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Alliages pour tube d'échangeur thermique à placage interne protecteur

et à perturbateur brasé

Domaine de l'invention

L'invention concerne le domaine des tôles de brasage pour tubes d'échangeurs

thermiques en alliages d'aluminium, notamment ceux utilisés pour le refroidissement

ou l'optimisation du rendement des moteurs, le chauffage ou la climatisation de

l'habitacle.

Sont plus particulièrement concernés les tubes d'échangeurs soumis à un

environnement corrosif sévère tels que les tubes de refroidisseurs d'air de

suralimentation subissant une recirculation des gaz d'échappement, et généralement

munis d'un perturbateur destiné à améliorer l'échange thermique par augmentation

de la surface d'échange et perturbation de la circulation du fluide interne.

Etat de a technique

Les alliages d'aluminium sont désormais majoritairement utilisés dans la fabrication

des échangeurs thermiques pour l'automobile en raison de leur faible densité, qui

permet un gain de poids, notamment par rapport aux alliages cuivreux, tout en

assurant une bonne conduction thermique, une facilité de mise en œuvre et une

bonne résistance à la corrosion.

Tous les alliages d'aluminium dont il est question dans ce qui suit sont désignés, sauf

mention contraire, selon les désignations définies par « Aluminum Association »

dans les « Registration Record Séries » qu'elle publie régulièrement.

Les échangeurs comportent des tubes pour la circulation du fluide interne et des

ailettes ou intercalaires, ainsi qu'éventuellement un perturbateur, pour augmenter le

transfert thermique entre le fluide interne et le fluide externe, et leur fabrication se

fait soit par assemblage mécanique, soit par brasage.

Dans le cas des refroidisseurs d'air de suralimentation, connus de l'homme du métier

sous l'appellation RAS (refroidisseur d'air de suralimentation), la configuration



habituelle est la suivante : la tôle d'âme constituant le tube (communément appelée

bande à tube), généralement en alliage d'aluminium de la série AA3xxx, est revêtue

sur ses faces externe et interne d'un alliage dit de brasage, généralement de la série

AA4xxx. Celui-ci présente l'intérêt de fondre à une température inférieure à la

température de fusion de l'âme et, par application d'un cycle thermique de brasage,

de pouvoir créer une liaison entre deux matériaux à assembler, c'est à dire braser, ou

éventuellement une liaison de la bande à tube sur elle-même afin de fermer le tube

par brasage, l'alternative étant le soudage.

Cette configuration est illustrée par la figure 1, l'âme de la bande à tube portant le

repère 2 et ses placages interne et externe en alliage de brasage le repère 1. Les

intercalaires, qui se positionnent entre les différents rangs de tubes, sont constitués

d'un alliage de la série AA3xxx non plaqué. De la même façon, les perturbateurs, qui

sont, quant à eux, insérés dans les tubes, sont également en alliage de la série

AA3xxx et non plaqués. Le brasage des intercalaires sur les tubes est assuré par le

placage 4xxx de la face externe du tube. Le brasage des perturbateurs dans les tubes

est assuré par le placage 4xxx de la face interne du tube. Les alliages AA3xxx

utilisés pour les intercalaires et les perturbateurs peuvent être identiques ou non.

L'alliage AA3xxx utilisé pour l'âme du tube est le plus souvent en alliage dit « long-

life », c'est-à-dire à bonne résistance à la corrosion externe, saline.

Un schéma d'un tel tube à perturbateur est représenté en figure 2, le tube portant le

repère 1, le perturbateur le repère 3 et les placages d'alliage de brasage le repère 2.

Un exemple en est décrit dans la demande EP 0283937 Al de Nihon Radiator Co.

Ltd.

II existe aujourd'hui des conceptions de moteurs dans lesquelles des gaz

d'échappement sont réinjectés dans le refroidisseur d'air de suralimentation pour y

être mélangés avec de l'air propre et ré-envoyés à l'admission, avec le but final de

réduire les émissions polluantes des véhicules.

Dans cette configuration, les gaz d'échappement, susceptibles de se condenser,

peuvent générer dans le refroidisseur un milieu corrosif particulièrement sévère,

caractérisé notamment par un faible pH (pouvant être significativement inférieur à



Dans le cas de la configuration des tubes de l'état de l'art, telle que décrite ci-dessus,

une diffusion importante du silicium, contenu dans l'alliage de placage de la série

AA4xxx, vers l'alliage d'âme constituant le cœur du tube se produit lors de

l'opération de brasage, dégradant par là même sa capacité de résistance à la

corrosion.

Une solution connue de l'homme du métier consiste à intercaler lors du colaminage,

entre l'alliage d'âme du tube et son revêtement interne en alliage de brasage de la

série AA4xxx, un placage intermédiaire en alliage de la série AAlxxx ou AA7xxx.

Une telle configuration est représentée schématiquement en figure 3, l'âme du tube

portant le repère 3, le revêtement extérieur en alliage de la série AA4xxx le repère 4,

le revêtement intérieur également en alliage de la série AA4xxx le repère 1 et le

revêtement intermédiaire en alliage de la série AAlxxx ou AA7xxx le repère 2.

Un tel revêtement agit en limitant la diffusion du silicium du placage interne vers

l'âme du tube lors du brasage, améliorant ainsi son comportement en corrosion.

Un alliage sacrificiel, typiquement de la série AA7xxx, peut également être utilisé

comme alliage de placage intermédiaire.

Ces tôles « multi-plaquées » sont connues de l'homme du métier et décrites

notamment dans les demandes JP 2003027166 A de Kobe Steel Ltd. Shinko Alcoa,

JP 2005224851 A de Shinko Alcoa Yuso Kizai KK, WO 2006/044500 A2 et WO

2009/142651 A2 d'Alcoa Inc, WO 2007/042206 A l de Corus Aluminium

Walzprodukte GmbH, US 2010/0159272 Al de Novelis, etc..

L'utilisation de ce type de tôles « multi-plaquées » dans un refroidisseur d'air de

suralimentation avec passage de gaz d'échappement est décrite dans la demande WO

2008/063855 de Modine Mfg Co.

Une autre solution, décrite dans les demandes EP 1762810 A l et US 2007/0051503

Al de Behr America Inc., consiste à favoriser la création d'une « brown band »,

connue de l'homme du métier, entre l'âme en alliage de la série AA3xxx du

perturbateur et son placage en alliage de la série AA4xxx (typiquement AA4045),

lors du brasage de type classique à l'intérieur du tube. Le tube est également

typiquement en alliage AA3xxx plaqué AA4xxx sur ses deux faces. Selon un mode

de réalisation hautement privilégié, le tube et le perturbateur sont en fait constitués

du même matériau.



Toutefois, bien que de telles configurations permettent d'améliorer quelque peu la

résistance à la corrosion du tube, elles peuvent s'avérer insuffisantes dans des

conditions de sollicitation particulièrement sévères, comme c'est le cas pour les

échangeurs thermiques soumis à une recirculation des gaz d'échappement

caractérisés en particulier par un faible pH.

D'autres solutions consistent dans l'application d'un traitement de surface après

brasage pour améliorer la résistance à la corrosion interne du tube. Tel est le cas de la

solution décrite dans la demande FR 2916525 A l de Valeo Systèmes Thermiques,

qui préconise un revêtement à base de résines. Un autre exemple de traitement de

surface, en l'occurrence un dépôt électro-céramique, est donné dans la demande WO

2010/019664. La demande FR 2930023 de Valeo Systèmes Thermiques mentionne

quant à elle la possibilité de réaliser un boehmitage de l'ensemble de l'échangeur.

Enfin, la demande EP 1906131 A2 de International Truck décrit une solution

consistant en l'application d'un traitement de surface métallique à base de Ni ou Co

sur la face interne du tube et sur le perturbateur.

D'autres solutions enfin résident dans l'utilisation d'une combinaison de matériaux

différents, en particulier aluminium et acier inoxydable. La demande

WO2008/095578 de Behr GmbH & Co. revendique ainsi l'utilisation d'acier

inoxydable pour le perturbateur, le tube restant en aluminium, alors que la demande

EPI 906 127 de International Truck propose un tube en aluminium plaqué d'acier

inoxydable en face interne, toujours avec un perturbateur en acier inoxydable.

De telles options s'avèrent toutefois trop onéreuses pour constituer une réalisation

tout à fait satisfaisante au plan industriel.

Problème posé

L'invention vise à optimiser le choix des matériaux ou tôles de brasage en alliage

d'aluminium destiné(e)s à la réalisation des tubes d'échangeur à perturbateur brasé

pour améliorer leur comportement dans un environnement corrosif sévère tel que

celui créé par la recirculation des gaz d'échappement de véhicule automobile, sans

surplus de matière utilisée ni d'encombrement ou de poids notable et autorisant des

conditions de fabrication à partir des tôles de brasage au moins équivalentes, du point

de vue de la facilité de mise en œuvre et du coût, aux solutions de l'art antérieur.



Objet de l'invention

L'invention a pour objet un ensemble de deux tôles de brasage, la première étant

constituée d'un alliage de la série AA3xxx plaqué sur une face d'un alliage de la série

AAlxxx, et la deuxième d'un alliage d'aluminium de la série AA3xxx plaqué sur ses

deux faces d'un alliage de la série AA4xxx, les deux tôles étant assemblées entre

elles par brasage, de façon à former un canal fermé, ou tube, à perturbateur interne,

dans lequel circulent des gaz d'échappement, notamment de véhicule automobile,

seuls ou associés à un autre fluide, typiquement de l'air, la face du canal exposée à

ces gaz ou à ce mélange étant la face revêtue de l'alliage lxxx de la première tôle

formant canal, la deuxième formant perturbateur interne.

Selon un mode préférentiel, la deuxième tôle de brasage est constituée d'un alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0 Zn < 6,0

Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5 Y < 0,5 autres

éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15%

de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb,

Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, lesdites deux tôles étant assemblées entre elles par

brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

Selon un mode de réalisation encore plus préférentiel, la deuxième tôle formant

perturbateur est constituée d'un alliage d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1 ,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7 Zn <

0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5 Y < 0,5

autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15%

de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb,

Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, lesdites deux tôles étant toujours assemblées entre elles

par brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

Par ailleurs, la première tôle de brasage, formant canal ou tube, peut être munie, sur

sa face extérieure, d'ailettes, ou intercalaires, elles-mêmes réalisées à partir d'une

tôle d'âme en alliage d'aluminium de composition (% en poids) :



Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0 Zn < 6,0

Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5 Y < 0,5 autres

éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium, revêtue sur ses deux faces

d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15% de silicium et de 0,01 à

0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de

Mischmetall, et assemblées sur le canal ou tube par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Préférentiellement, lesdites ailettes, ou intercalaires sont réalisées à partir d'une tôle

d'âme en alliage d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7 Zn <

0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5 Y < 0,5

autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium, revêtue sur ses deux

faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15% de silicium et de

0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de

Mischmetall, et sont assemblées sur le canal ou tube par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Selon une autre variante, la tôle de brasage formant canal ou tube est revêtue sur la

face externe dudit canal ou tube d'une couche de placage en alliage de la série

AA4xxx et munie, sur cette couche, d'ailettes, ou intercalaires, assemblées par

brasage.

En outre, le canal ou tube peut être réalisé à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0 Zn < 6,0

Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5 Y < 0,5 autres

éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium, plaqué sur sa face externe

d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15% de silicium et de 0,01 à

0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de

Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou intercalaires, assemblées par

brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

Encore préférentiellement, le canal ou tube peut être réalisé à partir d'une tôle d'âme

en alliage d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7 Zn <

0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5 Y < 0,5



autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium, plaqué sur sa face

externe d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à 15% de silicium et de

0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de

Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou intercalaires, assemblées par

brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

Enfin, ces tôles de brasage, peuvent être avantageusement utilisées pour la

constitution de tubes à perturbateur d'un échangeur thermique, et notamment du type

connu sous l'appellation EGRC (Exhaust Gas Recirculation Cooler), dans lequel ne

circule que du gaz d'échappement de véhicule automobile ou encore du type connu

sous l'appellation RAS (Refroidisseur d'Air de Suralimentation, en anglais CAC

« Charged Air Cooler ») en boucle EGR (Exhaust Gas Recirculation), dans lequel

circule un mélange d'air frais et de gaz d'échappement de véhicule automobile.

L'invention porte d'ailleurs également sur ce type de tube d'échangeur thermique

dans lequel circulent des gaz d'échappement, notamment de véhicule automobile,

seuls ou associés à un autre fluide, typiquement de l'air, réalisé à partir desdites tôles

de brasage ainsi que sur un échangeur thermique comportant au moins un tube de ce

type.

Description des figures

La figure 1 représente, une tôle de brasage à trois couches, la tôle d'âme portant le

repère 2 et l'alliage de brasage (appelé encore couche de placage), présent sur

chacune des faces de l'âme, le repère 1.

La figure 2 représente schématiquement un tube 1 à perturbateur 3, une ailette ou un

intercalaire (non représenté(e), extérieur(e) au tube) pouvant être assemblé sur la face

externe du tube par brasage. De la même façon, le perturbateur est assemblé sur la

face interne du tube par brasage. A cette fin, les 2 faces du tubes sont revêtues d'un

matériau dit de brasage ou de placage généralement de la série AA4xxxx (repère 2

sur la figure).

La figure 3 représente schématiquement la tôle de brasage utilisée pour le tube de la

figure 2, mais où a été intercalé, entre l'alliage d'âme du tube et son revêtement



interne en alliage de brasage de la série AA4xxx, un placage intermédiaire en alliage

de la série AAlxxx ou AA7xxx.

L'âme du tube porte le repère 3, le revêtement extérieur en alliage de la série

AA4xxx le repère 4, le revêtement intérieur également en alliage de la série AA4xxx

le repère 1 et le revêtement intermédiaire en alliage de la série AAlxxx ou AA7xxx

le repère 2.

La figure 4 représente schématiquement un tube 1 à perturbateur 4 selon l'invention,

ledit perturbateur étant lui-même constitué d'une tôle de brasage plaquée, et le tube 1

étant aussi réalisé à partir d'une tôle de brasage constituée d'une tôle d'âme,

typiquement en alliage de la série AA3xxx, revêtue sur la face interne du tube d'une

couche 3 de placage en alliage de la série AAlxxx et sur la face externe d'une

couche 2 d'alliage de brasage de la série AA4xxx pour recevoir par brasage des

ailettes non revêtues.

Description de l'invention

L'invention consiste en un choix judicieux des alliages d'aluminium constituant les

tôles de brasage utilisées pour la réalisation de canaux ou tubes d'échangeur

thermique avec perturbateur, plus particulièrement adaptés aux tubes d'échangeurs

soumis à un environnement corrosif sévère tels que notamment les tubes subissant

une recirculation des gaz d'échappement de véhicule automobile.

Le perturbateur positionné à l'intérieur du tube est destiné précisément à perturber la

circulation du fluide interne et à augmenter l'échange thermique avec le milieu

extérieur.

Ce perturbateur consiste typiquement, en tout cas dans le cadre de l'invention, en une

tôle ondulée dans sa longueur, semblable à une ailette ou intercalaire d'échangeur,

cette réalisation étant bien connue de l'homme du métier, comme rappelé au

paragraphe « Etat de la technique ».

Toujours dans le cadre des éléments considérés pour l'invention, tant le tube que le

perturbateur sont réalisés par pliage et assemblage, selon les moyens habituels

connus de l'homme du métier, de tôles de brasage.



Le perturbateur est assemblé à l'intérieur du tube par brasage. A cette fin, la tôle de

brasage constituant le perturbateur consiste en une tôle d'âme en alliage de la série

AA3xxx, revêtue, sur ses deux faces d'une couche de placage en alliage de brasage

de la série AA4xxx.

Le tube, quant à lui est constitué d'une autre tôle de brasage, consistant en une tôle

d'âme en alliage de la série AA3xxx, et l'invention consiste notamment à munir sa

face interne d'un revêtement par placage et à choisir à cette fin un alliage de la série

AAlxxx.

Ce même tube peut être revêtu, selon l'invention, sur sa face externe d'une couche de

placage en alliage de la série AA4xxx pour permettre le brasage, sur ladite face

extérieure du tube, d'ailettes, encore appelées intercalaires, non revêtues, ou

éventuellement du tube sur lui-même.

Le placage des différents alliages constituant les tôles de brasage peut être

typiquement réalisé par colaminage, méthode tout à fait courante et connue de

l'homme du métier.

Par ailleurs, le brevet EP 1687456 Bl de la demanderesse décrit une composition de

tôle de brasage du type tôle d'âme en alliage de la série AA3xxx revêtue sur une ou

deux faces d'un alliage de brasage de la série AA4xxx permettant le brasage sans

flux sous atmosphère contrôlée (encore dite protectrice) typiquement d'azote et/ou

argon, dans un four utilisé de façon standard pour la mise en œuvre du procédé

Nocolok®.

Cette tôle de brasage est constituée d'une tôle d'âme en alliage d'aluminium de

composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0 Zn < 6,0

Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5 Y < 0,5 autres

éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

revêtue sur au moins une face d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce, La,

Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall.

Une composition encore préférentielle pour l'alliage d'âme est telle que ci-après (%

en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7 Zn

< 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5 Y < 0,5



autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium, le(s) revêtement(s)

demeurant inchangé(s).

Ce premier type de tôle, et encore plus avantageusement le second, revêtu sur ces

deux faces, est retenu, selon deux modes préférentiels de l'invention, pour la

réalisation du perturbateur, qui peut ainsi être assemblé par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice à l'intérieur du tube, permettant ainsi un gain de coût notable

et évitant tout risque de problème lié à l'entraînement éventuel de flux résiduel dans

le circuit.

De même ces deux compositions d'alliage, dans la même configuration de

revêtement sur deux faces, peuvent être avantageusement utilisées pour la réalisation

des ailettes ou intercalaires et leur assemblage par brasage sans flux sur la face

extérieure du tube, ou canal, non revêtue, c'est à dire directement sur l'alliage d'âme

du tube, de la série AA3xxx, au contact de l'alliage de la série AA4xxx des ailettes,

selon les compositions préférentielles précitées.

Bien sûr, on peut, toujours selon l'invention, revêtir l'extérieur du tube, ou canal, par

placage, d'une couche d'alliage de brasage de la série AA4xxx, ce qui permet ainsi

d'y assembler par brasage des ailettes ou intercalaires standard, plaqué(e)s ou non.

En outre, les deux types de tôle, selon compositions précitées, peuvent être

avantageusement utilisés pour la réalisation du tube ou canal lui-même, toujours

revêtu sur sa face interne d'une couche de placage en alliage de la série AAlxxx et

sur sa face externe de l'alliage de brasage de la série AA4xxx permettant le brasage

sans flux sous atmosphère protectrice des ailettes standard.

L'invention présente bien sûr un grand intérêt notamment pour les échangeurs

thermiques comportant ce type de tubes et plus particulièrement les échangeurs

thermiques du type connu de l'homme du métier sous l'appellation EGRC (Exhaust

Gas Recirculation Cooler), dans lequel ne circule que du gaz d'échappement de

véhicule automobile ou encore du type connu sous l'appellation RAS (Refroidisseur

d'Air de Suralimentation, en anglais CAC « Charged Air Cooler ») en boucle EGR

(Exhaust Gas Recirculation), dans lesquels circule un mélange d'air frais et de gaz

d'échappement de véhicule automobile, milieux dans les deux cas particulièrement

corrosifs.



Dans ses détails, l'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples ci-après, qui

n'ont toutefois pas de caractère limitatif.

Exemples

On a coulé plusieurs plaques d'alliage d'âme 3916 et d'alliage de brasage AA4045

ainsi que des plaques d'alliage AA1050 ainsi qu'une plaque de chaque alliage 3920

et 4945.

L'alliage 3916 avait la composition suivante ( en poids):

Si : 0,18 Fe : 0,15 Cu : 0,65 Mn : 1,35 Ti : 0.08 autres éléments < 0,05

chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

L'alliage 3920 avait la composition suivante (% en poids):

Si : 0,5 Fe : 0,15 Cu : 0,5 Mn : 1,65 Mg : 0,5 Ti : 0.08 autres éléments <

0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

L'alliage 4945 est un alliage AA4045 contenant en outre 0,15% de Bi

Des assemblages ont été réalisés à partir de ces plaques de façon à obtenir, en fin de

transformation, les pourcentages de placage (en % de l'épaisseur totale) indiqués au

tableau 1 ci-après.

Ces assemblages ont été laminés à chaud, puis à froid, de façon à produire des

bandes plaquées d'épaisseur 0.40 mm pour les tubes et 0.20 mm pour les

perturbateurs. Ces bandes ont ensuite été soumises à un traitement de restauration de

2 h à 280°C après montée en température à une vitesse de 45°C/h.

Des maquettes de tubes munis de perturbateurs brasés selon le procédé Nocolok®

pour les références 1 à 3 du tableau 1 et sans flux pour la référence 4, avec une phase

de montée en température jusqu'à 600°C à une vitesse d'environ 40°C/min, un

maintien de 2 min à 600°C et une descente à environ 50°C/min, le tout sous balayage

d'azote avec un débit de 8 1/min.



Les configurations testées figurent au tableau 1 ci-dessous.

La configuration 1 correspond à un tube simple en alliage d'âme 3916 revêtu sur

deux faces d'alliage de brasage AA4045 et d'un perturbateur en alliage AA3003.

La configuration 2 est identique à l'exception de l'addition d'une couche

intermédiaire d'alliage AA1050 entre l'âme et l'alliage de brasage intérieur AA4045.

La configuration 3, selon l'invention, utilise un tube en alliage d'âme 3916 revêtu

extérieurement d'alliage de brasage AA4045 et intérieurement d'alliage de brasage

AA1050 et un perturbateur en alliage d'âme 3916 revêtu sur deux faces d'alliage de

brasage AA4045.

Pour ces trois cas, le brasage a été réalisé selon le procédé Nocolok®, avec flux.

La configuration 4, selon l'invention, utilise un tube en alliage d'âme 3916 revêtu

extérieurement d'alliage de brasage AA4045 et intérieurement d'alliage AA1050 et

un perturbateur en alliage d'âme AA3920 revêtu sur deux faces d'alliage de brasage

4945 (contenant 0.15% de Bi) selon compositions les plus préférentielles précitées.

Dans ce cas, le brasage a été réalisé sans flux sous atmosphère protectrice

conformément au brevet de la demanderesse précité.

Tableau 1 : Configuration des maquettes testées en corrosion.

La résistance à la corrosion des tubes a été éprouvée à l'aide d'un test de corrosion

alternant immersion et émersion visant à reproduire les conditions auxquelles sont



soumis les échangeurs de type RAS (Refroidisseur d'Air de Suralimentation) en

boucle EGR (Exhaust Gas Recirculation) basse pression. Les conditions détaillées du

test utilisé sont décrites dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous.

En pratique, le cycle d'essais consiste en deux répétitions des étapes 1, 2 et 3 puis

trois répétitions des étapes 4, 5 et 6 et l'ensemble est répété quatre mille fois.

Tableau 2 : Paramètres du test de corrosion.

Tableau 3 : Composition de Ll utilisé pour le test de corrosion (en ppm).

Les ions sulfate ont été introduits sous forme d'acide sulfurique, les ions nitrate sous

forme d'acide acétique et les ions chlorure sous forme d'acide chlorhydrique.

Pour chaque configuration testée, la qualité de tenue en corrosion a été appréciée par

une observation métallographique en coupe du tube et du perturbateur.

Les résultats obtenus à partir des caractérisations réalisées sur les prélèvements à 300

h sont résumés dans le Tableau 4 ci-après.



Réf. Tube Perturbateur Joints tube-perturbateur
Corrosion très Corrosion par piqûres

importante, par endroits. Faible corrosion.1
intergranulaire. Pas de corrosion Quelques joints séparés
Quelques fuites intergranulaire

Corrosion par piqûres
Corrosion importante

par endroits. Faible corrosion.2 intergranulaire.
Pas de corrosion Quelques joints séparés

Quelques fuites
intergranulaire

Corrosion très rare,
très peu profonde. Corrosion Faible corrosion3
Pas de corrosion Intergranulaire Pas de joints séparés
intergranulaire

Corrosion très rare,
très peu profonde. Corrosion Faible corrosion4
Pas de corrosion Intergranulaire Pas de joints séparés
intergranulaire

Tableau 4 : Caractérisation du test de corrosion après 300h.

Les tubes des configurations 1 et 2 présentent une corrosion importante pouvant aller

jusqu'au perçage ainsi qu'à une détérioration notable de certains joints de brasage

liant le tube au perturbateur. Les perturbateurs, non plaqués, associés à ce type de

tube sont quant à eux peu corrodés.

Au contraire, les configurations 3 et 4, selon l'invention, conduisent à une très faible

corrosion du tube, souvent limitée au placage. La corrosion des joints de brasage est

également limitée. Les perturbateurs associés à ce type de tube sont quant à eux

sensiblement corrodés. Cette situation est toutefois jugée nettement plus favorable.

En effet, un seul perçage sur un tube entraine une fuite du circuit complet de

l'échangeur thermique. Une fuite sur un perturbateur entraine une baisse de la qualité

d'échange thermique de l'échangeur.

On comprend donc aisément qu'il est plus important de maintenir l'intégrité du tube

que celle du perturbateur.



Revendications

Ensemble de deux tôles de brasage caractérisé en ce que :

- la première tôle est constituée d'un alliage de la série AA3xxx plaqué sur une

face d'un alliage de la série AAlxxx,

- la deuxième tôle est constituée d'un alliage d'aluminium de la série AA3xxx

plaqué sur ses deux faces d'un alliage de la série AA4xxx,

- les deux tôles sont assemblées entre elles par brasage de façon à former un

canal fermé, ou tube, à perturbateur interne, dans lequel circulent des gaz

d'échappement, notamment de véhicule automobile, seuls ou associés à un autre

fluide, typiquement de l'air,

- la face du canal exposée à ces gaz, ou à ce mélange, est la face revêtue de

l'alliage lxxx de la première tôle formant canal, la deuxième formant

perturbateur interne.

Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 1, caractérisé en ce que

la deuxième tôle de brasage est constituée d'un alliage d'aluminium de

composition ( en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4

à 15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi,

Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall,

lesdites deux tôles étant assemblées entre elles par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 2, caractérisé en ce que

la deuxième tôle est constituée d'un alliage d'aluminium de composition (% en

poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < l,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,



plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall,

lesdites deux tôles étant assemblées entre elles par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce qu'il est muni, sur la face extérieure de la première tôle formant

canal, d'ailettes, ou intercalaires, elles-mêmes réalisées à partir d'une tôle d'âme

en alliage d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - l,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et assemblées sur le canal par brasage sans

flux sous atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 4,

caractérisé en ce qu'il est muni, sur la face extérieure du canal, d'ailettes, ou

intercalaires, elles-mêmes réalisées à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < l,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et assemblées sur le canal par brasage sans

flux sous atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est revêtu, sur sa face externe, d'une couche de



placage en alliage de la série AA4xxx et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage.

7. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est réalisé à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sa face externe d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

8. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est réalisé à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sa face externe d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

9. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 8

caractérisé en ce qu'il entre dans la constitution d'un échangeur thermique.

10. Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il

entre dans la constitution d'un échangeur thermique du type connu sous

l'appellation EGRC (Exhaust Gas Recirculation Cooler) dans lequel ne circule

que du gaz d'échappement de véhicule automobile.



11. Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il

entre dans la constitution d'un échangeur thermique du type connu sous

l'appellation RAS (Refroidisseur d'Air de Suralimentation, en anglais CAC

« Charged Air Cooler ») en boucle EGR (Exhaust Gas Recirculation), dans lequel

circule un mélange d'air frais et de gaz d'échappement de véhicule automobile.

12. Tube d'échangeur thermique dans lequel circulent des gaz d'échappement,

notamment de véhicule automobile, seuls ou associés à un autre fluide,

typiquement de l'air, réalisé à partir de tôles de brasage selon l'une des

revendications 1 à 8.

13. Echangeur thermique caractérisé en ce qu'il comporte au moins un tube selon la

revendication 12.



REVENDICATIONS MODIFIÉES
reçues par le Bureau international le 27 juillet 20 2 (27.07.2012)

Ensemble de deux tôles de brasage caractérisé en ce que :

- la première tôle est constituée d'un alliage de la série AA3xxx plaqué sur une

face d'un alliage de la série AAlxxx,

- la deuxième tôle est constituée d'un alliage d'aluminium de la série AA3xxx

plaqué sur ses deux faces d'un alliage de la série AA4xxx,

- les deux tôles sont assemblées entre elles par brasage de façon à former un

canal fermé, ou tube, à perturbateur interne, dans lequel circulent des gaz

d'échappement, notamment de véhicule automobile, seuls ou associés à un autre

fluide, typiquement de l'air,

- la face du canal exposée à ces gaz, ou à ce mélange, est la face revêtue de

l'alliage lxxx de la première tôle formant canal, la deuxième formant

perturbateur interne.

Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 1, caractérisé en ce que

la deuxième tôle de brasage est constituée d'un alliage d'aluminium de

composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 1,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4

à 15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi,

Ce, La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall,

lesdites deux tôles étant assemblées entre elles par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 2, caractérisé en ce que

la deuxième tôle est constituée d'un alliage d'aluminium de composition (% en

poids) :



Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < 1,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall,

lesdites deux tôles étant assemblées entre elles par brasage sans flux sous

atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce qu'il est muni, sur la face extérieure de la première tôle formant

canal, d'ailettes, ou intercalaires, elles-mêmes réalisées à partir d'une tôle d'âme

en alliage d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et assemblées sur le canal par brasage sans

flux sous atmosphère protectrice.

Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 4,

caractérisé en ce qu'il est muni, sur la face extérieure du canal, d'ailettes, ou

intercalaires, elles-mêmes réalisées à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < l,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur ses deux faces d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et assemblées sur le canal par brasage sans

flux sous atmosphère protectrice.



6. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est revêtu, sur sa face externe, d'une couche de

placage en alliage de la série AA4xxx et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage.

7. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est réalisé à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < l,0 Cu : 0,3 - 1,0 Mn : 0,3 - 2,0 Mg : 0,3 - 3,0

Zn < 6,0 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 2,0 Co < 2,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sa face externe d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

8. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 3

caractérisé en ce que le canal est réalisé à partir d'une tôle d'âme en alliage

d'aluminium de composition (% en poids) :

Si : 0,3 - 1,0 Fe < 0,5 Cu : 0,35 - 1,0 Mn : 1,0 - 2,0 Mg : 0,35 - 0,7

Zn < 0,2 Ti < 0,l Zr < 0,3 Cr < 0,3 Ni < 1,0 Co < l,0 Bi < 0,5

Y < 0,5 autres éléments < 0,05 chacun et 0,15 au total, reste aluminium,

plaqué sur sa face externe d'un alliage d'aluminium de brasage contenant de 4 à

15% de silicium et de 0,01 à 0,5% de l'un au moins des éléments Ag, Be, Bi, Ce,

La, Pb, Pd, Sb, Y ou de Mischmetall, et muni, sur cette couche, d'ailettes, ou

intercalaires, assemblées par brasage sans flux sous atmosphère protectrice.

9. Ensemble de deux tôles de brasage selon l'une des revendications 1 à 8

caractérisé en ce qu'il entre dans la constitution d'un échangeur thermique.

10. Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il

entre dans la constitution d'un échangeur thermique du type connu sous



l'appellation EGRC (Exhaust Gas Recirculation Cooler) dans lequel ne circule

que du gaz d'échappement de véhicule automobile.

11. Ensemble de deux tôles de brasage selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il

entre dans la constitution d'un échangeur thermique du type connu sous

l'appellation RAS (Refroidisseur d'Air de Suralimentation, en anglais CAC

« Charged Air Cooler ») en boucle EGR (Exhaust Gas Recirculation), dans lequel

circule un mélange d'air frais et de gaz d'échappement de véhicule automobile.

12. Tube d'échangeur thermique dans lequel circulent des gaz d'échappement,

notamment de véhicule automobile, seuls ou associés à un autre fluide,

typiquement de l'air, réalisé à partir d'un ensemble de tôles de brasage selon

l'une des revendications 1 à 8.

13. Echangeur thermique caractérisé en ce qu'il comporte au moins un tube selon la

revendication 12.
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