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Contexte
Procédés thermomécaniques

Procédés thermiqueForgeage

Laminage 

de plaques

Laminage 

de barres
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Croissance anormale de grain

Apparition de croissance anormale de grains 

(AGG) lors de recuits dans le domaine β après 

forgeage dans le domaine α+β

Croissance de grains dans le domaine monophasé β

�→ αs

Contexte : Alliage de Ti6Al4V

Forgeage/laminage

Développement  d’une 

texture marquée
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Bilan et Objectifs :

Bilan des caractérisations expérimentales :

� Cinétique de croissance différentes dans les milieu texturés

� Influence des désorientations intergranulaires sur les mobilités de joints de 

grains

� La cinétique de croissance d’un grain dépend de son environnement : 

désorientations intergranulaires

Objectif de la construction d’un modèle de Monte-Carlo pour la 

croissance de grains :

� Tester la cinétique de croissance des grains dans différentes textures

� Comprendre les conditions d’apparition de la croissance anormale de grains

� Validité du modèle par comparaison aux microstructures expérimentales

� Modèle 2D

� Format compatibles  entre cartos EBSD expérimentales et calculs
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Présentation du Modèle 
de Monte Carlo
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Définition des paramètres du modèle :

t0 t

On veut que la cinétique de croissance des grains dépende de :

• Mobilité d’interface

• Energie d’interface

• Energie stockée (pas de recristallisation)

à chaque pixel les angles 

d’Euler ϕ1, φ, ϕ2 sont définis

Système défini par l’orientation local de la phase � :

• Des pixels voisins de même orientation définissent un grain

• Les interfaces entre pixels d’orientations différentes définissent les 

Joints de grains (JDG)

• Maillage hexagonal

θ� � 15°
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Principe du modèle Monte Carlo

1. Sélection aléatoire d’un point 

de la cartographie

2. Extraction des 

angles d’Euler du 

point et de ses voisins

3. Calcul des 

désorientations des 

interfaces θ1 à θ6

A B

C D

E F

2 1

4 5

3 6

4. Calcul de l’énergie de 

surface totale de la config 1

γtot1=Σγi(θi)

A B

C D

E F

D

5. Attribution à la case centrale de 

l’orientation d’un des voisins 

(choix par tirage au sort)

6. Calcul des 

désorientations des 

interfaces θ1 à θ5

7. Calcul de l’énergie de 

surface totale de la config 2

γtot2=Σγi(θi)

Configuration initiale = config 1

Configuration réorientée= config 2

8. Calcul de la probabilité de réorientation qui dépend 

de :

• Δγ=γtot2-γtot1

• La mobilité de l’interface déplacée : ici M(θ6)

=>fonction de probabilité : 	
� �
�

��
. 1 + �

��

�.�

��

9. Réorientation : oui ou non ?

on attribue au pixel initial l’orientation       ou      

par tirage au sort en tenant compte de la 

probabilité de réorientation

2 1

4 5

3
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La fonction Probabilité

Utilisée actuellement Glauber fonction WGL inspiré de Raabe2000*:

	
� �
��

��

. 1 � �
��
�.�

��

* D. Raabe, Scaling monte carlo kinetics of the Potts model using rate theory, Acta mater. 48(2000), 

p1617-1628

θ

��

��θ WGL ⤤ quand θ ⤤ 

Dépends de l’interface qui se déplace
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La fonction Probabilité

Utilisée actuellement Glauber fonction WGL inspiré de Raabe2000*:

	
� �
��

��

. 1 � �
��
�.�

��

* D. Raabe, Scaling monte carlo kinetics of the Potts model using rate theory, Acta mater. 48(2000), 

p1617-1628

WGL ⤤ quand ∆γ ⤤ 

1 � �
��

�.�

��

� )*Δγ)

Variation du nombre d’interface fortement 

désorientées 
�

�-
� 1 ~∆γ

γ.

/. 0

Dépends du voisinage du pixel 

réorienté
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Présentations des 
Calculs
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Cartographies initiales

Texture aléatoire Texture Fibre

Texture Cube (10°) Texture Cube (5°)

Taille des grains

Désorientations

Taille des grains

Désorientations

Taille des grains

Désorientations

Taille des grains

Désorientations
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Texture aléatoire

Taille des grains

Désorientations
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� Pas de changement de texture

� Pas de changement des 

désorientations intergranulaires

� Croissance rapide des grains



Texture Fibre (10°)

Taille des grains

Désorientations
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� Pas de changement de texture

� Légère diminution des 

désorientations intergranulaires >30°

� Croissance rapide des grains



Texture cube (10°)

Taille des grains

Désorientations
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� Renforcement de la texture

� Diminution des désorientations 

intergranulaires

� Croissance lente des grains



Texture cube (5°)

Taille des grains

Désorientations
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� Renforcement de la texture

� Diminution des désorientations 

intergranulaires

� Croissance lente des grains



Bilan

� Cinétiques de croissance de grains dépendent de la texture : plus rapide lorsque les 

désorientations intergranulaires sont élevées

� Cinétiques proches lorsque θ>15°

� Renforcement de texture lorsque θ<15°

t (MCS) t (MCS)

θ (°)Req (µm)
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Conclusion
Le modèle proposé permet de :

� Suivre les évolutions des tailles de grains

� Calculer les cinétiques de croissance de grains dans une texture simple ou 

complexe

� Montrer l’influence des désorientations d’interface sur la cinétique de 

croissance des grains

Lien avec les résultats expérimentaux :

� Renforcement de texture

� Croissance anormale

Texture de la phase β : a) échantillon forgé, b) échantillon forgé et recuit

a) b)

65 536 MCS

Modélisation A

50 000 MCS

Modélisation B
Microstructure expérimentale après recuit β
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Microstructure expérimentale après recuit β



Premiers ajustements
γ�

/. 0
� 0,1

γ�

/. 0
� 2

γ�

/. 0
� 10

Agitation thermique 

trop élevée : JDG 

instables

Agitation thermique 

trop faible : JDG 

rectilignes

JDG stables et courbés

JDG peu désorientés 

« ancrés »

JDG peu désorientés 

mobiles (migration lente)

� 0 � 0 � 0 � 0,01. �0

Agitation 

thermique

Mobilité

(Exemple réalisé sur 

texture aléatoire)

1s=200MCS

(Exemple réalisé sur texture 

cube marquée : 5°)

1s=200MCS

	
� �
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� )*Δγ)

γ.

/. 0
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Evolution des désorientations intergranulaires 

durant 5000 MCS (5MCS/s)

Résumé croissances normales : renforcement de textures

Exemple NGG-10°: texture cube 10°


