative du degré de perfection de la texture de Goss et de la 

perméabilité caractérisée par la valeur de l’induction sous un champ de 800 A·m–1                 

(figure III-7). 

La fraction volumique des grains de Goss ({110} <001>) dans la tôle laminée à froid est d’autant 

plus affaiblie que le taux de réduction est plus élevé (figure III-8). Il s’ensuit que la taille des 

grains de recristallisation secondaire de la tôle à haute perméabilité est plus grande que celle de 

la tôle classique. 
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Figure III-7 :  Influence du taux de réduction à froid sur la perméabilité de la tôle à grains 

orientés contenant les inhibiteurs MnS et AIN (Tanino et al 1981).    

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-8 :  Fraction volumique des grains {110} <001> en fonction du taux de réduction 
par laminage réversible à froid (Tanino et al. 1981). 
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Une étude comparative entre les deux types de tôles montre que la croissance anormale démarre 

plus tardivement dans un matériau HiB que dans un matériau  CGO (Sakai 1980). L’écart de 

température entre les déclenchements de croissance anormale est de 60°C. Cette différence est 

due au fait que les précipités AlN sont de tailles plus petites et ils ont donc un caractère 

inhibiteur plus efficace vis-à-vis de la matrice, le blocage des joints de grains de la matrice est 

plus marqué en présence d’inhibiteurs AlN.  

  

III-6 ROLE DES PRECIPITES ET DES ELEMENTS D’ADDITIO N    

La croissance normale dans les alliages Fe3%Si est inhibée par des précipités ce qui permet aux 

grains de Goss de se développer au détriment des autres grains par croissance anormale. 

Dans les tôles de type C.G.O, l’inhibition se fait par des précipités de sulfure de manganèse 

(MnS) (May et al 1958). La taille moyenne de ces précipités est d’environ 300A°.  

Dans les tôles de type HiB, l’inhibition est faite par de plus fins précipités de nitrure 

d’aluminium (AlN) (~100 A°) (Taguchi et al 1964, Taguchi et al 1966). 

En ce qui concerne les précipités de MnS, le soufre a été substitué par du sélénium (Se) ou de 

faibles quantités d’antimoine (Sb). De plus, une combinaison de soufre, de bore et d’azote peut 

conduire à des alliages de très bonne qualité, mais un coût de production plus élevé. Le soufre, 

l’azote et des sulfures de cuivre peuvent être source d’inhibition de la croissance normale. 

Afin de diminuer la taille des grains, il est possible d’utiliser l’étain (Sn) comme élément 

d’addition (Tsuya et al 1988). En effet, une addition de 0,1% d’étain provoque une ségrégation 

de cet élément aux joints de grains. Cette ségrégation de l’étain entraîne un freinage 

supplémentaire des joints de grains. De plus, l’étain, lors du laminage à chaud, retarde la 

précipitation des MnS et AlN et évite leur coalescence. Cela entraîne une  diminution 

supplémentaire de la taille des précipités, d’où un renforcement du rôle des inhibiteurs de 

croissance normale. Il est ainsi possible d’obtenir des grains de Goss de taille inférieure et ayant 

une plus faible dispersion autour de <001>. L’inconvénient pour l’étain est de ségréger non 

seulement aux joints de grains, mais aussi en surface, à l’interface métal-oxyde. L’étain diminue 

ainsi l’adhérence de la couche isolante Mg2SiO4 formée lors du recuit final. Cette altération de la 

couche d’oxyde diminue les qualités magnétiques de l’alliage. Pour y  remédier, il suffit 

d’ajouter du cuivre comme élément d’addition. En effet, bien que le cuivre ait tendance à 

augmenter la taille des grains après recuit, il a un rôle bénéfique sur l’adhésion de la couche 
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d’oxyde à l’alliage. Afin de diminuer la taille des grains tout en n’altérant pas l’adhérence métal-

oxyde, il faut introduire un compromis de composition entre l’étain et le cuivre (0,1% de Cu et 

0,1% de Sn) (Harase et al. 1988). 

 

III-6-1 Rôle de la purification de la matrice par dissolution des précipités  

L’inhibition de la croissance normale des grains appartenant aux composantes de texture de la 

matrice primaire se fait par un comportement préférentiel des joints de grains. Les joints 

généraux (très mobiles  car ils  correspondent à des énergies élevées) sont fortement freinés par 

les particules. Les joints spéciaux sont peu mobiles mais également peu freinés. On peut ainsi 

favoriser la croissance des grains d’une orientation minoritaire {110} <001>,  s’ils possèdent le 

voisinage adéquat, du point de vue cristallographique (Afer et al. 2004) et morphologique               

(Maazi et al. 2004).  

Dans le cycle industriel, la dissolution des précipités ne doit pas intervenir avant que les grains 

de Goss n’acquièrent une taille suffisante pour pouvoir continuer leur croissance. Après 

dissolution des précipités, le seul paramètre responsable de l’évolution de la microstructure est 

l’effet taille de grains.        

La purification de la matrice par dissolution des précipités est nécessaire pour obtenir une 

matrice secondaire homogène. Une structure finale hétérogène est néfaste pour les propriétés 

magnétiques. En plus de la température, l’atmosphère de recuit joue un rôle prédominant dans la 

dissolution. Pour les tôles magnétiques Fe-3%Si, le recuit sous hydrogène permet d’éviter une 

rétention de certaines composantes de la matrice primaire (matrice résiduelle), plus 

particulièrement l’orientation {100} <012> (Rouag 1988).  
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IV-1  INTRODUCTION 

La simulation de la croissance des grains se fait classiquement à partir d’une microstructure 

virtuelle construite numériquement, avec des orientations distribuées de manière aléatoire. Les 

résultats obtenus donnent une bonne représentation du comportement global d’un matériau 

homogène au cours d’un recuit,  mais ne permettent pas d’avoir une vision locale, cohérente avec 

la réalité des structures hétérogènes. Depuis quelques années, une nouvelle procédure de 

simulation couplée avec l’expérience a été développée (Baudin et al. 1997-1999). Elle consiste à 

utiliser une microstructure expérimentale comme matrice initiale de simulation. 

Dans cette étude, la microstructure utilisée est caractéristique d’un état de recristallisation 

primaire, d’un échantillon de tôle magnétique de Fe3%Si de type HiB. Le présent chapitre est 

consacré à l’étude de l’effet des particules de seconde phase sur la  croissance normale, dans les 

alliages Fe3%Si. Nous considérons la force de freinage (effet Zener), exercée par les particules 

sur les joints de grains, en simulation Monte Carlo. Nous avons élaboré des programmes de 

calcul dans le langage Matlab et le langage C++.    

 

V-2  SIMULATION DE CROISSANCE DE GRAINS  DANS LES  ALLIAGES Fe3%Si  

IV-2-1 Caractérisation de la microstructure expérimentale  

La microstructure utilisée comme matrice initiale pour la simulation est celle d’un échantillon de 

Fe3%Si de type HiB, après recristallisation primaire ; elle a été obtenue par EBSD (Electron 

BackScattering Diffraction) et traitée sur un réseau de 200x230 sites, dans le cadre d’une étude 

parallèle (Afer et al. 2004). La taille moyenne des grains est de l’ordre de 50 µm (figure IV-1). 

Deux composantes de texture caractérisent cet échantillon: 

- une composante d’orientation {111} <112>, avec une fraction volumique de l’espace 

d’Euler  égale à ~ 50%.  

- une composante d’orientation {100} <012>, avec une fraction volumique de l’espace 

d’Euler non égale  ~ 20%.  

Les ~30% du volume de l’espace d’Euler restant sont considérées comme orientations aléatoires.  

La composante {110}<001> qui représente l’orientation de Goss, occupe une fraction volumique 

de l’ordre de 1% (figure IV-2). Les grains possédant cette orientation font partie des plus petits 

grains de la matrice primaire (5-10 µm). 
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Figure IV - 1 : Représentation de la microstructure expérimentale  de Fe3%Si de type HiB, 
 obtenue par EBSD (Afer et al. 2004). 

 

 

 

 

Figure IV - 2 : Microstructure de la matrice expérimentale retracée. Les grains de Goss                   
sont en rouge 
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Cette caractérisation par EBSD est en accord avec une étude antérieure par diffraction X (figure 

IV-3) et microscopie électronique en transmission (Rouag et al. 1990). 

 

 

Figure IV - 3 : Figure de pôles (002) obtenue par RX dans une tôle de Fe3%Si, montrant les 
renforcements autour des deux composantes A et B (Rouag et al. 1990). 
 

 

La croissance normale dans les tôles Fe3%Si de type HiB est inhibée par une distribution  

bimodale des précipités de type MnS (de taille 30-50 nm) et AlN (de taille 5-8 nm) (figure IV-4).  

 

 
Figure IV-4 :     Distribution bimodale  de MnS et AlN dans les alliages de Fe-3%Si après 

croissance normale, à 1233 K° (Rouag 1988). 
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La technique de diffraction des électrons rétrodiffusés ne permet pas de détecter des particules de 

moins de 1 µm de taille, il faut faire appel pour cela au microscope électronique en transmission 

(MET).   

Afin de pouvoir étudier en simulation l’influence de la distribution des  précipités MnS et AlN 

dans les alliages Fe3%Si, en respectant les rapports de tailles entre précipités et entre grains et 

précipités, nous avons mis au point une méthode de ‘division de sites’. Nous décrivons  cette 

méthode dans le chapitre V.  

 

IV-2-2 Procédure de simulation  

Le matériau est décrit par un ensemble de sites qui constituent une matrice réelle. Si on admet 

une homogénéité de composition des alliages Fe3%Si, tous les sites ont donc les mêmes 

propriétés chimiques et physiques.  

Généralement, en simulation Monte Carlo, on associe à chaque site un numéro entier entre 1 et 

Q, on parle de nombre d’orientation ou spin. Dans les matrices réelles ou expérimentales, chaque 

site de la plage traitée est caractérisé par une orientation définie par les trois angles d’Euler      

(φ1, Φ, φ2) (figure IV-5). Le réseau initial est de 200x230 sites, il contient donc 46000 sites, ils 

sont distribués dans un motif hexagonal, chaque site correspond à une surface élémentaire.  

 

Figure IV-5 :  Définition des angles d’Euler : φ1, Φ, φ2  correspondent à des rotations autour 

de Z, X1, Z2 (Bunge 1969). 
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L’orientation de chaque site est définie par le produit de trois matrices:   

g(φ1, Φ, φ2) = g(φ1). g(Φ). R(φ2)           (IV- 1) 

  

                                                                                                                                                (IV- 2) 

 

          (IV-3) 

 

Les colonnes de la matrice correspondent aux directions DL, DT et DN, les lignes correspondent 

aux axes [100], [010] et [001].   

La désorientation existant entre deux grains est décrite par une rotation permet de passer du 

référentiel du premier grain au référentiel du deuxième grain (l’orientation d’un grain étant                 

le passage du référentiel du grain au référentiel de l’échantillon). En négligeant la translation qui 

peut exister entre les deux grains, cette rotation est définie par une matrice de désorientation R : 

R=gxg’-1                          (IV-4) 

g et g’ sont les matrice d’orientation des deux grains.  

L’angle et l’axe de rotation sont définis à partir des éléments Rij de la matrice R (cf § I- 4- 2).   

Si la désorientation est inférieure ou égale à 2°, les sites appartiennent au même grain, sinon ils 

sont séparés par un joint. Nous avons retenu une déviation de 2°, par analogie avec la précision 

expérimentale des rayons X, afin de pouvoir comparer les résultats. 

 

Dans un premier temps, nous avons considéré le cas isotrope des joints de grains. Ensuite, nous 

avons considéré le cas anisotrope. Dans les calculs,  la considération de la texture intervient au 

niveau de J (énergie du joint de grains) qui change selon les orientations de part et d’autre du 

joint de grains (Abbruzzese et al. 1986).  

L’algorithme qui résume les étapes de calcul est : 

1- Générer un état initial en attribuant à chaque site une orientation définie par (φ1, Φ, φ2). 

2- Choisir un site au hasard parmi les 46000 sites. 

3- Choisir un autre site  au hasard parmi les six premiers voisins de site i. 

           cos(ϕ1)cos(ϕ2) - sin(ϕ1)sin(ϕ2)cos(φ)        sin(ϕ1)cos(ϕ2) + cos(ϕ1)sin(ϕ2)cos(φ)       sin(ϕ2)cos(φ) 

g =    -cos(ϕ1) sin(ϕ2)-sin(ϕ1)cos(ϕ2)cos(φ)        -sin(ϕ1)sin(ϕ2)+cos(ϕ1)cos(ϕ2)cos(φ)        cos(ϕ2)sin(φ)     
                     sin(ϕ1)sin(φ)                      -cos(ϕ1)sin(φ)                                  cos(φ) 
  

           cos(φ2)   sin(φ2)   0            1        0            0                cos(φ1)    sin(φ1)    0 
g=      -sin(φ2)  cos(φ2)    0            0    cos(Φ)    sin(Φ)          -sin(φ1)    cos(φ1)   0 
                  0          0         1            0    -sin(Φ)    cos(Φ)              0               0         1 
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4- Calculer la désorientation entre les deux sites i et j, E=0 s’ils appartiennent au même 

grain, sinon E=J. 

5- Calculer la variation d’énergie ∆E pour le changement d’orientation de i à j. 

6- Réorienter si ∆E≤ 0. 

7- Répéter la procédure pour un autre site. 

 

Un pas Monte Carlo (1 MCS) est atteint lorsque tous les sites de la matrice ont subi une tentative 

de réorientation. 

L’introduction des particules d’une seconde phase dans la simulation se fait généralement par la 

distribution aléatoire de ces particules dans la matrice, en leur attribuant un nombre d’orientation 

qui est différent de tous les nombres d’orientation existant dans la matrice. Si on admet que ces 

particules sont incohérentes et stables, qu’elles n’ont pas la possibilité de se dissoudre, de 

coalescer ou de changer d’orientation, les sites correspondants ne sont pas soumis à la 

réorientation. Une reconnaissance de leurs nombres d’orientation permet de passer de l’étape             

2 à l’étape 7 de l’algorithme précédent.  

Dans l’étude de l’influence de la taille des particules, une forme circulaire de particules est 

approchée par un hexagone régulier et sa taille est considérée par un nombre donné de sites, 

nombre qui dépend de la résolution de la microstructure.  

 

IV-2-3 Correction de la matrice initiale utilisée en simulation  

Quand tous les grains de la matrice sont indexés, on peut déterminer le nombre de grains 

constituant la matrice et définir les désorientations entre les grains. La figure (IV-6-a) montre la 

microstructure et la distribution des tailles de grains de la matrice initiale, l’aire est exprimée en 

nombre de sites occupés par le grain. Nous remarquons que les grains de la première classe de  

l’histogramme, avec des tailles moins de 10 sites, constituent une fraction très importante. Ces 

grains peuvent avoir la même taille que les particules ou même moins.  Le suivi des calculs par 

cette matrice va nous conduire certainement à des résultats erronés. On ne peut pas éliminer les 

sites de ces grains, puisque on va créer une discontinuité dans le réseau.  

Pour résoudre ce problème de la matrice initiale de simulation, nous avons réorienté les grains 

constitués de moins de 3 sites, considérés comme des faux grains, en leur affectant, de manière 

aléatoire, l’orientation d’un site  appartenant à un grain voisin de taille supérieure à 3 sites.   
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Le problème de cette surpopulation de petits grains est un problème d’acquisition liée à la 

technique elle-même. La présence de ces petits grains peut être expliquée de deux manières : ce 

sont les sommets de grains sous-jacents ayant des tailles importantes ou, lors de l’indexation de 

la matrice expérimentale, la surface indexée correspond à des défauts.   

La figure (IV-6-b) montre la microstructure et la distribution de la taille des grains après la 

correction de la matrice, par la réorientation des petits grains.    

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

    (a)       (b) 

Figure IV-6 :  Microstructure expérimentale  de Fe3%Si et distribution des tailles de grains 
correspondante : (a) avant correction, (b) après correction. 
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La microstructure devient plus homogène, avec une forte diminution des points qui représentent 

les ‘faux’ grains de moins de 3 sites, sur les joints et au milieu des grains de la figure IV-6-a. Le 

nombre de grains est 1697 grains, avec une  taille moyenne de l’ordre de  27 sites. 

 

IV-2-4 Croissance normale sans particule  

Afin de tester et valider nos programmes de simulation, nous avons commencé par une 

simulation de la croissance normale de la matrice expérimentale de Fe3%Si, sans particules et 

dans le cas isotrope de l’énergie des joints de grains. Pour ne pas masquer l’effet des paramètres 

microstructuraux, nous travaillons, comme nous l’avons souligné auparavant, avec T=0K. 

L’évolution microstructurale schématisée sur la figure (IV-7) a été obtenue avec une relève des 

données de croissance par 100MCS. L’évolution de la croissance observée montre que les gros 

grains croissent au détriment des petits grains voisins. Ce qui confirme que dans une matrice 

sans particules, la croissance est toujours contrôlée par l’effet de taille.  

La figure (IV-8) indique l’évolution de la distribution des tailles de grains. Nous remarquons que 

le nombre de classes de grains de grandes tailles augmente avec la disparition partielle des 

classes des petits grains.  

La cinétique de croissance décrivant l’évolution observée est représentée sur la figure (IV-9). On 

distingue deux stades dans lesquels la croissance se comporte différemment :  

- Un premier stade, jusqu’à 2600MCS, où l’élimination des joints de grains est importante, 

la croissance est rapide. 

- Un deuxième stade à partir de 2600MCS, dans lequel la cinétique tend vers un état 

stationnaire, avec un nombre très réduit de grains. Il y a une diminution considérable dans la 

vitesse de migration des joints de grains, la probabilité pour qu’un site devant un joint soit 

réorienté devient faible. 

La loi de la croissance qu’il est possible déduire de cette évolution est de la forme :  

ntKA =            (IV-5) 

Où :  

- A est l’aire moyenne des grains 

- t est le temps Monte Carlo  

- n est l’exposant cinétique. 
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100MCS     600MCS 
 

     
200 MCS     700MCS 
 

     
300MCS     800MCS 
 

     
  400MCS     900MCS 
 

     
         500MCS                1000MCS 

 
Figure (IV-7) :  Extraits d’évolution de la microstructure de l’alliage Fe3%Si en croissance 

normale, avec T=0K, isotropie des joints et sans précipités. 
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100MCS                   600MCS 
 

     
200 MCS                    700MCS 
 

     
300MCS                    800MCS 
 

     
  400MCS                  900MCS 
 

     
  500MCS                   1000MCS 

 
Figure (IV-8) :  Evolution de la distribution des tailles de grains de la microstructure de 

Fe3%Si, en croissance normale, avec T=0K, isotropie des joints et sans 
précipités.  
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Figure IV-9 :  Variation de l’aire moyenne des grains en fonction du temps de simulation, en 

croissance normale, avec T=0K, isotropie des joints et sans précipités.  
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En échelle logarithmique, nous pouvons évaluer l’exposant cinétique à 0.38±0.1. C’est une 

valeur plus faible que la valeur théorique 0,5 (Hillert 1965), mais elle est très proche des valeurs 

trouvées par d’autres auteurs utilisant la même méthode (Anderson et al. 1985, Kawasaki et al. 

1989)   

 

IV-2-5 Croissance normale en présence de précipités 

La présence des particules d’une seconde phase entraîne des modifications considérables dans 

l’évolution et la cinétique de la croissance normale. Les particules de seconde phase exercent une 

force de freinage par épinglage ou ‘pinning’, traduction utilisée plus couramment ; cette force 

dépend de plusieurs paramètres, comme la forme, la taille, la cohérence et la distribution des 

particules. 

Dans le chapitre II, nous avons vu que l’effet des particules est essentiellement lié au rapport fv/r, 

avec respectivement fv et r la fraction volumique et la taille moyenne des particules. Dans un 

travail antérieur (Sekkak 2003, Sekkak et al. 2007), nous avons étudié  l’effet de ce paramètre.  

L’objectif principal de notre présente étude est l’introduction en simulation Monte Carlo de la 

distribution bimodale réelle de précipités MnS et AlN, qui contrôle la croissance dans les alliages 

Fe3%Si de type HiB (figure IV-4).  

  

IV-2-5-1 Introduction de la force de freinage en simulation 

 La procédure de simulation de la croissance des grains par la technique Monte Carlo utilisée 

usuellement pour une matrice contenant des précipités est similaire à celle d’une matrice sans 

précipités, avec une différence essentielle : les précipités occupent des sites du réseau initial, 

avec une orientation particulière non soumise à réorientation. Il faut souligner que l’interaction 

entre les joints de grains et les précipités qui existe expérimentalement, n’est pas prise en compte 

dans cette technique de simulation.  

Dans notre travail, nous avons utilisé la technique Monte Carlo, en admettant toujours que les 

particules sont incohérentes et stables et les sites correspondants n’ont pas la possibilité de 

changer leurs orientations ou leurs formes, au cours de la croissance. Mais, nous avons   

considéré en plus la force de freinage exercée par ces particules, en utilisant une force P 

déterminée par la formule proposée par Zener (Zener 1948) : 
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=
r

fγ

2

3
P           (IV-6) 

 
Où : 

- f est la fraction surfacique des particules, 

- γ est l’énergie du joint, 

- r est le rayon de la particule.  

Cette force de freinage est introduite dans l’algorithme de simulation au niveau du calcul de la 

variation d’énergie, pour accepter ou refuser la réorientation.  

En présence d’une particule, la variation d’énergie entre le site i et le site j devient :  

∆Ei,j= Ej-Ei+P           (IV-7) 

 

La figure (IV- 10) schématise le modèle utilisé pour introduire l’effet pinning. Le réseau présenté 

est d’un motif hexagonal avec un voisinage de 18 sites, E0 représente l’énergie du site choisi 

pour réorientation et E1 l’énergie du site voisin. Si la variation ∆E est négative, la réorientation 

est acceptée (Ohnuma  et al. 1996).  

 

Afin de valider le modèle proposé pour introduire la force de freinage, nous avons utilisé la 

microstructure initiale de l’alliage Fe3%Si, en distribuant aléatoirement 1% de particules de 

taille 1 site/particule. Nous avons considéré plusieurs valeurs de P (0, 1, 3, 5). Le cas limite  P=0 

correspond au cas d’un matériau sans particules.  

Les paramètres d’évolution sont mesurés à partir de pas réguliers 100 MCS. Des extraits 

d’évolution pour des microstructures contenant une fraction 1% avec différentes valeurs de P : 1, 

3 et 5 sont représentés sur la figure (IV-11). On peut voir que l’évolution de la microstructure est  

liée à la valeur de P : elle est d’autant plus faible que la force de freinage est importante, cela est 

dû à l’effet pinning exercé par les particules sur les joints. Nous remarquons aussi que les 

évolutions correspondant à P=3 et P=5 sont proches.  

Les microstructures continuent à évoluer jusqu’à stabilisation, on parle d’un état d’inhibition ou 

de stagnation. La microstructure atteint son état d’inhibition d’autant plus rapidement que la 

force de freinage est importante. Autrement dit, la taille finale des grains est d’autant plus faible 

que  l’effet pinning est important. 
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Figure IV-10 : Schéma du modèle utilisé pour introduire la force de freinage en simulation : 

(a) sans particules, (b) en présence d’une particule marquée par un cercle noir,   
(Les hexagones brouillés représentent les sites ayant la même énergie du site à 
réorienté et les hexagones  hachurés représentent les sites ayant la même 
énergie après réorientation du site). 

 
 
 



Chapitre 4                   Simulation de la croissance normale de grains dans les alliages Fe3%Si  
 

 
 

78 

A partir de la comparaison entre l’évolution des histogrammes obtenus pour les valeurs de               

P considérées et  présentées sur la figure (IV-12), nous pouvons illustrer cet acte de l’effet 

pinning.   

Les cinétiques représentant l’évolution de l’aire moyenne des grains en fonction du temps sont 

regroupées sur la figure (VI-13). Pour toutes les cinétiques, nous remarquons deux stades : le 

premier correspond à une évolution continue de la taille des grains et le deuxième correspond à 

une stagnation. Ces courbes montrent que la cinétique est d’autant plus rapide que la valeur de P 

est plus faible. La valeur de P=0, correspond au cas d’un matériau sans particule c’est-à-dire à 

l’inexistence de l’effet pinning, la cinétique correspondante est la plus rapide. On observe aussi 

que les cinétiques correspondent  à (P= 3 et P=5) sont proches.  

Nous avons considéré des valeurs de P (0, 1, 3 et 5) arbitraires, mais  la valeur de la force de 

freinage  dépend de la fraction et du rayon des particules ainsi que de l’énergie du joint (équation 

IV- 12). En premier temps, nous avons considéré le cas isotrope des joints de grains, alors la 

valeur de l’énergie du joint de grains et identique pour tout les joints et égale à 1 (γ=J=1). 

Pour calculer le rayon ou le diamètre de la particule, il faut connaître le paramètre a du réseau.  

Dans notre cas, la microstructure initiale de l’alliage Fe3%Si est obtenue avec un pas, distance 

entre deux sites, égal à 2 µm.  

Dans un réseau hexagonal, le diamètre de la particule est calculé par la formule suivante                 

(B. Kad et al. 1997)  

2/1
4








=
π
A

d                    (IV-8)  

Avec A donné par : 

2

32na
A =                     (IV-9) 

Où : 

- A est l’aire moyenne de la particule ; 

- a est le paramètre du réseau ; 

- n est le nombre de sites dans la particule.  
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Figure IV-11 : Extraits de l’évolution de la microstructure, avec 1% de particules, en 

croissance normale pour  différentes valeurs de la force de pinning                 

P (1, 3 et 5). 
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Figure IV-12 : Distribution des tailles de grains correspondant aux évolutions de croissance 

de  la figure IV-11. 
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Figure IV-13 : Cinétiques de croissance pour les différentes valeurs de P étudiées.   

 
 
L’interpolation linéaire avec une échelle logarithmique a permis de calculer les valeurs des 

exposants cinétiques (tableau IV-1). L’évolution dépend sensiblement de la force de freinage : le 

coefficient est plus faible quand la force est plus importante. Ce qui confirme les travaux 

antérieurs de simulation (Anderson et al, 1985). En présence de précipités, on s’éloigne de la 

valeur imposé théoriquement (0.5), la loi classique de  croissance (Hillert 1965).   

 

Force de freinage 
(P) 

Exposant 
cinétique(n) 

Erreur Facteur de 
corrélation(R) 

Probabilité(P) 

0 0.38602 
0.00979 

 
0.9879 <0.0001 

1 0.34556 0.00813 0.9923 
<0.0001 

 

3 0.31482 0.1971 0.96471 <0.0001 

5 0.30679 0.01756 0.91129 <0.0001 

 

Tableau (VI-1) : Exposants cinétiques  et paramètres de calcul des différentes évolutions 

pour les différentes valeurs de P de la figure (IV-13). 
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IV-  2- 5- 2 Effet du nombre de voisinage  

Dans la simulation Monte Carlo, la réorientation d’un site se fait par rapport à ses proches 

voisins. Pour un réseau triangulaire de motif hexagonal, le nombre de voisins est 6, 18, 36, 

72,……… Généralement, les travaux de simulation se limitent aux 6 premiers voisins (Anderson 

et al. 1984, Anderson et al. 1985, Kawasaki et al. 1992).   

Dans une première approche, nous avons choisi de travailler avec un voisinage de 6. Les 

résultats de simulation de la croissance, en introduisant la force de freinage P, montre que les 

cinétiques de croissance pour les valeurs de P (3 et 5) sont très proches, figure IV-13. Sachant 

que la croissance est plus lente quand la force de freinage augmente. Ensuite, nous avons étudié 

l’évolution de la croissance de grains, en augmentant la valeur de P (6, 7 et 8). Les cinétiques 

trouvées sont presque superposées. Dans ce cas, on peut dire qu’après une certaine valeur de P 

maximale, la force de freinage n’a plus aucun effet sur la croissance de grains.  

La valeur maximale de la force de freinage dépend du nombre de proches voisins choisi au 

départ de calcul. Théoriquement, on peut calculer cette valeur, à partir des cas limites de la 

présence des particules sur les joints. La figure IV-14 schématise ces cas, dans un réseau 

hexagonal.  

Pour un voisinage constitué de 6, la force de freinage maximale qu’on peut considérer en 

simulation est 4. Pour une valeur de P supérieure à 4, l’effet pinning n’a plus aucun sens. Ce qui 

explique les résultats trouvés ci-dessous pour des valeurs de P égale 5, 6, 7 et 8.  

Afin de pouvoir augmenter la valeur de la force de freinage utilisée en simulation de croissance 

de grains, Nous avons choisi de travailler avec un voisinage de 18 sites (deuxièmes voisins). 

Pour les mêmes valeurs de P considérées précédemment, les cinétiques trouvées sont 

représentées sur la figure (IV-15).  
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                                                                     (c) 
 
Figure IV-14 : Schéma des cas théoriques de la présence des particules sur les joints :  
                          (a) 1ers voisins, (b) 2èmes voisins et (c) 3èmes voisins. 

∆E=-4, Pmax=4 
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Figure IV-15 : Cinétiques de la croissance pour les différentes valeurs de P                                  
avec un voisinage de 18 sites. 
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IV-3 CONCLUSION  
 
Dans ce chapitre, nous avons vérifié en premier lieu l’évolution de la croissance dans une 

matrice réelle d’une tôles Fe3%Si, obtenue par EBSD,  sans particules avec isotropie des joints 

de grains, la cinétique de croissance obtenue respecte une loi exponentielle avec un exposant 

cinétique égal à 0.38 ; c’est une valeur plus faible que la valeur théorique 0.5, mais elle est très 

proche des valeurs trouvées par d’autres auteurs utilisant la méthode Monte Carlo [Anderson et 

al 1984,  Anderson et al. 1985, Kawasaki et al. 1989]. 

Pour étudier l’effet des particules de seconde phase dans les alliages Fe3%Si, nous avons 

introduit en simulation Monte Carlo, la force de freinage exercée par ces particules sur les joints 

de grains, avec un voisinage de 18 sites.  

Dans une première approche, on a affecté à cette force, des valeurs choisies aléatoirement. Bien 

que cette  force doive être estimée à partir des paramètres expérimentaux de la microstructure 

initiale du matériau. A notre connaissance, l’introduction des valeurs réelles de la force de 

freinage n’a pas été considérée jusqu’ici en simulation Monte Carlo.  

Notre but essentiel est d’étudier l’influence de la distribution bimodale des précipités MnS et 

AlN sur la simulation de la croissance des grains, dans les alliages Fe3%Si.  La procédure de 

simulation effectuée dans ce chapitre, a montré sa validité pour une distribution homogène de 

particules de 1 site/particule. Une microstructure initiale de 200x230 sites sera très limitée pour 

introduire deux populations de précipités (MnS (30-50 nm) et AlN (5-8 nm)). Nous avons donc 

besoin d’augmenter la résolution de la microstructure. Dans le prochain chapitre, nous avons  

considéré une technique de ‘division de sites’, pour résoudre ce problème.  
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V-1  INTRODUCTION  

Les propriétés magnétiques des alliages Fe3%Si dépendent essentiellement de l’acuité                        

et de la dispersion autour de l'orientation {110} <001>, dite composante de Goss. La croissance 

des  grains possédant cette orientation, préférentiellement et aux dépens des autres orientations  

présentes dans la matrice, est liée à un comportement particulier des joints qui les entourent, en 

relation avec les caractéristiques cristallographiques et chimiques de la matrice. 

Nous considérons dans ce travail l’influence du paramètre chimique en croissance dans une 

approche en simulation Monte Carlo (MC). Ce paramètre intervient dans deux étapes du 

processus industriel de fabrication des tôles magnétiques de fer silicium: 

- dans un premier temps, dans l’inhibition de la croissance normale de la matrice, par une 

distribution bimodale de précipités MnS (30-50 nm) et AlN (5-8 nm) ; 

-  puis, dans la purification du matériau,  par dissolution des précipités et diffusion des impuretés 

N et H  vers la surface, sous l’action de l’atmosphère de recuit H2 utilisée pour le recuit final des 

tôles magnétiques Fe3%Si. Nous proposons une première approche de la dissolution couche par 

couche des inhibiteurs, introduite dans la procédure de simulation MC à la fin de la stagnation. 

Deux problèmes fondamentaux ont été identifiés en démarrant ce travail. Du point de vue 

numérique, l’introduction de distributions réelles de précipités en simulation MC nécessite des 

matrices de calcul très importantes sur des réseaux de haute résolution. Du point de vue 

expérimental, des précipités de moins de 1 µm ne peuvent pas être caractérisés par EBSD. Pour 

résoudre ces problèmes, numérique et d’acquisition expérimentale, nous avons introduit une 

technique de division de sites dans la simulation de croissance. Cette nouvelle procédure nous 

permet de considérer l’effet de distributions bimodales, en utilisant une microstructure 

expérimentale obtenue par EBSD.  

 
V-2  SIMULATION DE LA CROISSANCE DES GRAINS EN PRESENCE DE 

PRECIPITES   

V-2-1 Introduction des particules de différentes tailles    

Pour étudier l’influence de la taille des inhibiteurs sur la croissance de grains, nous introduisons 

une distribution aléatoire de particules avec des tailles différentes, dans la microstructure 

expérimentale initiale numérisée sur (200x230 sites). La taille d’une particule est définie par le 

nombre de sites qui lui sont attribués.  
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Le choix de ce nombre est lié au nombre de voisins dans le réseau hexagonal utilisé dans la 

procédure de simulation. Nous avons considéré 3 tailles : 1 site par particule pour les petites 

particules, 7 sites pour des particules de moyenne taille et 19 sites pour des particules de taille 

importante. Les moyens de calcul dont nous disposons, le langage utilisé et la géométrie du 

réseau ne nous permettent pas d’introduire l’ensemble des classes de tailles de la figure (IV-4). 

Nous avons retenu trois tailles, représentatives de la population.  

La distribution des tailles de grains dans la matrice initiale est représentée par l’histogramme de 

la figure (V-1-b). La première classe de l’histogramme montre que certains grains ont une taille 

inférieure à celle des précipités de 7 sites. Les microstructures de la figure (V-2) illustrent ce fait. 

L’effet est évidemment encore plus marqué avec des particules de 19 sites. Le suivi des calculs 

avec de tels paramètres microstructuraux conduit obligatoirement à des résultats de simulation 

erronés. Il est donc clair que la résolution du réseau généralement utilisée (200x230 sites) est 

trop faible pour introduire différentes tailles de particules, l’affectation d’un site par particule 

étant réservée évidemment à la plus petite population. Pour pouvoir introduire correctement 

l’effet taille des particules, il est impératif d’utiliser des réseaux de haute résolution.  

 

 

           (a)       (b) 

Figure V-1 : Microstructure expérimentale initiale de Fe3%Si (200x230 sites) et distribution 

des tailles de grains correspondante. 
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(a) 

 
(b) 

 
      (c) 
Figure V-2 :
  
 

Microstructure initiale  avec une distribution aléatoire de particules : 
(a) 1 site par particule, (b) 7 sites par particule, (c) 19 sites par particule. 
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Les travaux de simulation Monte Carlo en présence de particules de seconde phase  (Ohnuma           

et al. 1996, Kad et al. 1997, Thompson et al. 1996, Liu et al. 1996, Xiaoyan et al. 1999, Soucail 

et al. 1999,  Messina et al. 2001, Miodownik et al. 2000, Miyake 2001, Choudhury et al. 2008), 

utilisent des matrices minimales de 1000x1000 sites. Il faut souligner en plus que ces études 

travaillent avec des matrices générées aléatoirement et non numérisées à partir de 

microstructures réelles. A notre connaissance, l’introduction d'une distribution bimodale de 

précipités dans des microstructures réelles n’a pas été considérée en simulation Monte Carlo.  

Il apparaît donc clairement que la résolution du réseau (200x230 sites) est insuffisante pour 

introduire, par affectation de sites entiers, une distribution bimodale de précipités dans une    

structure hétérogène comme celle des alliages Fe3%Si de type HiB. Pour résoudre ce problème, 

nous avons utilisé une technique de division de sites, qui permet de respecter les rapports de 

tailles qui existent entre les plus petits grains et les gros précipités et les précipités entre eux 

(Sekkak et al. 2009).   

 Il faut souligner que cette technique de division de sites a été utilisée en simulation des 

déformations par Tsuziki et ses collaborateurs (Tsuziki et al. 1996). A notre connaissance, son 

utilisation en croissance des grains  a été introduite pour la première fois par notre équipe 

(Sekkak et al. 2009). 

 

 V-2-2 TECHNIQUE DE DIVISION DE SITES  

Les microstructures réelles utilisées en simulation (Baudin et al. 1997-1999, Maazi et al. 2001, 

Piazolo et al. 2003, Afer et al. 2004) sont caractérisées généralement par EBSD (Electron Back 

Scattering Diffraction). Comme les particules de moins de 1 µm ne peuvent pas être détectés par 

le MEB, les particules MnS (30-50 nm) et AlN (5-8 nm), observées expérimentalement par MET 

(Rouag 1988) dans la microstructure réelle de l’alliage Fe3%Si,  ne sont donc pas comptabilisés 

dans les microstructures, numérisées à partir de l’EBSD, Pour construire les matrices initiales 

pour la simulation MC, nous avons introduit les particules dans le  réseau utilisé, en respectant 

les fractions et les rapports de tailles expérimentaux. 



Chapitre 5      Simulation de l’influence de la distribution de particules sur la croissance  dans Fe3%Si                          
 
 

 
 
 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-3 : Schéma de la technique de division de sites, avec différentes valeurs de G, 

chaque site de la matrice initiale est divisé en un nombre donné de sous- sites. 

 

G=0 

G=9 

G=16 

G=25 
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Pour pouvoir respecter les rapports de tailles entre grains et particules de la  microstructure 

expérimentale, on introduit dans la procédure  de simulation une division des sites, qui consiste à 

partager chaque site de la matrice initiale en un nombre donné de sous-sites  au cours du calcul. 

Nous définissons ce  nombre par un coefficient de division G. Le choix de ce coefficient dépend 

de la microstructure expérimentale. Nous retenons le coefficient G minimum qui permet de 

respecter les différents rapports de tailles (figure V-3). En fait, le coefficient G doit permettre le 

respect du rapport expérimental de la taille des plus gros précipités par rapport à la taille des plus 

petits grains, les autres rapports seront également respectés dans ce cas.  

Dans la matrice considérée de l’alliage Fe3%Si de type HiB, le rapport entre les plus petits 

grains (5µm) et les plus gros précipités MnS (30-50 nm) est de l’ordre de 1%. Si on attribue aux  

plus petits grains 3 sites, le coefficient de division qui permet le respect des rapports de tailles est 

G=64. Un site est traité sur 64 sous-sites, ce qui ramène la dimension de la matrice initiale à 

1600x1840 sites, au cours du calcul (figure V-4).  

 

 

 

(a) (b)  
 
Figure V-4 : (a) Microstructure initiale après division de sites (1600x1840) 

(b) Distribution de taille de grains correspondante. 
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La figure (V-5) montre que lorsque le coefficient de division G augmente, l’effet pinning est plus 

marqué et la taille maximale des particules qui peut être introduite dans la matrice augmente.   

Dans le cas de la résolution 1600x1840, le nombre minimal de sites (de sous-sites par rapport à 

la matrice initiale numérisée) attribué aux particules est 13 par particule (intersection des deux 

asymptotes) (figure V-6).  Il est intéressant de remarquer que ce nombre critique de sites 

permettant de considérer l’effet pinning est égal au nombre qui correspond à la concentration 

limite de précipités imposée expérimentalement : la fraction surfacique des précipités représente 

au plus 5% de l’aire moyenne de grains (Haessner 1978).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-5 : Evolution de la force de freinage P en fonction de nombre de sites affectés aux 

particules, pour différentes valeurs de G. 
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Figure V-6 : Nombre limite de sites (13 sites) attribué aux particules dans la matrice de 

1600x1840 sites. 

 

 

V-2-3 Distribution bimodale de particules MnS et AlN  

On rappelle qu’une distribution bimodale correspond à la présence de deux populations de 

particules différentes : l’une de taille relativement importante et l’autre de taille réduite. Cette 

distribution a été observée expérimentalement dans plusieurs alliages binaires ou ternaires, tel 

l’alliage Fe-3%Si. 

Dans l’alliage Fe3%Si de type HiB, les précipités MnS ont une taille moyenne de l’ordre de               

(30-50 nm), les AlN sont nettement plus petits avec une taille moyenne de l’ordre de (5-8 nm). 

C’est cette distribution bimodale réelle que nous avons considérée dans cette partie de notre 

étude, avec comme objectif final l’introduction en simulation des distributions réelles de 

particules. L’introduction de l’ensemble des classes de tailles revient en simulation Monte Carlo 

à une répartition rigoureusement contrôlée de l’ensemble des sites de la matrice, elle nécessite 

des matrices très importantes et des moyens de calcul extrêmement performants. 
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Dans cette première approche, nous avons considéré la taille moyenne de chaque population, en 

distribuant dans la même microstructure deux populations de particules. Le choix de la taille 

utilisée en simulation, pour chaque type de précipités est estimé à partir des paramètres 

expérimentaux de la microstructure initiale.  

La microstructure initiale (figure V-1-a) a été tracée avec un pas de 2 µm. Après la division de 

sites avec un coefficeint G=64, le paramètre ‘a’ du réseau hexagonal de simulation devient                

0.25 µm. Le diamètre de particule dans un réseau hexagonal est donné par (Kad et al. 1997) :  

2/1
4








=
π
A

d            (V-1) 

Avec :   

2

32na
A =            (V-2) 

Où : 

- n est le nombre de sites attribué à la particule. 

- a est le paramètre du réseau.  

 

Le tableau (V-1) regroupe les valeurs des diamètres de particules et les forces de freinage 

correspondantes, utilisées en simulation.  

 

Taille de 
particules   

(sites) 

Diamètre de 
particule  
(d, µm) 

Fractions 
surfaciques 

(f) 

Force de 
freinage (P/µm) 

1 site 0.2625 
1% 11.43 
2% 22.86  

7 sites 0.6946 
1% 4.32 
2% 8.64 

13 sites 0.9465 
1% 3.17 
2% 6.34 

19 sites 1.1443 
1% 2.62 
2% 5.24 

  

 
Table V-1: Différentes valeurs de la force de freinage utilisées en simulation  
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Le rapport des tailles en surface de MnS et AlN est de l’ordre de 3.5. Les tailles de particules les 

plus adéquates sont donc 1 site et 13 sites. Nous avons attribué 1 sous-site/particule pour les fins 

précipités AlN et 13 sous-sites/particule pour les gros précipités MnS. 

Les deux populations de particules ont été identiquement (50% de AlN et 50% de MnS) 

distribuées aléatoirement dans la microstructure initiale de (1600x1840) pour les deux fractions 

étudiées 1% et 2%, en utilisant les valeurs de force de freinage calculés dans le tableau (V-1).  

Les paramètres d’évolution sont mesurés à partir de pas réguliers 100 MCS. La figure (V-7) 

représente la microstructure, contenant la distribution bimodale, après 100 pas Monte Carlo.  

 

 

                              
     (a)             (b) 
 

 
 

Figure V-7: Microstructure après 100MCS avec la distribution bimodale (1 sous-site et 13 
sous-sites) (a) 2% et (b) 1%. 

 
 

La figure (V-8) représente les cinétiques de croissance avec les fractions 2% et 1% 

respectivement, en présence d’une distribution bimodale. Nous pouvons confirmer que la 

l’inhibition est plus marquée quand la fraction de particules augmente.  
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Figure V-8 : Cinétique de la croissance normale, en présence de la distribution bimodale,               

pour les fractions étudiées. 

 

Rappelons que pour une fraction volumique fv de précipités de rayon moyen r, la force de 

freinage maximale exercée par les précipités sur un joint d’énergie γ (Zener 1948), est donnée 

par :  

Ff =  
r

fγ
2
3 v                (V-3)

  

Le facteur (fv/r) est représentatif de la population des précipités (taille et distribution) dans la 

matrice. 

Dans le cas d’une distribution bimodale, on peut différencier les actions relatives aux deux 

populations (chapitre II) et la force de freinage s’écrit (cf§-II-4) :  

Ff (S+L) = 
2
3 γ 




 + β(L)
d(L)

(L)f
β(S)

d(S)
(S)f vv

          (V-4) 

S et L indiquent les fins et les gros précipités respectivement.  
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La force de freinage évolue en fonction de fv/r. le terme fv/r représente un facteur de freinage 

relatif. L’équivalent de ce terme en simulation en 2D est le terme fs/A, avec (fs) la fraction 

surfacique de particules et (A) l’aire de la particule (1 sous-site pour les fines particules et 13 

sous-sites pour  les grosses particules).  

Le tableau (V-2) montre la valeur de ce facteur pour les deux types de précipités étudiés. Nous 

pouvons noter à partir de ce tableau que l’efficacité pour l’inhibition de la croissance normale est 

plus importante pour les fins précipités. 

 

Fraction surfacique (%) 
Aire de particules A 

(sites) 
fs/A 

2% 
1 site 2.0000000 

13 sites 0.15384615 

1% 
1 site 1.00000000 

13 sites  0.07692307 

 

                  Tableau V-2: Facteur de freinage (fs/A) pour les divers cas étudiés. 
 

Nous pouvons conclure que nos résultats, obtenus par simulation sont en accord avec les études 

expérimentales qui montrent que l’effet d’épingalge des joints est plus marqué dans les tôles              

Fe-3%Si de type HiB que dans les toles Fe-3%Si de type CGO, du fait de la présence des fins 

précipités AlN qui ont le rôle de stabiliser la matrice en croissance. 

  

V-2-4 Introduction de l’anisotropie des joints de grains  

L’introduction de l’anisotropie des joints de grains implique l’utilisation des différentes valeurs 

de J (Abbruzzese et al. 1991), en simulation Monte Carlo. Alors, La force de freinage dépend de 

la variation de la taille de particule et les valeurs de J.  

Dans la microstructure initiale, contenant 2% de la distribution bimodale de particules, 

l’évolution de la croissance de la matrice a été étudiée dans la matrice globale et dans la matrice 

A {111} <112> (Afer et al. 2004)  comme suit : 

- avec une limite de 15°, pour les joints à faible angle dans la matrice globale ; 

- avec une variation de 0-6° et 6-12° autour du squelette de la fonction de distribution.  
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Sachant à partir d’une étude antérieure (Afer et al. 2004-2005) que la texture en recristallisation 

primaire peut être décrit par les composantes A= {111}<112>, B={100}<012>, C= l’aléatoire 

(figure V-9)   

 

 

 
 

Figure V-9: Cinétique de la croissance normale dans la matrice globale et dans la matrice A. 
 
 

On peut déduire que la croissance de grains dans la matrice A,  avec une variation de 6-12° 

autour du squelette de la fonction de distribution, est plus rapide. 
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V-3  DISSOLUTION DES PRECIPITES - PURIFICATION DE L A MATRICE  

V-3-1  Intérêt de la purification du matériau  

Le terme microstructure recouvre de nombreux paramètres : taille et forme des grains, 

homogénéité ou hétérogénéité de leurs distributions, répartition des différentes phases en 

présence, distribution des orientations de grains, caractéristique et distribution des joints des 

grains. Les précipités ont un rôle fondamental pour contrôler l’évolution de cette microstructure 

au cours de la croissance.  

L’inhibition de la croissance des grains appartenant aux orientations majoritaires de la matrice 

primaire par les précipités est due à un comportement préférentiel des joints de grains. Les joints 

généraux (très mobiles  car ils  correspondent à des énergies élevées) sont fortement freinés par 

les particules. Les joints spéciaux sont peu mobiles et peu freinés. On peut ainsi favoriser la 

croissance des grains d’une orientation minoritaire, si elle possède le voisinage microstructural 

adéquat,  du point de vue cristallographique (Afer  et al. 2004)  et morphologique (Maazi et al. 

2002).  

Dans les tôles magnétiques Fe-3%Si de type HiB, la présence des précipités AlN et MnS 

favorise la formation de la composante de Goss {110}<001>. Les propriétés magnétiques 

dépendent de l’acuité et de la dispersion de cette composante. Après recristallisation primaire, les 

grains de Goss font partie des plus petits grains de la matrice (Rouag et al. 1986, Harase et al. 

1988), ils ne bénéficient donc pas de l’avantage taille pour avoir une croissance anormale. C’est 

l’inhibition de la croissance des grains des autres orientations qui leur permet de croître (Rouag 

et al. 1990, Maazi et Rouag 2001, 2002, Afer et al. 2004). Dans le cycle industriel, la dissolution 

des précipités ne doit pas intervenir avant que ces grains acquièrent une taille suffisante pour 

pouvoir continuer leur croissance. Après dissolution des précipités, le seul paramètre responsable 

de l’évolution de la microstructure est l’effet taille de grains.        

La purification de la matrice par dissolution des précipités est nécessaire pour obtenir une 

matrice secondaire homogène, sans matrice primaire résiduelle. Une structure finale hétérogène 

est néfaste pour les propriétés magnétiques. En plus de la température, l’atmosphère de recuit 

joue un rôle prédominant dans la dissolution. Pour les tôles magnétiques Fe-3%Si, le recuit sous 

hydrogène permet d’éviter une rétention de certaines composantes de la matrice primaire, plus 

particulièrement l’orientation {100} <012>.  
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V-3-3  Approche de la dissolution en simulation   

La dissolution des précipités commence par la diffusion des atomes périphériques des précipités, 

elle affecte d’abord la surface de précipités, et se poursuit couche par couche. En simulation, 

nous proposons une dissolution par couches de particules, il est difficile donc de considérer la 

dissolution des particules à un site, la dissolution se fait obligatoirement en bloc.  

Dans le cas d’une distribution bimodale, la dissolution dépend de la nature même des précipités : 

-  Si les deux populations de précipités sont de la même famille, les particules les plus petites 

commencent à se dissoudre en premier ; les atomes sont récupérés par les gros précipités, on 

parle de coalescence avant la  dissolution elle-même. C’est ce qui est observé expérimentalement 

pour les tôles CGO. 

-  S’il existe deux types de précipités, c’est l’atmosphère qui contrôle la dissolution. Dans les 

alliages Fe-3%Si, l’atmosphère réductrice H2 attire les atomes S et N vers la surface, Al et Mn 

passent en solution solide. L’approche en simulation est plus simple dans le dernier cas, 

expliquer pourquoi.  La réorientation des sites peut se faire indifféremment pour les deux types 

de précipités.  

La technique de simulation la plus adéquate pour une étude locale du phénomène de dissolution 

problème est la dynamique moléculaire (DM).  La technique Monte Carlo (MC) est surtout 

indiquée pour l’étude de l’évolution statistique de la microstructure mais, avec la technique de 

division de sites, la simulation Monte Carlo peut permettre une étude globale de la dissolution, 

couche par couche (C. Sekkak et al. 2009). 

Pour simuler le phénomène de dissolution des précipités AlN et MnS dans l’alliage Fe-3%Si de 

type HiB, nous avons retenu la matrice qui contient une fraction totale de 2% de particules, où 

l’inhibition de la croissance est plus marqué.  

Nous avons considéré dans une première approche la dissolution des précipités à la fin de la   

stagnation qui correspond à 13000 MCS (figure V-8). La figure (V-10) schématise le mécanisme 

proposé pour cette dissolution :  

- dissolution par couche des précipités à 13 sous-sites pour les MnS. 

- évidemment en bloc pour les précipités à 1 sous-site pour les AlN.  

Pour déterminer l’effet de la dissolution sur la cinétique de croissance, nous rapportons 

l’évolution de la taille des grains de la microstructure avant et après la dissolution des précipités, 

avec et sans division de sites, sur la figure (V-11). Nous pouvons constater que la croissance des 
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grains redémarre après l’état de stagnation. Pour la dissolution avec division de sites, la 

croissance redémarre plus lentement. Cette évolution est plus en accord avec les observations 

expérimentales que celle observée sans division de sites. En effet, dans ce dernier cas, la 

disparition des précipités est trop rapide, un site disparaissant ‘en bloc’. La simulation de la 

dissolution avec la méthode de division de sites  est donc plus représentative du comportement 

réel, car elle permet de représenter la dissolution couche par couche.  

L’interpolation linéaire dans une échelle logarithmique nous a permis de calculer et de comparer 

les valeurs des exposants cinétiques dans les différents cas.  

Les résultats obtenus montrent que la valeur du coefficient de cinétique pour la cinétique avec 

dissolution est sensiblement supérieure à celui de la cinétique en présence de particules.  

 

   
 

 

Figure V-10 : Mécanisme proposé pour la simulation de la  dissolution par couches 

(particule à 13 sous-sites). 
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Figure V-11 :   Cinétique de la croissance normale avec dissolution, et dissolution par 

division de sites et sans  dissolution des précipités. 

 

 
  
V-4  MOYENS MIS EN ŒUVRE EN SIMULATION 

Par rapport à la simulation classique de la croissance normale, qui utilise en général des réseaux 

de 200x200 sites, l’étude de la cinétique prend beaucoup plus de temps, en considérant une 

matrice de calcul de 1600x18400. Sachant que un pas Monte Carlo (1MCS) correspond à la 

tentative de réorientation de tous les sites du réseau, il s’agit de 2944000 sites dans notre cas, 

d’où la nécessité d’utiliser des moyens de calcul très puissants. Pour essayer de résoudre le 

problème du temps de calcul, nous avons utilisé deux ordinateurs qui possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

• PC Pentium Dual-Core 1.86 GHz, 1.87 GHz  

• 2 Go de mémoire RAM. 

Les calculs peuvent durer plusieurs jours ; par exemple, pour effectuer une évolution de 

croissance normale à 100MCS, le calcul prend 4 heures et pour compter le nombre de grains de 

chaque microstructure obtenue, le programme s’achève après 3 heures. De ce fait, il n’est pas 

évident de pouvoir suivre la cinétique de croissance jusqu’à l’état de stagnation, qui est atteint en 
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général pour des temps Monte Calo très élevés (~10000MCS). D’autre part, la vitesse 

d’exécution des ordinateurs diminue au cours du temps de calcul, puisque les matrices de calcul 

occupent un espace de mémoire considérable (~ 11 000Mo). 

L’introduction des microstructures expérimentales et des distributions réelles nécessite 

l’utilisation du calcul en parallèle sur plusieurs ordinateurs ayant les mêmes caractéristiques, 

moyens dont nous ne disposons pas actuellement dans notre laboratoire. Pour résoudre le 

problème, nous avons fait des approximations, en vérifiant toujours les limites expérimentales.      

 

V- 5 CONCLUSION  

Dans cette approche sur l’introduction du paramètre chimique en simulation de croissance, nous 

avons considéré deux aspects fondamentaux pour les performances finales des tôles magnétiques 

Fe-3%Si de type HiB, l’effet pinning par une distribution bimodale de précipités pour 

l’inhibition de la croissance normale et la dissolution couche par couche de ces précipités pour la 

purification de la matrice.                

L’utilisation de la technique de division de sites, nous a permis d’étudier l’influence de la 

distribution bimodale de précipités MnS et AlN, en respectant les rapports microstructuraux, 

entre les plus gros précipités et les plus petits grains. Et entre les deux types de précipités. 

Nous avons proposé une dissolution par couches de particules en simulation, en utilisant la 

technique de division de sites. Les résultats de simulation trouvés montrent l’efficacité de cette 

méthode.  

A notre connaissance, l’introduction de plusieurs tailles de particules dans une matrice 

expérimentale ainsi que la dissolution des précipités n’a pas été considérée jusqu’ici en 

simulation Monte Carlo. La plupart des travaux utilisent des matrices de calcul théoriques, 

générées aléatoirement. L’utilisation de la division de sites permet de considérer l’effet de 

distributions bimodales, en utilisant une microstructure expérimentale obtenue par EBSD.  

  

 

 

 

 

 



Chapitre 5      Simulation de l’influence de la distribution de particules sur la croissance  dans Fe3%Si                          
 
 

 
 
 

105 

Références bibliographiques 
 

- Abbruzzese. G, Campopiano. A, and Fortunati. S, Textures Microstruct., 775, 14 (1991). 

- Afer. H, Mémoire de Magister, Université de Constantine (2003). 

- Afer. H, N. Rouag and R. Penelle, J. Crys. Grow. 268, 320 (2004). 

- H. Afer, Rouag. N, Penelle. R, Textures of Materials ICOTOM14, Materials Science 

Forum, Trans. Tech. Publications, 495-497, 523 (2005). 

- Baudin. T, Paillard. P and Penelle. R, Scripta Mater., 36, 789 (1997). 

- Baudin. T, Paillard. P and Penelle. R, Scripta Mater., 40, 1111 (1999). 

- Choudhury. S, Jayaganthan. R, Mat. Chem. And phy., 109, 325 (2008).  

- Haessner. F, ‘ Recrystallization of metallic material’, Verlag Gmbh, Stuttgart (1978). 

- Harase. J and Shimizu. R, Trans. JIM, 29, 388 (1988) 

- Kad. B. K and Hazzledine. P. M, Mat. Sci and Eng, A238 (1997). 

- Kawasaki. K, Nagai. T and Nakashima. K, Phil. Mag. B 60, 399 (1989). 
- Liu. Y and Patterson. B. R, Acta Metall., 44, 4327 (1996). 

- Maazi. N, Thése de Doctorat, Université de Constantine (2004). 

- Maazi. N and Rouag. N, Modeling and Simulation in Materials Science and Engineering, 9, 

423 (2001). 

- Maazi. N and Rouag. N, J. Crys. Grow. 243, 361 (2002). 

- Messina. R, Soucail. M, Kubin. L. Mat. Sc. and Eng. A308, 258 (2001). 

- Miodownik. M, Holm. E. A and Hassold. G. N, Scripta Mater. 42, 1173 (2000). 

- Miyake. A, Scripta Materialia , 45, 1009 (2001). 
- Ohnuma. I, Ohtani. H, Ishida. K and  Nishizawa. T., Mat. Sci Forum (1996). 
- Piazolo. S, Jessell. M. W, Prior. D. J.and  Bons. P. D, Journal of Microscopy, 213, 273 

(2003). 
- Rouag. N, Thése de Doctorat, Université Paris Sud (1988). 

- Rouag. N, Vigna. G and Penelle. R, Acta Metall., 38, 1101 (1990) 

- Sekkak. C, Rouag. N and Pennelle. R, Materials Processing and Texture, 200, 293 (2009). 

- Sekkak. C, Rouag. N and Pennelle. R, 15th International Conference on the Strenght of 
Materials (ICSMA 15), Dresden (2009).   

- Soucail. M, Messina. R,  Cosnuau. A, Kubin. L.P, Mat. Sc. and Eng. A271, 1 (1999) 
- Thompson. G. S, Rickman. J. M and Harmer. M. P, J. Mater. Res., 11 No. 6, 1521 (1996) 
- Tsuzuki. Y, Suzuki. Y, Mat. Sci. Forum, 204-206, 233 (1996) 

- Xiaoyan. S, Guoquan. L and Nanju. G, Mat. Sci and Eng. A270, 178 (1999). 
- Zener (Smith. C. S), Trans. Metall. Soc. A.I.M.E, 175, 15 (1948). 

 



 
 
 

Conclusions et 
perspectives 

 



                                                                                                              Conclusions et perspectives  

 106 

 

Nous avons considéré au cours de notre étude, par simulation Monte Carlo, l’influence du 

paramètre chimique sur l’évolution de la croissance normale et le déclenchement de la croissance 

anormale, dans les tôles magnétiques Fe3%Si. Les propriétés magnétiques de ces tôles pseudo-

monocristallines  sont étroitement liées à l’acuité de la texture {110} <001> dite composante de 

Goss. L’obtention de cette composante par recristallisation secondaire est contrôlée par les 

caractéristiques cristallographiques, morphologiques et chimiques de la matrice primaire et par 

l’atmosphère de recuit.  

L’inhibition de la croissance normale de la matrice par les précipités constitue le principal aspect 

du paramètre chimique dans la formation de la texture de Goss. Cette inhibition est l’action de 

précipités MnS dans les tôles classiques CGO et d’une distribution bimodale de précipités MnS 

(30-50 nm) et AlN (5-8 nm) dans les tôles Hi-B, à haute perméabilité magnétique. Le paramètre 

chimique intervient également dans la purification de la matrice, après dissolution des inhibiteurs 

et diffusion des impuretés S et N vers la surface, sous l’action de l’atmosphère réductrice H2. 

La microstructure utilisée comme matrice initiale pour la simulation est celle d’un échantillon de 

Fe3%Si de type HiB, après recristallisation primaire ; elle a été obtenue par EBSD (Electron 

BackScattering Diffraction) et traitée sur un réseau de 200x230 sites. 

Nous avons vérifié en premier lieu l’évolution de la matrice initiale sans particules avec isotropie 

des joints de grains, la cinétique de croissance obtenue respecte une loi exponentielle avec un 

exposant cinétique égal à 0.38 ; c’est une valeur plus faible que la valeur théorique 0.5, mais elle 

est très proche des valeurs trouvées par d’autres auteurs utilisant la méthode Monte Carlo 

[Anderson et al 1984,  Anderson et al. 1985, Kawasaki et al. 1989].  

La deuxième partie de l’étude a été consacrée à l’introduction de la force de freinage en 

simulation Monte Carlo, définie comme une force P à partir de la formule proposée par Zener 

(Zener 1948). Dans une première approche, nous avons introduit une distribution aléatoire de 1%  

de particules dans la matrice initiale de Fe3%Si, avec l’affectation d’un site par particule, pour 

différentes valeurs de la force P (0, 1, 3, 5). Les résultats obtenus montrent que l’évolution de la 

microstructure est  liée à la valeur de P : elle est d’autant plus faible que la force de freinage est 

importante, cela est dû à l’effet pinning exercé par les particules sur les joints. La microstructure 

atteint son état d’inhibition d’autant plus rapidement que la force de freinage est importante.  
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Nous avons ensuite introduit l’effet du nombre de voisinage sur la force de freinage, par la 

considération des premiers, deuxièmes et troisièmes voisins. Les résultats de simulation montrent 

que le nombre de voisinage adéquat minimum est 18 sites, c’est-à-dire les troisièmes voisins 

dans une grille hexagonale.  

Nous nous sommes intéressés principalement à l’introduction de la distribution bimodale réelle, 

qui contrôle la croissance des alliages magnétiques Fe3%Si de type HiB, contenant des 

particules MnS (30-50 nm) et des particules AlN (5-8 nm), dans la microstructure réelle de 

l’alliage Fe3%Si obtenue par EBSD. Comme les particules de moins de 1 µm ne peuvent pas 

être détectées en microscopie électronique à balayage, elles ne sont donc pas comptabilisées dans 

les microstructures numérisées à partir de l’EBSD. Pour résoudre ce problème d’acquisition 

expérimentale, nous avons introduit dans la procédure  de simulation une nouvelle technique de 

division des sites (Sekkak et al. 2009), qui consiste à partager au cours du calcul chaque site de 

la matrice initiale en un nombre donné de sous-sites, en définissant un nombre de coefficient de 

division G.  Le choix de ce coefficient dépend des rapports de tailles qui existent dans la 

microstructure expérimentale, C’est un coefficient G=64 qui permet de respecter les rapports de 

tailles de la microstructure utilisée : entre précipités, en considérant 1 sous-site pour les AlN et 

13 sous-sites pour les MnS, et entre ces derniers et les plus petits grains (4 sites). 

Les résultats obtenus par simulation avec division de sites montrent que les cinétiques de 

croissance sont plus en accord avec les observations expérimentales que celles obtenues sans 

division de sites. Les résultats obtenus confirment l’efficacité de la technique de division de sites 

dans la simulation de croissance utilisant comme matrices initiales des microstructures réelles, 

présentant une importante hétérogénéité de structure, comme l’alliage Fe3%Si de type HiB.  

Dans la dernière étape de l’étude, nous nous sommes intéressés à l’introduction de la dissolution 

des précipités, après le stade de stagnation. Nous avons proposé un modèle de dissolution couche 

par couche, en utilisant la technique de division de sites. Les résultats de simulation montrent 

que, après le déclenchement de la croissance anormale, l’évolution de la structure secondaire est 

plus lente, en meilleur accord donc avec l’évolution réelle. 

 

 

De nombreuses perspectives peuvent être envisagées : 
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• L’introduction des distributions expérimentales réelles en simulation de croissance 

nécessite l’utilisation du calcul en parallèle, sur des ordinateurs ayant les mêmes 

caractéristiques. La résolution du problème de croissance en simulation devrait ainsi 

pouvoir être envisagée sans introduire des approximations sur les paramètres 

expérimentaux, approximations qui empêchent la reproduction complète du 

comportement expérimental. 

• Pour cerner l’effet du paramètre chimique, nous avons éliminé dans une première 

approche la température, principal paramètre, qui a été le premier étudié en croissance et 

qui masque l’effet des paramètres microstructuraux. La température doit être introduite, 

essentiellement pour l’étude de la dissolution.   

• Une étude approfondie de la croissance des grains, dans les tôles Fe3%Si, nécessite la 

considération de l’ensemble des paramètres morphologiques, cristallographiques et 

chimique qui sont interdépendants.  

• La méthode Monte Carlo permet de déterminer l’effet d’épinglage des joints de grains, 

mais l’étude locale de l’interaction joint-particule nécessite l’utilisation de la dynamique 

moléculaire. Cette technique  peut permettre la simulation du mouvement à l’échelle 

atomique, et donner ainsi des informations sur les énergies et les mobilités à introduire en 

simulation Monte Carlo.  

• Les particules sont considérées comme étant stables au cours de la croissance. Or il 

existe une rotation des précipités du fait de l’interaction avec les joints de grains qui doit 

également être prise en compte, dans la force qui s’exerce sur le joint en mouvement.  
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ABSTRACT 

 

The magnetic properties of Fe3% Si alloys mainly depend on the sharpness of the 
Goss component (110) <001>. The grain growth of Goss, and preferably at the 
expense of other orientations of the matrix is related to a particular behavior of the 
grain boundaries that surround them, in relation to the crystallographic characteristics, 
morphological and chemical matrix. In our work, we consider Monte Carlo 
simulation, the influence of chemical parameter on the evolution of normal growth 
and the onset of abnormal growth. Inhibition of normal growth of the matrix by the 
precipitates is the main aspect of the chemical parameter in the formation of Goss 
texture. This inhibition is by MnS precipitates in CGO and by a bimodal distribution 
of MnS precipitates and AlN in the Hi-B. Secondly, the chemical parameter involved 
in the purification of the matrix after dissolution inhibitors. Two fundamental 
problems were identified and analyzed in this work. From the numerical point of 
view, the introduction of actual distributions of precipitates MC simulation requires 
very large matrices computation on networks of high resolution. From the 
experimental viewpoint, precipitates under 1 µm can not be characterized by EBSD. 
To solve these problems, numerical and experimental acquisition, we have developed 
a technique of division sites in the simulation of growth. This new procedure allows 
us to introduce bimodal distributions in an experimental microstructure, respecting the 
different size ratios that exist in the microstructure. This new simulation technique to 
simulate the dissolution mechanism, layer by layer. The simulation results with 
division sites show that the kinetics of growth are more in agreement with 
experimental observations than those obtained without division sites. The results 
confirm the effectiveness of the technique of division sites in the growth simulation 
using as initial microstructures real matrices. 

 

Keys words : Monte Carlo simulation- Dividing sites- Growth- Particles- Inhibition- 
Pinning – Bimodal Distribution- Dissolution- Fe3%Si. 



RESUME 
 

Les propriétés magnétiques des alliages Fe3%Si dépendent essentiellement de l’acuité                        
de la composante de Goss {110} <001>. La croissance des  grains de Goss, préférentiellement 
et aux dépens des autres orientations de la matrice, est liée à un comportement particulier des 
joints qui les entourent, en relation avec les caractéristiques cristallographiques, 
morphologiques et chimiques de la matrice. Dans notre travail, nous considérons en 
simulation Monte Carlo, l’influence du paramètre chimique sur l’évolution de la croissance 
normale et le déclenchement de la croissance anormale. L’inhibition de la croissance normale 
de la matrice par les précipités constitue le principal aspect du paramètre chimique dans la 
formation de la texture de Goss. Cette inhibition se fait par les précipités MnS dans les tôles 
classiques CGO et par une distribution bimodale de précipités MnS et les plus fins précipités 
AlN dans les tôles Hi-B, à haute perméabilité magnétique. En second lieu, le paramètre 
chimique intervient dans la purification de la matrice, après dissolution des inhibiteurs. Deux 
problèmes fondamentaux ont été identifiés et analysés au cours de ce travail. Du point de vue 
numérique, l’introduction de distributions réelles de précipités en simulation MC nécessite 
des matrices de calcul très importantes sur des réseaux de haute résolution. Du point de vue 
expérimental, des précipités de moins de 1 µm ne peuvent pas être caractérisés par EBSD. 
Pour résoudre ces problèmes, numérique et d’acquisition expérimentale, nous avons mis au 
point une technique de division de sites dans la simulation de croissance. Cette nouvelle 
procédure nous permet d’introduire des  distributions bimodales, dans une microstructure 
expérimentale, en respectant les différents rapports de tailles qui existent dans la 
microstructure. Cette nouvelle technique de simulation permet de simuler le mécanisme de 
dissolution couche par couche. Les résultats obtenus par simulation avec division de sites 
montrent que les cinétiques de croissance sont plus en accord avec les observations 
expérimentales que celles obtenues sans division de sites. Les résultats obtenus confirment 
l’efficacité de la technique de division de sites dans la simulation de croissance utilisant 
comme matrices initiales des microstructures réelles.  
 
Mots clés : Simulation Monte Carlo - Division de sites - Croissance – Particules –   
Inhibition – Pinning  – Distribution bimodale –– Dissolution – Fe3%Si. 
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