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INTRODUCTION

Les aciers inoxydables développent à haute température une couche
d'oxydes généralement constituée de Cr2O3 qui présente un caractère pro-
tecteur permettant de réduire rapidement la vitesse d'oxydation. L'efficacité
des couches de Cr2O3 à très haute température est toutefois limitée, en
effet, au delà de 900-1000°C et dans un environnement riche en oxygène
(PO2 > 0.2 atm), l'oxyde de chrome Cr2O3 réagit avec l'oxygène pour for-
mer l'oxyde CrO3 qui est volatil [1]. Pour des structures devant fonctionner
à des températures supérieures à 1100°C, il devient nécessaire d'utiliser un
alliage développant une couche protectrice d'alumine qui est stable à ces
températures. Les teneurs en aluminium nécessaires pour établir de telles
couches sur les alliages binaires fer-aluminium induisent des propriétés
mécaniques inacceptables. L'addition de chrome réduit fortement la teneur
d'aluminium nécessaire à la formation d'une couche d'alumine [2], d'où le
développement des alliages fer-chrome-aluminium (FeCrAI).

Après formation de la couche protectrice, la vitesse d'oxydation est
généralement contrôlée par le transport des espèces à travers cette
couche. Il est donc nécessaire que cette dernière soit la plus adhéren-
te possible.Toutefois, AI2O3 est plus sensible au phénomène d'écailla-
ge que Cr2O3 [3], notamment lors du cyclage thermique. L'introduction
d'éléments mineurs permet d'améliorer les caractéristiques méca-
niques ou la résistance à l'oxydation des alliages. En effet, bien que
présents en faible, voire très faible quantité, ces éléments peuvent
avoir une influence considérable sur l'un ou l'autre des comporte-
ments que l'on cherche à améliorer. Dans le cas des alliages FeCrAI, il
semble que l'introduction d'yttrium permette, par un mécanisme enco-
re mal connu, une meilleure adhésion de la couche d'AI2O3.

L'alliage Fecraloy, dont la composition est donnée dans le tableau 1,
fait l'objet de cette étude. Les échantillons, après polissage mécanique
et nettoyage aux ultrasons, ont subi un traitement thermique à 1150°C
pendant des durées de 5, 15 minutes, 1, 6, et 24 heures.
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La microscopie électronique à balayage (MEB) associée à la détection
des rayons X en énergie (EDS) est un outil qui permet de déterminer à
la fois la morphologie, la composition et la répartition des éléments en
surface d'un matériau. La seconde technique utilisée, la Spectroscopie
de Photoélectrons (XPS) permet quant à elle, de déterminer les degrés
d'oxydation des éléments, c'est à dire les espèces chimiques présentes,
dans les premiers nanomètres de matière. Enfin, la diffraction des
rayons X (DRX) en incidence rasante permet d'identifier les phases cris-
tallines majoritaires présentes en surface des échantillons.
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% Mass

Fecraloy

Fe

73.6

Cr

20.7

Al

4.8

Ni

0.29

Ti

0.11

Y

0.25

Zr

0.10

Si

0.14

Mg

Û0Q2

C

0.01

Tableau 1

Composition de l'alliage Fecraloy

RÉSULTATS - DISCUSSION

La figure 1 présente l'évolution de l'épais-
seur de la couche d'oxydes en fonction du
temps de traitement à 1150°C sous air. La
courbe obtenue est de type parabolique ce
qui se traduit par un ralentissement rapide de
la vitesse de croissance de la couche
d'oxydes. La couche formée possède donc un
caractère protecteur vis à vis de l'oxydation.

Le tableau 2 résume les composés identi-
fiés en surface sur les échantillons après trai-
tement. La couche d'oxydes est très majoritairement constituée d'oxy-
de d'aluminium du type a-AI2O3. Les intensités relatives des différentes
raies de diffraction des rayons X de l'alumine ne correspondent pas à
une structure granulaire isoaxiale, elles indiquent au contraire l'exis-
tence d'une orientation préférentielle des grains. Ce résultat est en
accord avec Mennicke et al. [4] qui ont montré que l'introduction d'yt-
trium dans ce type d'alliage conduit au développement d'une couche
d'oxyde ayant une structure en colonne. Après une heure de traitement,
les raies correspondant à une phase du type (Mg1_xFex)AI2O4 apparais-
sent et leur intensité augmente avec le temps de traitement.

Figure 1

Evolution de l'épaisseur de

la couche d'oxydes en fonction

du temps de traitement à 1150°C

sous air

DRX

5 minutes

a-AI2O3

15 minutes

a-AI2O3

1 heure

a-AI2O3

(Mg,_xFex)AI2O4

6 heures

a-AI2O3

(Mg1.xFex)AI2O4

24 heures

a-AI2O3

(Mg1.xFex)AI2O4

Tableau 2

Composition de la couche

d'oxydes obtenue par DRX

Les analyses effectuées par Microscopie Electronique à Balayage
(MEB) et par Spectrométrie de Photoélectrons (XPS) visent à apporter
des informations sur le mécanisme d'oxydation de cet alliage. Les
résultats obtenus sur les échantillons oxydés 5 minutes, 1 heure et
24 heures permettent d'identifier les principales étapes de ce méca-
nisme. Ils sont présentés ci-dessous.

La répartition des éléments présents en surface après 5 minutes à
1150°C (Fig. 2) est obtenue à l'aide de la microscopie électronique à
balayage couplée au système d'analyse des rayons X. L'épaisseur
analysée étant de l'ordre du micromètre et l'épaisseur de la couche
d'oxydes étant inférieure à 0,2 pm, les rayons X recueillis proviennent
donc pour une part importante de l'alliage non oxydé sous-jacent. Il
n'est donc pas étonnant d'avoir des signaux de fer et de chrome
importants qui sont les principaux constituants de l'alliage. La couche
d'oxydes est constituée d'alumine. L'image en électrons secondaires
(9EI) de la figure 2 met clairement en évidence la présence de petits
îlots en surface de l'alliage. Les images de la répartition de l'yttrium et
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Figure 2

Répartition des éléments

en surface de l'échantillon

traité 5 minutes à 1150°C.

Le choix de la couleur pour

chaque élément est arbitraire.

Plus la couleur est intense

plus l'élément est présent.

SEI : Image en

électrons secondaires

Étude par microscop
et spectroseopie de photoélectros

à haute températu

du zirconium montrent que ces îlots sont principalement constitués
de ces éléments. Des analyses locales révèlent qu'elles contiennent
également du titane en faible quantité.

Figure 3

Profil de concentration XPS sur

l'échantillon oxydé 1h à 1150°C

L'utilisation d'un canon à ions argon permet par des érosions suc-
cessives d'obtenir un profil de concentration en XPS. La vitesse d'éro-
sion est d'environ 1nm/min. La figure 3 présente le profil obtenu sur
l'échantillon oxydé 1 heure à 1150°C. Les analyses effectuées en extrê-
me surface de cet échantillon (c'est à dire sur 5 à 10 nm d'épaisseur)
permettent de confirmer que la couche d'oxydes est principalement
constituée d'aluminium au degré d'oxydation +3, correspondant à
AI2O3. On trouve également du titane (1% at) sous formeTiO2, du chro-
me +3 (1% at), du fer (3% at) et du magnésium (2% at). Ces éléments
sont surtout présents dans la partie externe de la couche d'oxydes, leur
concentration diminue au cœur. L'yttrium et le zirconium ne sont pas
présents en quantité suffisante pour être détectés par XPS. Il n'est
donc pas possible de déterminer l'état chimique de ces éléments.

Après 24 heures de traitement à 1150°C, les îlots
riches en yttrium et zirconium sont toujours pré-
sents (Fig. 4), le magnésium et le titane appa-
raissent clairement localisés en extrême surface
du matériau. Le titane est réparti de façon
homogène en petits nodules à la fois sous
forme de cristaux TiO2 et à l'intérieur des îlots
d'yttrium et de zirconium. Le magnésium, lui
aussi réparti sous forme de petits nodules, se
trouve associé au fer et à l'aluminium pour for-

mer vraisemblablement le composé (Mgi_xFex)AI2O4 identifiée par diffrac-
tion des rayons X. Lépaisseur de la couche d'oxydes étant de 2 pm, une dimi-
nution importante des signaux du fer et du chrome est observée puisque ces
éléments sont présents en faible quantité dans la couche d'oxydes.

La coupe transversale de l'échantillon oxydé 24 heures révèle une
couche d'oxydes continue et très régulière, qui semble adhérer parfai-
tement à l'alliage. Ce résultat est en accord avec Mennicke et al.[4] qui
observent que la présence d'yttrium dans un alliage FeCrAI conduit à la
formation d'une couche d'oxyde plate et adhérente.Toutefois, comme
le montre la figure 5, une pénétration plus importante de l'oxydation
dans l'alliage est observée au niveau des îlots riches en yttrium et zir-
conium. Ceux-ci semblent donc faciliter la diffusion de l'oxygène vers
l'alliage sous-jacent. La figure 5 confirme que le titane et le magnésium
sont essentiellement présents en extrême surface de la couche
d'oxydes. Compte tenu du fait que ces éléments sont présents en très
faible concentration dans l'alliage, cela signifie qu'ils sont capables de
diffuser à travers la couche d'alumine pour venir s'oxyder en surface.
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Figure 4

Répartition des éléments

en surface de l'échantillon

oxydé 24 heures à 1150°C.

BSEI : Image en

électrons rétrodiffusés
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Figure 5

Répartition des éléments

selon une coupe transversale

de l'échantillon oxydé 24 heures

à 115O°C. BSEI : Image en

électrons rétrodiffusés
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CONCLUSION

Les alliages FeCrAI sont essentiellement utilisés à des températures
supérieures à 1000°C pour lesquelles les aciers inoxydables dévelop-
pant des couches de Cr2O3 ne présentent pas une résistance suffisante.

Au cours de cette étude, les techniques utilisées (XRD, MEB-EDS,
XPS) ont permis de suivre l'évolution de la composition et de la struc-
ture de la couche d'oxydes jusqu'à 24 heures de traitement à 1150°C.
La cinétique d'oxydation est du type parabolique, ce qui est une
conséquence du caractère protecteur de la couche formée. Celle-ci
est continue, adhérente et d'épaisseur régulière. Elle est initialement
constituée d'AI2O3 puis le titane et le magnésium diffusent à travers
elle pour former, en extrême surface, des petits cristaux deTiO2 et
une phase du type MgAI2O4. L'ajout d'yttrium est un facteur favori-
sant l'adhésion de la couche d'alumine sur ce type d'alliage. Il semble
principalement agir en induisant une structure en colonne de la
couche. De nombreux îlots contenant de l'yttrium, du zirconium et en
plus faible quantité du titane, sont présents dans l'alliage et sont vrai-
semblablement dus à une faible solubilité de ces éléments dans l'al-
liage. Leur présence entraîne localement la formation d'alumine plus
en profondeur dans l'alliage. Une étude va être réalisée prochaine-
ment en spectrometrie Auger afin de déterminer l'état chimique de
l'yttrium et du zirconium, ce qui devrait permettre de comprendre
leur mécanisme d'action. Les irrégularités de la couche au niveau de
ces îlots pourraient participer à sa bonne adhérence en agissant
comme des points d'ancrage dans l'alliage.

REFERENCES

[1] G.-C.WOOD, F.-H. STOTT
Materials Science and Technology, 3 (1987) 519

[2] R-A. GOLIGHTLY, F.-H. STOTT, G.-C.WOOD
J. Electrochem Soc, 126 (1979) 1035

[3] F.-H. STOTT, G.-C.WOOD, J. STRINGER
Oxid. Met., 44(1995) 113

[4] C. MENNICKE, E. SCHUMANN, C. ULRICH, M. RÜHLE
Materials Science Forum, 251-254 (1997) 389



Extended Abstract

FRANÇOIS DELAUNAY

CLAIRE BERTHIER

JEAN-MICHEL LAMEILLE

Scanning électron
microscopy and X-ray
photoelectron studies
of high température Oxidation
mechanism of a Fe-Cr-AI alloy

CT)
D

LU
D
a

UJ

u
C/)

ce
O
a_
CL

327

The lifetime of high température matenals is strongly dépendent on their résis-
tance to high température Oxidation Hence the techmcdl applications of thèse mate-
rials require the formation of a protective, slow growmy oxide scjle

The efficiency of Cr2O3- forming alloys above 1100"C is limited bocause Cr fi,
reacts with oxygen to form volatile CrOj It /s known that doping dlloys with smdll
additions (< 0.1 wt %) can improve mothdnicdl piopprties and or alloy oxiddtion
résistance. Fe20Cr5AI based alloys form protective scale of alumind with slow grow-
th rates at températures above 10003C The alloy composition is given m Table 7

Various techniques hâve been used to détermine the scala morphology structure
and composition of oxide scale, including Scanning Election Microscopy coupled with
Energy Dispersive X-ray Spectrometry grazing incidence X-ray diffraction dnd XPS

During heat treatment at 1150°C, ranging from 5 minutes to 24 hours, d pjrabolic
régime is observed, leading to a protective layer against oxiddtion The oxide scale
structure mainly consists of thermodynamically stable u AI,Oj. After 7 hour, (Mg,
xFex)AI2O4 appears and increases with treatment time. After 5 minutes at 775Ol'C, X-
ray maps indicating the location of the éléments in the oxide scale were prepared
with SÈM-EDS. Figure 2 shows that the oxide scale mainly consists of alumina The
secondary électron image (Figure 2) showb little Islands consisting ofyttnum andzir
conium on the oxide scale.

For longer Oxidation time, 7 hour, XPS resultb reveal chemical species like Allll
(AI2O3), TilV ITiO2), Crlll that yttrium and zircomum are not detected After 24 hours,
scale thickness is about 2 um. Smdll isidnds of yttnum and zircomum (and to d lesser
degree titanium) are still présent. In Figure 4 magnesium dnd titdrvum are located on
the alumina scale.

X-ray maps on cross-sections in Figure b show, continuous uniform and adhèrent
scale, in good agreement with Mennicke and al \4\, who also observed that yttrium
in Fe20CrgAI improves the adhérence and umfoimity ofthe protective alumind scdle

However, thèse small islands, when locdted at the surface offer oxygen d diffusion
path towards the underlying alloy. Figure 5 confums thdt titamum and mdgnesmm pré-
sent in low concentrations in the alloy, can diffuse across the dlumina scale to be oxidi-
zed at the surface.

In conclusion, oxide scale initidlly mainly consists of thermodynanvcdlly stdble
a-AI2C>3, and after longer exposure, titdmum and magnesium diffuse towards the
surface to form TiO2 and MgA\2O^. The addition of yttnum improves the adhésion
and uniformity of alumina scale. Little islands of yttrium, zircomum and titanium are
présent in the alloy, probably due to low solubility, and they may play a rôle m impro
ving scale adhérence by acting as "anchonng points '
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