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Cinétique de Précipitation cohérente de Phases Ordonnées 

G. Martin et F. Soisson 

CE-Saclay, DECM, Section de Recherches de Métallurgie Physique, 91191 Gif-sur-Yvette cedex, France 

Résumé 

On applique le modèle "Bragg Williams cinétique", que nous avons proposé récemment, à la 
précipitation cohérente de phases ordonnées. On trouve que les vitesses de relaxation de l'ordre à 
grande distance (non conservé) et de la concentration (globalement conservée) sont couplées, 
non seulement par la fonctionnelle énergie libre (comme on l'admet couramment) mais aussi par 
des éléments non diagonaux de i'opérateur linéaire qui lie les vitesses de relaxation aux forces 
motrices correspondantes, les variations de l'énergie libre par rapport aux deux paramètres 
d'ordre ci-dessus. En particulier, le modèle rend compte du fait que la relaxation de l'ordre peut 
se produire par deux chemins, "sur place" ou par migration de parois de domaines. On donne un 
exemple d'évolution microstructurale non triviale révélée par ce modèle. 

We apply the "kinetic Bragg Williams" model, introduced recently, to coherent precipitation of 
ordered phases. The relaxation rates of the long range order parameter (non conserved) and of 
the concentration (conserved order parameter) are found to be coupled not only by the free 
energy functional as usually assumed, but also by non diagonal terms in the linear operator 
which connects the relaxation rate of both order parameters to the driving forces, i.e. the partial 
derivatives of the free energy with respect to the order parameters. In particular, the model 
correctly shows that the relaxation of the non conserved order parameter may occur by two 
routes, on site relaxation and migration of domain boundaries. We present an example of non 
trivial microstructural evolution obtained by numencal integration of the model. 

Introduction 

La théorie classique des cinétiques de relaxation des paramètres d'ordre [l] suppose que, près de 
l'équilibre, la vitesse de variation du paramètre d'ordre est proportionnelle au gain correspondant 
d'énergie libre 2 pour un paramètre d'ordre non conservé (q) ou globalement conservé (n), les 
vitesses s'écrivent respectivement : 

* / a t = - %  8 s  16q ("modèle A" ref [la]), (1) 

et 
an 1 at = -v(-% v 6s 1 an) ("modèle B" ref [la]) (2) 

Un tel modèle a le mérite de conduire le paramètre d'ordre à sa valeur d'équilibre définie par : 

= p = potentiel chimique uniforme (3) 

avec p=O pour les paramètres d'ordre non conservés. Dans les équations 1 et 2 % est 
habituellement supposé constant. 

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1995333

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1995333


JOURNAL D E  PHYSIQUE IV 

Les deux types de paramètres d'ordre peuvent contribuer à l'énergie libre [2] : on admet alors 
que les équations 1 & 2 décrivent la relaxation couplée de q et n ("modèle C" ref. [la]). Les 
équations 1-2 sont couramment utilisées, avec la forme appropriée de la fonctionnelle énergie 
libre, pour décrire la précipitation cohérente de phases ordonnées [3-61. 

Comme nous l'avons discuté précédemment [7], une faiblesse du formalisme ci-dessus est de 
faire appel à des coefficients de mobilité, % , sans relation avec la thermodynamique sous- 
jacente. Dans un récent article [8], nous avons proposé une expression de la vitesse de relaxation 
d'un paramètre d'ordre non conservé dans un alliage binaire non uniforme, dans l'approximation 
de champ moyen la plus simple introduite en [7], que nous appelons le modèle "Bragg Williams 
Cinétique". Grâce à ce modèle, nous avions déjà pu proposer une expression de la mobilité dans 
l'équation de diffusion de Cahn-Hilliard, ainsi que du coefficient de transfert d'atomes au travers 
d'interfaces cohérents [7,9]. 

Le résultat essentiel est que, dans un alliage non uniforme, les cinétiques d'évolutions des 
champs d'ordre à grande distance q ( r )  et de concentration n(r) (paramètres d'ordre 
respectivement non conservé et conservé) sont couplées non seulement par l'énergie libre, 
comme le supposent les modèles existants [2-61, mais aussi par des termes croisés dans les 
équations cinétiques elles même. Si y~ est le paramètre d'ordre à deux dimensions (q,n), on 
montre que : 

où Pl est un opérateur non diagonal . L'équation 4 se réduit à l'équation 1 pour les alliages à 
concentration uniforme et à 2 si le paramètre d'ordre non conservé relaxe bien plus rapidement 
que le champ de concentration. On rappelle brièvement ci-dessous l'origine de l'équation 4, puis 
on montre une intéressante évolution microstructurale produite par ce modèle. 

Nous avons proposé ref. [71 un modèle de champ moyen d'interdiffusion compatible avec la 
thermodynamique "à la Cahn" des systèmes inhomogènes. On suppose que la diffusion se fait 
par échange direct d'atomes premiers voisins, que l'énergie d'activation du processus est égale à 
une énergie de col moins l'énergie de liaison de la paire d'atomes à son entourage, et que la 
fréquence d'attaque pour l'échange est indépendante de la configuration de l'alliage. La 
configuration est définie en prenant une moyenne des occupations des sites cristallins : une 
moyenne sur un ensemble de systèmes définit une concentration par site, une moyenne sur les 
sites d'une rangée atomique définit une concentration par rangée, sur les sites d'un plan, une 
concentration par plan. 

Considérons un alliage binaire A-B à une dimension : on définit un ensemble de P plans 
réticulaires identiques (numérotés l..p,...P); chaque plan contient Q sites atomiques, répartis 
entre deux sous réseaux dans la proportion ai (i=l, 2). La configuration de l'alliage est définie 
par l'ensemble des concentrations en atomes B dans 1e.plan p sur le sous réseau i. Les 
concentrations correspondantes en% sont notées np =1- np. On peut aussi décrire la mbm 
configuration par deux autres champs : la concentration totale dans le plan p, np = WI 
et le degré d'ordre dans ce plan q p  = $ - 4. Dans la solution solide désordonnée 

On peut construire une fonctionnelle énergie libre RB)  = QXB), où B est un vecteur à 2P 
dimensions de composantes (Q coi I$). Cette fonctionnelle comprend une énergie interne qB) - 
somme d'interactions de paires - et une entropie de configuration S(B). On donne à E(B) et S(B) 
leur expression de champ moyen la plus simple. On suppose encore que les échanges d'atomes 
se font entre premiers voisins et que ceux ci sont situés soit dans le même plan soit dans des 
plans adjacents. 

On définit le "courant avant" d'atomes B d'un site (i, p) à un site (j, q), le long d'un lien entre de 
tels sites par : 



Dans l'équation 5, v est la fréquence d'attaque, B l'inverse de la température ( l /k~T)  et Esp 
l'énergie & col (constante). La dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à I(, doit être 
prise & n'k constant! Le flux net d'atomes B d'un site (i, p) à un site (j, q) est la différence entre 
les courants "avant" et "arrière" le long du lien (i, p; j, q) : 

Tirant parti de 5, la formule 6 donne : 

Dans l'équation 7, le potentiel chimique local $est la dérivée de l'énergie libre de l'alliage par 
rapport à la concentration de B sur le sous-réseau i au plan p. Le flux total de B entre les sous 
réseaux i et j du plan p au plan q est donné par le membre de droite de l'équation 7 multiplié par 
le nombre approprié de liens par site. A l'équilibre, le flux net le long de tout lien est nul : le 
potentiel chimique local a une seule et même valeur pour chaque sous-réseau dans chaque plan. 
On montre que cette valeur n'est autre que le potentiel chimique introduit dans l'équation 3. 

Près de l'équilibre, pi dépend à la fois de i et p, mais s'éloigne peut de sa valeur d'équilibre p; 
des flux de B apparaissent d'après l'équation 7 qui peut être développée au premier ordre en 
écart à p. 

Le coefficient de mobilité est donné par : 

Comme i'équation 8 résulte d'un développement au premier ordre de I'équation 7, la mobilité ci- 
dessus doit être évaluée à l'ordre zero : tous les termes dépendants de la concentration dans 
l'équation 9 doivent être évalués à l'équilibre. L'équation 4 se construit alors facilement. 

En effet, la vitesse de variation du degré d'ordre et de la concentration totale au plan p s'obtient à 
partir de la vitesse de variation des concentrations sur chaque sous réseau de ce plan. Cette 
dernière n'est autre que la divergence (discrète) des flux donnés par les équations 8-9. 
L'expression précise des opérateurs f i a b  (a, P = q, n) est donnée ref. 181. 

P 

Discussion 

Plusieurs conséquences intéressantes se déduisent de l'équation 4 et sont discutées dans la 
référence [g]. La conclusion essentielle est que la concentration et le degré d'ordre ne sont pas le 
modes propres du problème (ni d'ailleurs, les concentrations sur chaque sous-réseau). Ceci ne 
peut manquer d'avoir des conséquences sur les microstnictures de précipitation cohérente. 

A titre d'exemple, nous avons calculé l'évolution temporelle des champs de concentration par 
intégration numérique de l'équation 5 (sans linéarisation) dans le cas suivant : la concentration 
est prise en moyenne le long de colonnes atomiques [O011 d'un réseau cubique centré; l'énergie 
interne est la somme d'interactions de paires entre premiers et seconds voisins; les énergies 
d'ordre correspondantes ( ~ ( 1 )  et ~ ( 2 ) )  sont dans le rapport -314 ce qui, dans l'approximation 
utilisée, produit le diagrame de phases de la figure la. Ce dernier présente deux phases, la 
solution solide A2 et la phase ordonnée B2 (CsCl). Les deux phases sont séparées par une ligne 
de points critiques (transition du second ordre) jusqu'à un point mcritique situé à =.7 Tc (Tc est 
la température critique pour le composé stœchiométrique AB). Sous le point tncntique, la 
transition est du premier ordre et un domaine biphasé apparait. 
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Figure 1 (a) - Diagrame de phases et conditions de recuit; (b) - Chemin de décomposition 
précoce (temps en unité arbitraire); le niveau de gris est proportionnel à la concentration moyenne 

le long des colonnes atomiques [O011 d'un réseau cubique centré. 
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(c) Stades avancés du processus de décomposition (mêmes unités de temps qu'en lb) 
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La trempe a été effectuée d'un état uniforme désordonné, jusqu'à .3Tc, à la composition .25, 
c'est à dire dans le domaine biphasé. Dans l'état initial, les deux champs n(r) et q(r) étaient donc 
uniformes, légèrement perturbés par une onde en cosinus de faible amplitude dans les directions 
[100] and [010]. L'intégration numérique est faite par un algorithme Runge Kutha . 
Comme on le voit, à temps court (T= 10 unités arbitraires), une mise en ordre uniforme se 
produit : i'alliage a été amené sous sa spinodale d'ordre; à temps plus longs (z= 80). des ondes 
circulaires de concentration se développent avec un centre appauvri en soluté entouré de 
couronnes enrichies : l'ordre reste presque inaltéré; plus tard encore (T= 220) d'autres couronnes 
de diamètre supérieur apparaissent, l'ordre au centre continuant à s'affaiblir lentement; à temps 
très longs (22 600), après "collision" de couronnes de concentration centrées sur deux centres 
voisins, la mise en désordxe des régions appauvries s'achève pendant que la sphéroïdisation et la 
coalescence des domaines minoritairtes prend le dessus. 

Conclusion 

Le modèle "Bragg Williams cinétique" [7] appliqué à la précipitation cohérente de phases 
ordonnées montre que les champs de degré d'ordre et de concentration sont couplés dans leur 
évolution non seulement par la fonctionnelle énergie libre, mais aussi par des termes non 
diagonna~ix de l'opérateur linéaire qui relie les vitesses de relaxation et les forces motrices 
correspondantes [8]. En particulier, ce modèle prend en compte les deux chemins de relaxation 
des paramètres d'ordre non conservés, la relaxation "sur place" et la relaxation par migration de 
parois de domaine. On donne, à titre d'exemple, une simulation par ce modèle d'une 
précipitation de phase ordonnée dans la structure cubique centrée : après une mise en ordre 
homogène rapide, une modulation de concentration en anneaux concentriques se développe; le 
processus est bloqué par l'interférence entre les anneaux qui laissent alors la place à des flots au 
sein desquels la mise en désordre se parachève. Une étude détaillée en cours permet d'identifier 
la contribution des termes non diagonaux de l'opérateur Pi au chemin de relaxation au voisinage 
des états stationnaires du système [IO]. 
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