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TÔLE D'ACIER A TRES HAUTES CARACTERISTIQUES MECANIQUES

DE RESISTANCE ET DE DUCTILITE, PROCEDE DE FABRICATION ET

UTILISATION DE TELLES TÔLES

La présente invention couvre la fabrication de tôles d'aciers à très

haute résistance, présentant simultanément une résistance mécanique et

une capacité de déformation permettant de réaliser des opérations de mise

en forme à froid. L'invention concerne plus précisément des aciers

présentant une résistance mécanique supérieure à 900 MPa, présentant une

limite élastique supérieure à 700 MPa et un allongement uniforme supérieur

à 12%. Les véhicules et notamment les véhicules terrestres à moteur

(automobiles, moissonneuses batteuses, remorques, semi-remorques...)

constituent notamment un domaine d'application de ces tôles d'aciers avec

pour applications possibles les pièces de structure, les éléments de renforts

voire la fabrication de pièces résistantes à l'abrasion.

La forte demande de réduction d'émissions de gaz à effet de serre,

associée à la croissance des exigences de sécurité automobile et les prix du

carburant ont poussé les constructeurs de véhicules terrestres à moteur à

utiliser de plus en plus d'aciers à résistance mécanique améliorée dans la

carrosserie afin de réduire l'épaisseur des pièces et donc le poids des

véhicules tout en maintenant les performances de résistance mécanique des

structures. Dans cette perspective, les aciers alliant une résistance élevée à

une formabilité suffisante pour la mise en forme sans apparition de fissures

prennent une importance grandissante. Il a ainsi été proposé, dans le temps

et de manière successive, plusieurs familles d'aciers offrant divers niveaux

de résistance mécanique. Ces familles comprennent les aciers DP pour Dual

Phase, les aciers TRIP pour Transformation Induced Plasticity, les aciers

Multiphasés voire les aciers à basse densité (FeAI).



Afin de répondre à cette demande de véhicules de plus en plus

légers, i l est donc nécessaire d'avoir des aciers de plus en plus résistant

pour compenser la baisse d'épaisseur. Cependant, il est connu que dans le

domaine des aciers au carbone, une augmentation de la résistance

mécanique s'accompagne généralement d'une perte de ductilité. En outre,

les constructeurs de véhicules terrestres à moteur définissent des pièces de

plus en plus complexes qui nécessitent des aciers présentant des niveaux

élevés de ductilité.

On a pu prendre connaissance du brevet WO2012164579 faisant état

d'une microstructure composée principalement de bainite pour un acier avec

la composition chimique suivante C: 0,25 - 0,55, Si: 0,5 - 1,8, Mn: 0,8 - 3,8,

Cr: 0,2 - 2,0, Ti: 0,0 - 0,1 , Cu: 0,0 - 1,2, V: 0,0 - 0,5, Nb: 0,0 - 0,06, Al: 0,0

- 2,75, N: < 0,004 P: < 0,025 S : < 0,025 ainsi que le procédé de fabrication

de cet acier bainitique à chaud comprenant les étapes de refroidissement de

la tôle bobinée jusqu'à l'ambiante, la transformation bainitique s'effectuant

pendant le refroidissement . La microstructure bainitique dans le cadre de ce

brevet est obtenue par un procédé à chaud, ce qui mène à une tôle épaisse

de résistance élevée. Un laminage à froid pour abaisser l'épaisseur

nécessite des forces très élevées et la tôle à chaud ne permet pas de

répondre aux impératifs d'allégement pour répondre aux exigences du

secteur automobile.

D'autre part, on a connaissance du brevet EP1 553202 qui présente

un acier à très haute résistance avec une résistance à la fragilisation par

hydrogène élevée comprenant: 0,06 à 0,6% de C; 0,5 à 3% de Si+AI; 0,5 à

3% de Mn; moins de 0,15% de P ; moins de 0,02% de S en pourcentage

massique, la microstructure inclut plus de 3% d'austénite résiduelle, plus de

30% de ferrite bainitique, et préférentiellement moins de 50% de ferrite

polygonale en fraction surfacique. Les aciers obtenus avec cette invention



présentent une forte dispersion en termes de propriété mécanique du fait de

larges fenêtres en termes de composition chimique et de route

métallurgiques, c'est-à-dire de paramètres de production.

Le but de la présente invention est de résoudre les problèmes

évoqués ci-dessus. Elle vise à mettre à disposition un acier laminé à froid

présentant une résistance mécanique supérieure à 900 MPa, une limite

élastique supérieure à 700 MPa conjointement avec un allongement

uniforme supérieur à 12%. L'invention vise également et principalement à

mettre à disposition un acier avec une aptitude à être produit de manière

stable. La robustesse de la route de production étant un élément majeur de

l'invention.

De la sorte, le coût de fabrication est abaissé et les schémas de

fabrication thermomécaniques sont simplifiés et peu dispersifs.

A cet effet, l'invention a pour objet une tôle d'acier laminée à froid et

recuite de résistance mécanique supérieure ou égale à 900 MPa, avec une

limite élastique supérieure à 700 MPa et un allongement uniforme supérieur

ou égal à 12% dont la composition comprend, les teneurs étant exprimées

en pourcentage du poids : 0,26% < C < 0,45%, préférentiellement 0,26% < C

< 0,35%, 1,0% < Mn < 3,0%, préférentiellement 1,4% < Mn < 2,6%, 1,0% <

Si ≤ 3,0%, préférentiellement 1,4% < Si < 1,8%, Al < 0,1 % , Cr < 1,5 %,

préférentiellement Cr < 0,5%, S <0,005%, P < 0,020%, Nb≤0,1%,

préférentiellement Nb < 0,05%, Ti<0,02%, V<0,015%, N<0,01 % le reste de

la composition étant constitué de fer et d'impuretés inévitables résultant de

l'élaboration, étant entendu que 256xC + 47xMn +150xCr + 2260xNb > 142,

la microstructure étant constituée, en proportions surfaciques, de 13 à 25 %

d'austénite résiduelle, de 13 à 30% d'îlots de martensite et d'austénite

résiduelle, le solde étant constitué de ferrite et de bainite.



De manière préférentielle, l'acier selon l'invention contient au

maximum 30% de ferrite.

Préférentiellement, l'allongement total de l'acier selon l'invention est

supérieur à 14, voire 15%.

Préférentiellement contient un revêtement de Zinc ou d'alliage de zinc

voire un revêtement d'aluminium ou d'alliage d'aluminium.

L'invention a aussi pour objet un procédé de fabrication d'une tôle d'acier

laminée à froid recuite de résistance supérieure ou égale à 900 MPa, de

limite élastique supérieure à 700 MPa et d'allongement supérieur ou égal à

12% comprenant les étapes selon lesquelles :

- on approvisionne un acier de composition, puis

- on coule ledit acier sous forme de demi-produit, puis

- on porte ledit demi-produit à une température TreCh comprise entre

50°C et 1275°C pour obtenir un demi-produit réchauffé, puis

- on lamine à chaud ledit demi-produit réchauffé, la température de fin

de laminage à chaud T
fl

étant supérieure ou égale à 850°C pour

obtenir une tôle laminée à chaud, puis

- on bobine ladite tôle laminée à chaud à une température T ob

comprise entre 540 et 590°C pour obtenir une tôle laminée à chaud

bobinée puis,

- on refroidit ladite tôle laminée à chaud bobinée jusqu'à la température

ambiante, puis,

- optionnellement, on effectue un recuit dit base de ladite tôle laminée à

chaud bobinée de telle sorte que la tôle soit recuite à une température

comprise entre 400°C et 700°C pendant une durée comprise entre 5

et 24 heures.

- on débobine et on décape ladite tôle laminée à chaud bobinée recuite

de façon à obtenir une tôle laminée à chaud apte au laminage à froid,

puis



- o n lamine à froid ladite tôle laminée à chaud apte au laminage à froid

avec un taux de réduction compris entre 30 et 80% de façon à obtenir

une tôle laminée à froid, puis,

- o n recuit ladite tôle laminée à froid e n la réchauffant à une vitesse V c

comprise entre 2 et 50°C/s jusqu'à une température T soa king comprise

entre 760 et 100°C, pendant une durée tsoak ing comprise entre 60 et

600 secondes, puis,

- on refroidit ladite tôle laminée à froid e n la soumettant à un

refroidissement à une vitesse comprise entre 20 et 1000°C/s telle que

la température de fin de refroidissement TOA soit comprise entre

360°C et 440°C, étant entendu que :

Tsoa ing < 1.6 9 (T0 A - T 1) o ù T 1 = -206 C - 4 3 M n - 164 C r -896 Nb.

Tsoaking > 1.619 (T0 A - T2) où T 2 = 50 C + 4 M n - 14 C r + 1364 Nb - 132.

Avec les températures e n °C et les compositions chimiques en pourcent
massique,

- on maintient ladite tôle laminée à froid dans la plage de température

allant de 360 à 440°C pendant une durée tOA comprise entre 100 et

2000 secondes.

De manière préférentielle, o n maintient ladite tôle à la température de fin

de refroidissement T 0 A de manière isotherme entre 360 et 440°C et entre

100 et 2000 secondes.

De manière préférentielle, la température T « de fin de laminage est

supérieure o u égale à 900°C.

De manière préférentielle, on refroidit la tôle recuite jusqu'à l'ambiante

avant de la revêtir de Zinc ou d'alliage de Zinc par un procédé adapté tel

qu'un dépôt électrolytique o u physico-chimique.



De manière optionnelle, on peut revêtir la tôle laminée à froid recuite de

Zinc ou d'alliage de Zinc par un procédé de galvanisation au trempé à chaud

avant refroidissement jusqu'à l'ambiante.

De manière optionnelle, on peut revêtir la tôle laminée à froid recuite d'AI

ou d'alliage d'AI par un procédé d'aluminiage au trempé à chaud avant

refroidissement jusqu'à l'ambiante.

De manière optionnelle, on re-lamine à froid la tôle recuite avec un taux

de laminage à froid compris entre 0,1 et 3%.

De manière préférentielle, on recuit ensuite ladite tôle recuite et

éventuellement revêtue à une température de maintien TbaS e comprise entre

150°C et 190°C pendant un temps de maintien tbase compris entre 0h et

48h.

De manière optionnelle, on peut emboutir à chaud la tôle après le recuit à

la température Tsoa king et avant le refroidissement à la vitesse Vc.

La tôle selon l'invention, laminée à froid et recuite, ou fabriquée par un

procédé selon l'invention sert pour la fabrication de pièces pour véhicules

terrestres à moteur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au

cours de la description ci-dessous

Selon l'invention, la teneur en carbone, en poids, est comprise entre la

teneur en carbone, en pourcentage massique, est comprise entre 0,26 et

0,45%. Si la teneur en carbone de l'invention est au-dessous de 0,26% en

poids, la résistance mécanique devient insuffisante et la fraction d'austénite

résiduelle est toujours insuffisante pour atteindre un allongement uniforme

supérieur à 12%. Au-delà de 0,45%, la soudabilité devient de plus en plus

réduite car on forme des microstructures de faible ténacité dans la Zone

Affectée Thermiquement (ZAT) ou dans la zone fondue en cas de soudage

par résistance. Selon un mode préféré, la teneur en carbone est comprise

entre 0,26 et 0,35%. Au sein de cette plage, la soudabilité est satisfaisante,



la stabilisation de l'austénite est optimisée et la fraction de martensite est

dans la gamme visée de l'invention.

Le manganèse est un élément durcissant par solution solide de

substitution, i l stabilise l'austénite et abaisse la température de

transformation Ac3. Le manganèse contribue donc à une augmentation de la

résistance mécanique. Selon l'invention, une teneur minimale de 1,0 % en

poids est nécessaire pour obtenir les propriétés mécaniques désirées.

Cependant, au-delà de 3,0%, son caractère gammagène conduit à la

formation d'une structure en bandes trop marquée pouvant nuire aux

propriétés de mise en forme de la pièce de structure automobile, de plus la

revêtabilité sera réduite. A titre préférentiel, un intervalle de teneur en

manganèse compris entre 1,4% et 2,6%, on combine ainsi une résistance

mécanique satisfaisante sans accroître le risque de formation de structures

en bandes néfastes à la mise en forme ni augmenter la trempabilité dans les

alliages soudés, ce qui nuirait à la capacité au soudage de la tôle selon

l'invention.

La stabilisation de l'austénite résiduelle est rendue possible par l'addition

de silicium qui ralentit considérablement la précipitation des carbures lors du

cycle de recuit et plus particulièrement lors de la transformation bainitique.

Ceci provient du fait que la solubilité du silicium dans la cémentite est très

faible et que cet élément augmente l'activité du carbone dans l'austénite.

Toute formation de cémentite sera donc précédée d'une étape de rejet de Si

à l'interface. L'enrichissement de l'austénite en carbone mène donc à sa

stabilisation à la température ambiante sur la tôle d'acier recuite. Par la

suite, l'application d'une contrainte extérieure, de mise en forme par

exemple, va conduire à la transformation de cette austénite en martensite.

Cette transformation a pour résultat d'améliorer aussi la résistance à

l'endommagement. Au regard des propriétés visées par l'invention, une

addition de silicium en quantité supérieure à 3,0% va promouvoir



sensiblement la ferrite et la résistance mécanique visée ne serait pas

atteinte, de plus on formerait des oxydes fortement adhérents qui

mèneraient à des défauts de surface, la teneur minimale doit aussi être fixée

à 1,0% en poids pour obtenir l'effet stabilisant sur l'austénite. De manière

préférentielle, la teneur en silicium sera comprise entre 1,4 et 1,8% afin

d'optimiser les effets susmentionnés.

La teneur en chrome doit être limitée à 1,5%, cet élément permet de

contrôler la formation de ferrite pro-eutectoïde au refroidissement lors du

recuit à partir de ladite température de maintien Tsoa king, cette ferrite, en

quantité élevée diminue la résistance mécanique nécessaire à la tôle selon

l'invention. Cet élément permet en outre de durcir et d'affiner la

microstructure bainitique. Préférentiellement la teneur en chrome sera

inférieure à 0,5 % pour des raisons de coûts et pour éviter un durcissement

trop important.

Le nickel et le cuivre ont des effets sensiblement similaires à celui du

manganèse. Ces deux éléments seront en teneurs résiduelles.

La teneur en aluminium est limitée à 0,1 % en poids, cet élément est un

puissant alphagène favorisant la formation de ferrite. Une teneur élevée en

aluminium augmenterait le point Ac3 et rendrait ainsi le procédé industriel

coûteux en termes d'apport énergétique au recuit. On considère, en outre,

que des teneurs élevées en aluminium accroissent l'érosion des réfractaires

et le risque de bouchage des busettes lors de la coulée de l'acier en amont

du laminage. De plus l'aluminium ségrége négativement et, il peut mener à

des macro-ségrégations. En quantité excessive, l'aluminium diminue la

ductilité à chaud et augmente le risque d'apparition de défauts en coulée

continue. Sans un contrôle poussé des conditions de coulée, les défauts de

type micro et macro ségrégation donnent, in fine, une ségrégation centrale

sur la tôle d'acier recuite. Cette bande centrale sera plus dure que sa

matrice circonvoisine et nuira à la formabilité du matériau.



Pour le soufre, au-delà d'une teneur de 0,005%, la ductilité est réduite

en raison de la présence excessive de sulfures tels que MnS dits sulfures de

manganèse qui diminuent l'aptitude à la déformation.

Le phosphore est un élément qui durcit en solution solide mais qui

diminue considérablement la soudabilité par points et la ductilité à chaud,

particulièrement en raison de son aptitude à la ségrégation aux joints de

grains ou à sa tendance à la co-ségrégation avec le manganèse. Pour ces

raisons, sa teneur doit être limitée à 0,020% afin d'obtenir une bonne

aptitude au soudage par points.

Le niobium est un élément de micro-alliage qui a la particularité de

former des précipités durcissant avec le carbone et/ou l'azote. Ces

précipités, déjà présents lors de l'opération de laminage à chaud, retardent

la recristallisation lors du recuit et affinent donc la microstructure, ce qui

permet de contribuer au durcissement du matériau. Il permet en outre

d'améliorer les propriétés d'allongement du produit, en permettant des

recuits à hautes température sans abaissement des performances

d'allongement par un effet d'affinement des structures. La teneur en niobium

doit néanmoins être limitée à 0,1 % pour éviter des efforts de laminage à

chaud trop importants et pour des raisons économiques. Préférentiellement

la teneur en niobium sera inférieure à 0,05 % pour éviter un durcissement

trop important de la tôle à froid et pour des raisons de coûts. Dans un autre

mode de réalisation, on préfère que la teneur en niobium soit supérieure ou

égale à 0.001 % ce qui permet d'avoir un durcissement de la ferrite lorsque

celle-ci est présente et qu'un tel durcissement est recherché.

Les autres éléments de micro-alliage tels que le titane et le vanadium

sont respectivement limités aux teneurs maximales de 0,02% et 0,015% car

ces éléments possèdent les mêmes avantages que le niobium mais ils ont la

particularité de réduire la ductilité du produit. Cette limitation est en outre

économique.



L'azote est limité à 0,01 % afin d'éviter des phénomènes de

vieillissement du matériau et de minimiser la précipitation de nitrures

d'aluminium (AIN) lors de la solidification et donc de fragiliser le demi-

produit.

Le reste de la composition est constitué de fer et d'impuretés

inévitables résultant de l'élaboration.

Selon l'invention, la microstructure de l'acier doit contenir, en

proportions surfaciques, de 13 à 25 % d'austénite. Si la teneur en austénite

résiduelle est inférieure à 13% l'allongement uniforme sera inférieur à 12%.

Si elle est supérieure à 25%, l'austénite résiduelle sera instable car pas

assez enrichie en carbone et la ductilité de l'acier en serait réduite, la limite

d'élasticité sera inférieure à 700MPa.

En outre, l'acier selon l'invention doit contenir entre 13 à 30 % d'ilots

MA, c'est-à-dire, des ilôts d'austénite résiduelle et martensite, cette dernière

pouvant être fraîche ou revenue de façon indifférente. Si la teneur en ilôts

MA est inférieure à 13%, la résistance mécanique de 900 MPa ne sera pas

atteinte et si elle est supérieure à 30%, l'allongement uniforme sera inférieur

à 2%.

Le solde de la microstructure est constitué de bainite et éventuellement

de ferrite. De préférence, la ferrite, lorsqu'elle est présente est de type

polygonale.

La tôle selon l'invention pourra être fabriquée par tout procédé adapté.

Par exemple, on pourra utiliser le procédé selon l'invention qui peut

comporter les étapes qui vont être décrites.

On approvisionne tout d'abord un acier de composition selon l'invention.

Puis, on procède à la coulée d'un demi-produit à partir de cet acier. Cette

coulée peut être réalisée en lingots ou en continu sous forme de brames.



Les demi-produits coulés peuvent ensuite être portés à une température

T rech supérieure à 150°C pour obtenir un demi-produit réchauffé afin

d'atteindre en tout point une température favorable aux déformations

élevées que va subir l'acier lors du laminage. Cet intervalle de température

permet d'être dans le domaine austénitique. Cependant, si la température

T rech est supérieure à 1275°C, les grains austénitiques croissent de façon

indésirable et mèneront à une structure finale plus grossière et les risques

de défauts de surface liés à la présence d'oxyde liquide sont accru. Il est

bien sûr également possible de laminer à chaud directement après la coulée

sans réchauffer la brame.

On lamine donc à chaud le demi-produit dans un domaine de

température où la structure de l'acier est totalement austénitique : si la

température de fin de laminage T est inférieure à 850°C, les efforts de

laminage sont très importants pouvant entraîner des consommations

énergétiques importantes. Préférentiellement, on respectera une

température de fin de laminage supérieure à 900°C.

On bobine ensuite le produit laminé à chaud à une température T o

comprise entre 540 et 590°C. Cette gamme de température permet d'obtenir

des transformations ferritiques, bainitiques ou perlitiques pendant le maintien

quasi-isotherme associé au bobinage suivi d'un refroidissement lent afin de

minimiser la fraction de martensite après refroidissement. Une température

de bobinage supérieure à 590°C conduit à la formation d'oxydes de surface

non désirés. Lorsque la température de bobinage est trop basse, en

dessous de 540°C, la dureté du produit après refroidissement est

augmentée, ce qui augmente les efforts nécessaires lors du laminage à froid

ultérieur.

On décape ensuite si nécessaire le produit laminé à chaud selon un

procédé connu en lui-même.



Optionnellement, on effectue un recuit base intermédiaire de la tôle

laminée à chaud bobinée entre T R B et T RB2 avec

pendant une durée comprise entre 5 et 24 heures.

Ce traitement thermique permet d'avoir une résistance mécanique

inférieure à 1000 MPa en tout point de la tôle laminée à chaud, l'écart de

dureté entre le centre de la tôle et les rives étant ainsi minimisé. Ceci facilite

considérablement l'étape suivante de laminage à froid par un adoucissement

de la structure formée.

On effectue ensuite un laminage à froid avec un taux de réduction

compris préférentiellement entre 30 et 80%.

On chauffe ensuite le produit laminé à froid, préférentiellement au sein

d'une installation de recuit continu, avec une vitesse moyenne de chauffage

Vc comprise entre 2 et 50°C par seconde. En relation avec la température

de recuit TSOaking ci-dessous, cette gamme de vitesse de chauffage permet

d'obtenir une recristallation et un affinement adéquat de la structure. Au

dessous de 2 °C par seconde, on évite les risques de décarburation de

surface. Au dessus de 50°C par seconde, on évite la présence de traces de

non recristallation et de carbures insolubles lors du maintien ce qui aurait

pour effet de réduire la fraction d'austénite résiduelle.

Le chauffage est effectué jusqu'à une température de recuit T soa king

comprise entre la température 760°C, et 1100°C. Lorsque T soa king est

inférieure à 760°C, on promeut la présence de phases non recristallisées

dommageable pour l'allongement. Inversement, si Tsoa king est au dessus de

1100°C, les tailles de grains austénitiques augmentent considérablement ce

qui est dommageable pour raffinement de la microstructure finale et donc

pour les niveaux de limite d'élasticité.

Une durée de maintien tsoa king comprise entre 60 et 600 secondes à la



température T soa king permet la dissolution des carbures préalablement

formés, et surtout une transformation suffisante en austénite. En dessous de

60s la dissolution des carbures serait insuffisante. D'autre part, un temps de

maintien supérieur à 600 s est difficilement compatible avec les exigences

de productivité des installations de recuit continu, en particulier la vitesse de

défilement de la bobine. La durée de maintien tsoa king est donc comprise

entre 60 et 600 s .

A la fin du maintien de recuit, on refroidit la tôle jusqu'à atteindre une

température TOA comprise entre TOAI=360°C et TOA2-440°C, la vitesse de

refroidissement V re f étant suffisamment rapide pour éviter la formation de la

perlite. A cet effet, cette vitesse de refroidissement est comprise entre 20°C

et 1000°C par seconde. Au-delà de 1000°C par seconde, il devient difficile

d'atteindre avec précision la température T 0 A visée. En dessous de 360°C,

la fraction de bainite est trop importante et la fraction d'austénite résiduelle

est insuffisante et sa stabilité est trop grande en conséquence. Les

allongements sont alors insuffisants, c'est-à-dire en dessous de 12% pour

l'allongement uniforme. Au dessus de 440°C, la fraction de bainite est trop

faible pour permettre de stabiliser une fraction d'austénite suffisante mais

favorise la présence dommageable d'une trop grande fraction de martensite.

Les limites d'élasticité ou les allongements sont alors insuffisants.

Le temps de maintien toA dans la gamme de température T 0 A (°C) à

TOA2 (°C) doit être supérieur à 100 secondes afin de permettre la

transformation bainitique et ainsi la stabilisation de l'austénite par

enrichissement en carbone de ladite austénite. Elle doit aussi être inférieure

à 2000 s de façon à éviter la précipitation de carbures ce qui aurait pour effet

de réduire la fraction d'austénite résiduelle et donc de nuire à la ductilité du

produit.

Le couple de la température de recuit T SOaking et celle du maintien à TOA



est tel que défini par les relations (1) et (2) suivantes :

Relation 1 :

T°soaking < ,61 9 (T0 A - T ) où T = -206 C - 43 Mn - 164 Cr -896 Nb

Relation 2 :

T°soaking > 1,619 (T0 A - T2) où T2 = 50 C + 4 Mn - 14 Cr + 1364 Nb - 132

avec les températures en °C et les compositions chimiques en pourcent

massique. De manière préférentielle, on effectuera ce maintien de manière

isotherme.

Respecter ces relations entre la composition chimique et les

températures T SOaking de recuit et de maintien TOA permet d'avoir de manière

stable une résistance supérieure à 900 MPa, une limite élastique supérieure

à 700 MPa et enfin un allongement uniforme supérieur à 12%. Ceci est un

point essentiel de l'invention car permettant à la route métallurgique de

production d'être robuste pour obtenir une tôle ne présentant pas des

réponses mécaniques différentes selon la dispersion du procédé de

production dans les plages de températures et d'éléments de composition

chimique de l'invention.

Une autre alternative serait d'effectuer un dépôt de Zn ou d'alliage de

Z n (plus de 50% de Zn en pourcentage massique) par revêtement au trempé

à chaud avant refroidissement à l'ambiante. Préférentiellement, on pourra

aussi revêtir de Zinc ou d'alliage de Zinc par tout procédé électrolytique ou

physico-chimique connus en eux-mêmes la tôle recuite nue. Un revêtement

à base d'aluminium ou d'alliage à base d'aluminium (plus de 50% d'AI en

pourcentage massique) peut aussi être déposé par trempé à chaud.

On effectue ensuite, préférentiellement, un traitement thermique de post

recuit base sur la tôle laminée à froid et recuite et éventuellement revêtue, à



une température de maintien TbaS e comprise entre 150°C et 190°C pendant

un temps de maintien tbaS e compris entre 10h et 48h afin d'améliorer la limite

d'élasticité et la pliabilité. Ce traitement sera appelé : post recuit base.

La présente invention va être maintenant illustrée à partir des exemples

suivants donnés à titre non limitatif.

Exemples

On a élaboré des aciers dont la composition figure au tableau ci-

dessous, exprimée en pourcentage massique. Le tableau 1 indique la

composition chimique de l'acier ayant servi à la fabrication de tôles selon

l'invention.

Tableau 1 : Compositions chimiques (% poids).

Des tôles correspondant aux compositions ci-dessus ont été

produites suivant des conditions de fabrication rassemblées dans le tableau

2 .

A partir de ces compositions, certains aciers ont fait l'objet de

différentes conditions de recuit. Les conditions avant laminage à chaud sont

identiques avec un réchauffage compris entre 1230°C et 1275°C, une

température de fin de laminage comprise entre 930°C et 990°C et un

bobinage compris entre 550°C et 580°C. Les produits laminés à chaud sont

ensuite tous décapés puis, selon l'acier, directement laminés à froid ou

recuits préalablement au laminage à froid avec un taux de réduction compris

entre 60 et 70 % .



Le tableau 2 indique aussi les conditions de fabrication des tôles

recuites après laminage à froid avec les dénominations suivantes :

- température de réchauffage : T reC h

- température de fin de laminage : Tfl

- température de bobinage : TBOB

- température de recuit base : T R B

- temps de maintien à T B : tRB

- taux de réduction au laminage à froid

- vitesse de chauffe : Vc

- température de maintien : Tsoaking

- temps de maintien à Tsoa king : soa king

- vitesse de refroidissement : V ref

- température de fin de refroidissement TOA

- temps de maintien à la température TOA 0 A

- les températures calculées avec les relations 1 et 2



Acier Tr«h T TBOB TRB tRB Taux de V 0A Tl T2 Relation Relation

PC) C) PC) réduction PC/s) P PC/s) C) (s) PC) PC) 1 2

(%)

A A 1 1250 967 576 550 6 67 5 830 95 180 350 1000 -115 -114 752 751

A A 2 1230 967 576 550 6 67 5 830 95 180 400 500 -115 -114 833 832

A A 3 1250 967 576 550 6 67 5 830 95 180 425 500 -115 -114 874 871

A A 4 1250 96 576 550 6 67 5 900 95 180 350 1000 -115 -114 Z52 751

A A 5 1250 967 576 550 6 67 5 900 95 180 400 500 -115 -114 833 832

A A 6 1250 967 57 550 6 67 5 900 95 180 425 500 -115 -114 874 872

A A 7 1250 967 576 650 6 67 5 830 95 180 400 500 -115 -114 833 832

A A 8 1250 967 57 650 6 67 5 900 95 180 400 500 -115 -114 833. 832

B B 1 1245 939 564 550 6 67 5 790 95 70 350 1000 -125 -111 761 747

B 2 1245 939 564 550 6 67 5 790 95 70 400 500 -125 -111 850 828

B B 3 1245 939 564 550 6 67 5 790 95 70 425 500 -125 -111 890 868

B B 4 1245 939 564 550 6 67 5 790 95 70 450 500 -125 -111 931 909

B B 5 1245 939 564 550 6 7 830 95 180 350 1000 -125 -111 Z69 747

B B 6 1245 939 564 550 6 67 830 95 180 400 500 -125 -111 850 828

B B 7 1245 939 5 4 550 6 7 5 830 95 180 425 500 -125 -111 890 868

B B 8 1245 939 564 550 6 67 5 830 95 180 450 500 -125 -111 931 909

B B 9 1245 939 564 550 6 67 5 900 95 180 350 1000 -125 -111 769 747

B B 10 1245 939 564 550 6 67 5 900 95 180 400 500 -125 -111 850 828

B B 11 1245 939 564 550 6 67 5 900 95 180 425 500 -125 -111 890 86

B B 12 1245 939 564 550 6 67 5 900 95 180 450 500 -125 -111 931 909

C C 1 1248 955 570 50 6 67 5 790 9 70 350 1000 -136 -95 787 720

C C 2 1248 955 570 550 6 67 5 790 9 70 400 500 -136 -95 868 801

C C 3 1248 955 570 550 6 67 5 790 95 70 425 500 -136 -95 908 842

c C 4 1248 955 570 550 6 67 5 790 95 70 450 500 -136 -95 948 882

c C 5 124 955 570 550 6 67 5 830 95 180 350 1000 -136 -95 787 720

c C 6 1248 955 570 550 6 67 5 830 95 180 400 500 -136 -95 8 8 801

c C 7 124 955 570 550 6 5 830 95 180 425 500 -136 -95 908

c C 124 955 570 550 67 5 830 95 180 450 500 -136 -95 948 882

c C 9 1248 955 570 550 6 67 5 900 95 180 350 1000 -13 -95 787 720

Tableau 2 : Conditions de recuit des exemples et références



Acier m Tiech ¾ T RB Taux de ÎOA T l T 2 Relation Relation

c (•C) (s) réduction c S >C/ ) (?) C (s) (°C) (°C) I 2

( )

C C_10 1248 955 570 550 6 67 5 900 95 180 400 500 -136 -95 868 801

C C 11 1248 955 570 550 6 67 5 900 95 180 425 500 -136 -95 908 842

c C 12 1248 955 570 550 6 67 5 900 95 180 450 500 -136 -95 948 882

c C 13 124S 955 570 650 6 67 5 790 95 7 400 500 -136 -95 868 801

c C 14 1248 955 570 650 6 67 5 830 95 180 400 500 -136 -95 868 801

c C 15 124 955 570 650 6 67 5 900 95 180 400 500 -136 -95 868 801

D D 1 1254 983 562 550 6 67 5 770 95 70 350 1000 -171 -69 844 679

D D 2 1254 983 562 550 6 67 5 770 95 70 400 500 -171 -69 925 760

D D 3 1254 983 562 550 6 67 5 770 95 70 425 500 -171 -69 966 800

D D 4 1254 983 562 550 6 67 5 770 95 70 450 500 -171 -69 1006 841

D D 5 1254 983 562 550 6 67 5 830 95 180 350 1000 -171 -69 844 679

D 6 1254 983 562 550 6 67 5 830 95 180 400 500 -171 -69 925 760

D D 7 1254 983 562 550 6 67 5 830 95 180 425 500 -171 -69 966 800

D D 8 1254 983 562 550 6 67 5 830 95 180 450 500 -171 -69 1006 841

D D 9 1254 983 562 5 0 6 67 5 900 95 180 350 1000 -171 -69 844 621

D D 10 1254 983 562 550 6 67 5 900 95 180 400 500 -171 -69 925 760

D D 11 1254 983 562 550 6 67 5 900 95 180 425 500 -171 -69 966 800

D D 12 1254 983 562 550 6 67 5 900 95 180 450 500 -171 -69 1006 841

D D 13 1254 983 562 650 6 67 5 830 95 180 400 50 -171 -69 925 760

D D 14 1254 983 562 650 6 67 5 900 95 180 400 50 -171 -69 925 760

E E 1 1266 932 558 N . . N .R 62 5 880 95 180 425 500 -128 -110 895 865

F F 1 1234 946 563 N.R. N.R. 63 5 900 95 90 300 1800 -184 -105 783 656

F 2 1234 946 563 N.R. N .R. 63 5 900 95 90 400 1800 -184 -105 945 818

G 1 1270 951 553 N.R. N.R 64 5 860 95 180 325 1200 -170 -107 801 699

G G 2 1270 951 553 N.R. N.R 64 5 860 95 180 350 1200 -170 -107 842 739

G G 3 1270 951 553 N.R. N.R. 64 5 860 95 180 375 1200 -170 -107 882 780

G G 4 1270 951 553 N.R. N.R 64 5 860 95 180 400 1200 -170 -107 923 2

G G 5 1270 951 553 N.R. N.R. 64 5 860 95 180 425 1200 -170 -107 963 861

G G 6 1270 951 553 N.R. N.R 64 5 860 95 180 450 1200 -170 -107 1004 901

Tableau 2 (suite) : Conditions de recuit des exemples et références

Les références A 1 à A8, B 1 à B5, B7 à B12, C 1 à C5, C7 à C10, C12,

C13, C15, D 1, D3 à D5, D8, D9, D12, F 1 , G 1, G2, G5 et G6 du tableau 2

désignent les tôles d'acier fabriquées selon des conditions non conformes à

l'invention à partir d'aciers dont les compositions sont données dans le

tableau 1. Les paramètres non conformes à l'invention sont soulignés.



On note que les deux références D 1 et D5 sont non conformes à

l'invention car la température de fin de refroidissement T 0 A est inférieure à

360°C, ce qui favoriserait une grande quantité de ferrite bainitique et une

faible quantité d'austénite résiduelle limitant ainsi la ductilité de la tôle.

On note également que les deux références C12 et- D12 sont non

conformes à l'invention car la température de fin de refroidissement T 0 A est

supérieure à 440°C, ce qui favoriserait une faible quantité de ferrite

bainitique et une austénite résiduelle instable limitant ainsi la ductilité et la

limite élastique de la tôle.

On note encore que les références A5, A6, A8, B10, B 11, C10 et C15

sont non conformes à l'invention car la température Tsoa king est inférieure à la

température calculée par la relation 1, dépendante de leur composition

respective.

On note aussi que les références A2, A3, A7, B2, B3, B7, C2, C3, C7,

C13, D3 et G5 sont non conformes à l'invention car la température TSOai<ing

est supérieure à la température calculée par la relation 2 , dépendante

également de leur composition respective.

On note enfin que les références A 1, A4, B 1 , B4, B5, B7, B9, B12,

C 1, 04, 05, 08, 09, D4, D8, D9, FI , G 1, G2 et G6 sont non conformes à

l'invention la température de fin de refroidissement T 0 A est en dehors de la

gamme 360°C - 440°C et que la température de maintien Tsoa king est soit

inférieure à la température calculée avec la relation 1, soit supérieure à la

température calculée avec la relation 2 , ce qui entraine les conséquences

néfastes susmentionnés.

Les exemples B6, 06, 0 11, C14, D2, D6, D7, D10, D 11, D13, D14,

E 1 , F2, G3 et G4 sont ceux selon l'invention.



On mesure ensuite les propriétés mécaniques en utilisant une éprouvette de

type ISO 12,5x50. Les tractions uni-axiales permettant d'obtenir ces

propriétés mécaniques sont faites dans le sens parallèle à celui du laminage

à froid.

Les propriétés mécaniques de traction obtenues ont été portées au

tableau 3 ci-dessous avec les abréviations suivantes :

- la limite d'élasticité : Re

- la résistance mécanique : Rm

- l'allongement uniforme : Al. Unif.

- Allongement total : Al. Total.
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Les références A 1 à A8, B 1 à B5, B7 à B12, C 1 à C5, C7 à C10, C12,

C13, C15, D 1 , D3 à D5, D8, D9, D12, F 1 , G 1 , G2, G5 et G6 du tableau 3

désignent les tôles d'acier fabriquées selon des conditions décrites au

tableau 2 à partir d'aciers dont les compositions sont données au tableau 1.

Les propriétés mécaniques non conformes à l'invention sont soulignées.

Les exemples B6, C6, C 11, C14, D2, D6, D7, D 10 , D 11, D13, D14,

E 1 , F2, G3 et G4 sont ceux selon l'invention.

On note que les références B 1 , B3, B4, B7, B8, C 1, C3, C4, C7, C8,

D 1, D3 et D8 sont non conformes à l'invention car la limite d'élasticité Re est

inférieure à 700MPa, ce qui traduit soit une quantité de ferrite bainitique trop

faible due à une température de fin de refroidissement TOA supérieure à

440°C ou une quantité trop importante de ferrite polygonale due à une

température de maintien T soa king inférieure à celle calculée avec la relation 1.

On note également que les deux références A4 à A6, A8, B2, B 11,

C5, C9, C10, C15, D5, D9, F 1 , G 1, G2 et G6 sont non conformes à

l'invention car l'allongement uniforme est inférieur à 12%, ce qui traduit soit

une quantité trop faible de ferrite polygonale due à une température de

maintien T soa king supérieure à celle calculée avec la relation 2 , soit une

quantité d'austénite résiduelle trop faible due à une température de fin de

refroidissement T0 A inférieure à 360°C.

On note encore que les références A 1, B5, B6, B 2 et C12 sont non

conformes à l'invention car la limite d'élasticité Re et l'allongement uniforme

sont inférieures à 700 MPa et 12% respectivement, ce qui traduit une

quantité d'îlots MA trop importante due à une température de fin de

refroidissement supérieure à 440°C.

On note enfin que les références A2, A3, A7, B2, C2, C 3, D4, D 2 et

G5 sont non conformes à l'invention car la limite d'élasticité Re et la

résistance mécanique Rm sont inférieures à 700 MPa et 900 MPa



respectivement, ce qui traduit une quantité de ferrite polygonale trop

importante et par conséquent une température de maintien T soa king inférieure

à la température calculée avec la relation 1, et une quantité d'îlots MA trop

faible due à une température de fin de refroidissement T0 A trop faible.

L'invention permet de mettre à disposition une tôle d'acier apte au

dépôt d'un revêtement de Zinc, ou d'alliage de Zn, en particulier par les

procédés usuels d'électro-zingage.

L'invention permet aussi de mettre à disposition une tôle d'acier apte

au dépôt d'un revêtement de Zinc ou d'alliage de Zn, en particulier par un

procédé de trempe à chaud dans un bain de Zn liquide suivi ou pas d'un

traitement thermique d'alliation.

Elle permet enfin de mettre à disposition un acier présentant une

bonne aptitude au soudage au moyen des procédés d'assemblage usuels

tels que, par exemple et à titre non limitatif, le soudage par résistance par

points.

Les tôles d'aciers selon l'invention seront utilisées avec profit pour la

fabrication de pièces de structures, éléments de renforts, de sécurité, anti

abrasives ou de disques de transmissions pour applications dans les

véhicules terrestres à moteur.



REVENDICATIONS

-Tôle d'acier laminée à froid et recuite de résistance mécanique supérieure

ou égale à 900 MPa, de limite élastique supérieure à 700 MPa et

d'allongement uniforme supérieur ou égal à 12% dont la composition

comprend, les teneurs étant exprimées en pourcentage du poids,

0,26% < C < 0,45%

1,0% < Mn < 3,0%

1,0% < Si < 3,0%

Al < 0,1 %

Cr < 1,5 %

S <0,005%

P < 0,020%

Nb<0,1 %

Ti<0,02%

V<0,015%

N<0,01 %

le reste de la composition étant constitué de fer et d'impuretés inévitables

résultant de l'élaboration, étant entendu que 256xC + 47xMn + 150xCr +

2260xNb > 142, la microstructure étant constituée, en proportions

surfaciques, de 13 à 25 % d'austénite résiduelle, de 13 à 30% d'îlots de

martensite et d'austénite résiduelle, le solde étant constitué de bainite et

éventuellement de ferrite.

2- Tôle d'acier selon la revendication 1 dont la composition comprend, la

teneur étant exprimée en poids

0,26% < C < 0,35%

3- Tôle d'acier selon la revendication 1 ou 2 dont la composition comprend,

la teneur étant exprimée en poids



,4% < Mn < 2,6%

4- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dont la

composition comprend, la teneur étant exprimée en poids

1,4% < Si < 1,8%

5- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 dont la

composition comprend, la teneur étant exprimée en poids :

Cr < 0,5%

6- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 dont la

composition comprend, la teneur étant exprimée en poids :

Nb < 0,05%

7- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 dont la

microstructure comprend au maximum 30% de ferrite.

8- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 dont

l'allongement total est supérieur à 14%.

9- Tôle d'acier selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 comportant

un revêtement de Zinc ou d'alliage de zinc.

10- Procédé de fabrication d'une tôle d'acier laminée à froid et recuite de

résistance supérieure ou égale à 900 MPa, de limite élastique supérieure à

700 MPa et d'allongement supérieur ou égal à 12% comprenant les étapes

selon lesquelles :

- on approvisionne un acier de composition selon l'une quelconque des

revendications 1 à 6 , puis

- on coule ledit acier sous forme de demi-produit, puis



- on porte ledit demi-produit à une température T rec h comprise entre

1150°C et 1275°C pour obtenir un demi-produit réchauffé, puis

- on lamine à chaud ledit demi-produit réchauffé, la température de fin

de laminage à chaud Tfl étant supérieure ou égale à 850°C pour

obtenir une tôle laminée à chaud, puis

- on bobine ladite tôle laminée à chaud à une température Tb b

comprise entre 540 et 590°C pour obtenir une tôle laminée à chaud

bobinée puis,

- on refroidit ladite tôle laminée à chaud bobinée jusqu'à la température

ambiante, puis,

- optionnellement, on effectue un recuit dit base de ladite tôle laminée à

chaud bobinée de telle sorte que la tôle soit recuite à une température

comprise entre 400°C et 700°C pendant une durée comprise entre 5

et 24 heures,

- on débobine et on décape ladite tôle laminée à chaud bobinée de

façon à obtenir une tôle laminée à chaud apte au laminage à froid,

puis

- on lamine à froid ladite tôle laminée à chaud apte au laminage à froid

avec un taux de réduction compris entre 30 et 80% de façon à obtenir

une tôle laminée à froid, puis,

- on recuit ladite tôle laminée à froid en la réchauffant à une vitesse Vc

comprise entre 2 et 50°C/s jusqu'à une température Tsoaking comprise

entre 760 et 100°C, pendant une durée tsoa king comprise entre 60 et

600 secondes, puis,

- on refroidit ladite tôle laminée à froid en la soumettant à un

refroidissement à une vitesse comprise entre 20 et 1000°C/s tel que

la température de fin de refroidissement T0 A soit comprise entre

360°C et 440°C, étant entendu que :



s aking < ,6 9 (T 0 A - T1) où T 1 = -206 C - 43 Mn - 64 Cr -896 Nb.

Tsoaking > 1,619 (T0 A - T2) où T2 = 50 C + 4 Mn - 14 C r + 1364 Nb - 132.

avec les températures en °C et les compositions chimiques en pourcent

massique,

- on maintient ladite tôle laminée à froid dans la plage de température

allant de 360 à 440°C pendant une durée tOA comprise entre 100 et

2000 secondes.

1 - Procédé de fabrication selon la revendication 10 dans lequel on

maintient ladite tôle à la température de fin de refroidissement T 0 A de

manière isotherme entre 360 et 440°C et entre 100 et 2000 secondes.

12- Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 10 ou

11, pour lequel ladite température T fl est supérieure ou égale à 900°C.

13- Procédé de fabrication d'une tôle revêtue selon lequel on approvisionne

une tôle laminée à froid recuite selon l'une quelconque des revendications

10 à 12 et qu'on refroidit ladite tôle jusqu'à l'ambiante avant de la revêtir de

Zinc ou d'alliage de Zinc.

14- Procédé de fabrication d'une tôle revêtue selon lequel on approvisionne

une tôle laminée à froid recuite selon l'une quelconque des revendications

10 à 13 et qu'on revêt ensuite ladite tôle laminée à froid recuite de Zinc ou

d'alliage de Zinc par un procédé de galvanisation au trempé à chaud avant

refroidissement jusqu'à l'ambiante.

5-Procédé de fabrication d'une tôle revêtue selon lequel on approvisionne

une tôle laminée à froid recuite selon l'une quelconque des revendications



10 à 14 et qu'on revêt ensuite ladite tôle laminée à froid recuite d'AI ou

d'alliage d'AI par un procédé d'aluminiage au trempé à chaud avant

refroidissement jusqu'à l'ambiante.

16-Procédé de fabrication d'une tôle revêtue selon lequel on approvisionne

une tôle laminée à froid recuite selon l'une quelconque des revendications

10 à 15, et que l'on relamine à froid avec un taux de laminage à froid

compris entre 0,1 et 3%.

17-Procédé de fabrication d'une tôle laminée à froid recuite et

éventuellement revêtue selon l'une quelconque des revendications 10 à 16,

dans lequel on recuit ensuite ladite tôle à une température de maintien T baS e

comprise entre 150°C et 190°C pendant un temps de maintien tbaS e compris

entre 10h et 48h.

18- Procédé de fabrication d'une pièce à partir d'une tôle selon la

revendication 10 dans lequel on emboutit à chaud la tôle après le recuit à la

température T soa king et avant le refroidissement à la vitesse Vc.

19- Utilisation d'une tôle laminée à froid et recuite selon l'une quelconque

des revendications 1 à 9 , ou d'une tôle fabriquée par un procédé selon l'une

quelconque des revendications 10 à 18 pour la fabrication de pièces pour

véhicules.
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