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RCsuiiii.: Notre ctiidc s'iiiscrii dais  le coiiicste d'wi vaste projet d'optiiiiisilioii et dc simulatioii dcs pliii~wiièiies 
et des prisessus riactioiiiiels obsewés ail cours de la riitmtioii des aciers Cr-Mo-V. Par souci de mcrliodologie, 
cette Pari:illc d'acicrs çst discr6tisée &iris cc tr,ivail cil hiiiüires Fe-Cr ci Fe-Mo. Noiis iibordoiis la 1iiod~1is:itioti de 
In croiss:iiicc des couches iiitnirécs tout cil elTcctiiaiit iiiie aiinlyse iliçriiiodynmique de la stabiliti des pliases eii 
Ioriction de 13 tciii$r;iture, des taus d'az,ote ct de It,kléiiicnt d'addition eii ütilisuit le niodhle thertnodyiiaiiiiqiie de 
liilicrt ii,~pliqui nus soliitioiis rfgi:iiliercs. 

1 .  IN'i'RODUC'I'ION GENERALE 

1.;) t e~ !~~ io I~)ç ie  iics siirtàces s'est atiirrnée alors qiie progressaient parallèlement d'une part la 
coiiiiaijsaiiçt des propriSt6s de ~iirL:Lices gri i~e iiii C I ~ V C I O ~ ~ C I ~ I ~ I I ~  de 111~itIi03es diin\i'c>stigi~ti~i) 
puissaiites, et d'autre part, la mise en évidence de relatioiis entre les carac~éristiques 
siiperf.cielles et les propsiétés d'emploi des matériaux ( tenue à l'usure, adhésion, r6sistance à 
la coriosion, etc.). Daris ce domairie, la nitniration occupe une place très importante dans les 
trairecients superticiels indusiiiellement usucls. Son application aux aciers Cr-Mo-V est de 
loin la plus prépoiidérante, néanmoins sa rnaîtrise iiécessite une connaissance avertit de l'efikt 
de cl1aqiie élément d'addition, utle analyse profonde des phénorilèner et processus 
riittal:urgiqiies observés et iii:2 optiinisatioii adéquate des conditions opératoires. 

2. YRESCNTATION ET INTERPIUCTATION DES RESULTATS DE L'ANALYSE 
RLIC'ROGit~ZYlilQUE ET U1FI~RAC'TION DES RAYONS X 

II. 1. êi is  dcs 1)ii~;tii.e~ i~iii.iir$s Sei-ïlirortre 

La prisetice d'une couche c t.1 d'iine coiiche sous-jaceiii~ siège de précipitation des .iiir~ires (y'- 
Fe4N I et CrN ( plus épeisse pour des titres de chronie plus élevds) a été montrée II est à noter 
que I : iiitriii-e CrzN est ab sen^ bien que prévu par le diagranime d'équilibre 

2.2. Cas des binaires initrurés fer-niolybdène 

Une ;Liccession de couches, pllis fines par rapport à celles obtenues dans les binaires Fe-Cr, 
est oxerdee sur les binaires Fe-Mo nitrurés L.eurs épaisseurs décroissent avec l'augmentation 
du t ~ u x  de molybdène On note la présence du riilruse MozN en parfàite adéqriatiori avec les 
résultats des travaux de J 1-1 Driver [ l]  
L'ari.ilyse d'iiiiage du binaire Fe-l%Mo réçele des orientatioiis préGreritielles qi!i pourraieril 
Être :elles déciites par J H Driver [ l ]  de son: qiie 
(00 1 )MozN Il (001)a et [l 10]Mo2N Il [100Ja 
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Une configuratiori multicouche a été iiiise en évidence dans le cas de ces binaires. L'ai~alyse 
d'image de la micrographie réalisée sur le binaire Fe-l%V révcle iine épitaxie xarqube qui 
pou,~ait être celle signalée par M.POPE [2 ]  suivant une orientation dite de Baker-Nutting 

(001) <r. !! (001)VN et [ l O O ] a  fi [l  l OlVN. 

Notons l'absence de \.ZN bieti qiie prévu sur le diagramme cI'C<iui!ib~'e. cela a d6ji étC signalé 
par D.E.Atasoy [3] ct Yu.M.Lakhtin [dl. 

2.4. I'r-éseiit;itioii et iiiterprktatioii des résrill;tts de I'iiiiiilyse iiiicro-drrretk 

Les ptoiils de iiiicroduretC attestent bien que des durcisseineiits notables ont eté obtenus daiis 
le cas des trois systèrries étudiés (figures 1, 2 et 3). Ils sont plus prononcés poirr des taux 
dladdi:ion plus grands proportioiii~elleinerit à la quantité de nitrures foriiiés. NZüi.iiioiiis, Izs 
durci~sements obtenus avec le Cluome sont plus marqués, chose qui abaisse significativement 
le coeiricient de frottement et améliore de ce fait le comporteinent tribologique du matériau 
traité [5,6,7,8]. 

i 
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Figure 1 : Profil de microdut-eté pour uu 
dun:isscnlc.iit obiexiu avec le cluome. 
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Figtirc 2 : Profil de nucrNiurel6 pour uii 

durcisscnient obtenu avec le v;rnadiniii. 

L I 

Figure 3 Profil de microdurete pour un di~cisscnieii~ 
Obtenrr abec le rriolybd&ne 

3. kLüdé1isatiui1 de  la stitbilité des phases 

Les transforniations observées ail cours de la nitruration obéissent atix lois de la 
tlieiniodyiiniiiiqiic Cepciidaiit, le nombre de corifigiirütions possibles en ronctiori des 
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pai.iniètres de traitenielit pour ail acier Cr-lvio-V iiitruié est assez élevé pour :lulelies soicol 
cnt;èrçmcnt etiisiiécç; ct opiii~liçCes par expériment;rtion, {!ne mad6lissrtion thermodynamicpie 
s'itr pose de cc fsit poilr RLI 1~10ins 6lirblir une 1iiés6leütion de configurations ii~ic~~ostructiiinles 
de? coi~chcs nitrurées [6,8,9] 

3.1. Le modèle thermodynamique de M.Hillert [IO] 

D'une façon générale, l'énergie de Gibbs d'une phase condensée est décrite par deux sous- 
réseaux (M,N),(I,J), est la somme de plusieurs termes : énergie de référence (Greffa), énergie 
de mélange idéal (Gide), énergie d'excès (Gex) et une contribution magnétique (G,,,). 

G ~ o t  = Gref + GTde Gex + G»lag (1) 

Avec: 7 = T/Tc, 
YM, YN, YI, YJ : fractions de site des éléments M, N, 1, J. 
GMII : énergie libre de référence de la substance M:I où M est un atome du premier 

sous-réseau et 1 un atome ou élément du second sous-réseau. 
B : moment magnétique moyen par atome, 
Tc: température de Curie pour les matériaux ferromagnétiques et température de 

NEEL(TN) pour les matériaux antiferromagnétiques. 

Nous avons élaboré un programme informatique écrit en langage « turbo-pascal » pour 
étudier l'évolution de l'energie libre de Gibbs en fonction de deux paramètres les taux 
massiques de l'élément d'alliage et de l'azote. Pour ce faire, nous avons utilisé les données 
thermodynamiques disponibles sur la banque de données actualisée du logiciel Thermo-Data 
Cependant, le choix de certaines données manquantes sur cette base a été fait a la lumière des 

travaux de certains auteurs, notamment K.Frisk [11,12] particulièrement pour les systèmes 
Fe-V et Fe-Mo. 

3.2. Application du modèle de M.Hillert 

3.2.1. Cas des binaires fer-chrome nitrurés 

Hormis l'énergie totale de Gibbs de la phase y' (car elle est considérée parfaitement 
stœchiométrique) qui atteint -160 kJ/ mol à 1000K, toutes les autres phases ont des énergies 
situées aux alentours de -45 kJ/ mol a cette température. On observe un confinement des 
phases a, y, E et CrN, à différents taux massiques de Chrome et d'Azote, avec une plus grande 
stabilité de a par rapport aux autres phases [13] ( figures 4 et 5). 
La stabilité remarquable de la phase cc. même avec des taux de Chrome assez élevés de l'ordre 
de 20% en masse est liée a l'occupation partielle des sites. La prise en compte de la limite de 
solubilité dans le calcul des coefficients stœchiométriques s'avère de ce fait indispensable. 
C'est pour cela que beaucoup d'auteurs attribuent une stoechiométrie plus basse pour l'azote. 
L'existence simultanée et probable de a, CrN et E a déjà été signalée [11,13]. 
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Pliase CrN Phase CrN+y+r: 

Figure 4 : Evolulio~i de I'éoegic. ginb:~lç dc Gibbs dcs diK6rcitics p1i:iscs h 843 K ol foiiclioii du tauv dc cliroii~e 
avec O .  1% d'uote. 
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Phase E 

P1i;ise CrN 

Fi;;urü 5 : Evoliitioii dc I'éiicrgic dc Gibbs des difCErc~itcs pl~liases à 813 K eii fo~iclion du aitx di. cliroiiie avcc 
3% d'rizotc. 
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Nous sommes parvenus à estimer les valeurs des énergies totales de Gibbs des phases 
respectives a, y', E et CrN. Afin d'affiner ce calcul en confor~iiité avec I'étiide expiririientiile 
de la :;tabilité des phases dans le systèïne ternaire Fe-Cr-N, il devient iiécessairr de réajuster 
certaiiis coefficients stœchiométriques des phases présentes. 
II ec ressort que la démarche est bonne et petit être améliorée avec la redéfinition des 
coefE:ients d'interaction à basses températures. Le nitrure y' est considérée comme une 
solutia>n solide parfaitement idéale et entièrement stcecliiométnque de formule Fe4N. Cela 
iiiiplicluerait en principe une solubilité nulle de tout Clénient d'addition dails cette phase, 
chose qui nous permet d'affirmer qu'il n'y a aucun mélange et donc aucune énergie d'excès à 
adjoiiidre à cette dernière. C'est cela la source dii décalage remarqué de l'énergie de Gibbs de 
cette  l lia se PiIr [.apport aux autres. 
La stribilité de la phase a en dehors de son domaine d'existence est certainenielit iiiliérente au 
choix des coefficients stechiométriques. Certains auteurs proposent une starchiométrie plus 
bassc. d'azote en argumentant par le fait que ce ne sontt pas tous les sites interstitiels du 
résea.1 qui sont occupCs par l'azote mais seulenlent une certaine proportion. Lz perturbation 
de la stabilité de la ferrite par la présence du chrome peut s'expliquer par l'action de ce 
dernirr sur le potentiel chimique d'azote favorisant de ce fait d'autres interactions 
partii:ulièremerit Cr-N. 

3.2.3. Cas des binaires Fer-Molybdène nitrurés 

1-es hergies globales de Gibbs des phases a, y, y', c, MON et MozN ont été ~alculées en 
lbiiciioii de 111 teinpérature et des taux d'azote et de molybdène. La phase y' s'avère plus stable 
t l i i i i ~  toiitcs Ics coiiditioiis choisies; c'est à dire de 0.5% h 5% de Mo eii masse avec des tiiiix 
dlur.c,ie iiiS~i~iciirs ii 0.10,;. Io iiitsui.~ MON s'av6i.c iiioiiis stsblc tlici.iiiodyiiii~i~i~~~~c~~~c~~t cl~ie 
Mo: 9, ce qui est conforme à nos résultats expérimentaux.( figure 6). 
Nou.; remarquons aussi la grande proximité des énergies totales de Gibbs des phases y et E à 
des rempératures proches de 1000 K. 11 est clairement établi que la température stabilise les 
phases par l'activation thermique qu'elle apporte aux processus diffusionnels régissant les 
tran:.fom~atlons de phases. Cette stabilisation est cependant plus marquée pour le MON et y. 

3.2.4. Conclusion partielle 

11 est clairement établi que la température stabilise toutes les phases et ce, suite à l'activation 
qu'elle procure aux processus dif'fusionnels régissant la formation des phases nitrures. 
Cepandant, cette action est plus importante sur le nitrure MON et la phase y. Cette dernière se 
trouve en effet favorisée coiiformément au diagramme d'équilibre Fe-Mo vers 1100 K pour 
des titres massiques de molybdène ne dépassant pas 5 %. Le confinement observé des pliases 
y ei c est dii ni1 graiid rapproclienieiit stechioiiiétrique de ces phases ( 1 et 1 pour y, 2 et 1 
polir e). La stabilité plus 1tiarqu6e de la pliase a par rapport à la phase y pctur des tails 
niaisiques de molybdène de pliis en plus élevées est inhérente à l'action nlphagène du 
molybdène. La prédominance de Mo?N sur MON peut s'expliquer par la tendance du 
niolybdène, élément peu nitrungène, a présenter une interaction moins forte avec l'azote. 
La tendance à l'instabilité de la phase y' en augmentant le taux de molybdène et d'azote 
s'e?plique par la forte distorsion du réseau C.F.C du Fe4N en ces conditions et de son 
car,ictère parfaitement st~chiométrique La stabilité tliermodynarnique de Mo2N aux taux 
éle\lés de niolybdène peut être du à l'augmcntation du cocfïicient d'activité ( diminution de 
l'activité) de l'azote par rapport au fer le ramenant à un niveau plus adéquat poui l'interaction 
de I ype Mo-N 
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Phase CL Pliase y 

F-gurc 6 : E~olutioii dc I'eiiergiic: globiilc dc Gibbs dcs diCI6rciitcs pluses d 843 K eii îonclioi: du i;itis de 
molybùbiic avcc 0.05% d'itzotc. 
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1L.a ~oii..i-iL)iitioii apportCc p;ir notre rriivail i.evi.1 lin doiiblc iiit6i.E-t : 
D'tiii cotg, iioiis üvoiis iiioii(i.6 qii'il etoit ~)ossil)lr: dr: ~)i.c)dii.c Io coiiliyiiritiioii i~iiuic's~i.tict~ii~:ilc 

relative: 1 III iiiti-iiratioii gazeuse des tilliziycu binaires Pe-C:r et I'c-Mo iivao ciiie boiine 
pi.&cisi% ) I I ,  

De I'aiitre côté, il nous a été possible de quantifier la stabilité relative des pliases dans cliaque 
système en fonction de la température de traitement, des taux massiques d'azote ou des 
élémeitts d'addition. 
La co~lparaison de nos résultats avec d'autres chercheurs dans le domaine de la modélisation 
tliermc~dynamique, nous a permis de confirmer leur exactitude. 
Les écarts remarqués pourront toutefois être réduits, en redéfinissant c,ertains coefficients 
d'interaction à moyennes températures. 
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