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Méthodologie d’étude de la déformation et de la rupture d’une
couche superficielle dure sous fortes sollicitations
thermomécaniques

Contexte

Une couche d’oxyde se forme inévitablement sur l’acier lors de
son chauffage en four et du laminage sur le Train à Bande à chaud
(TAB). L’oxyde peut être utile comme isolant thermique ou, à T >
1000°C, comme “lubrifiant” (effet anti-adhésion). Mais, trop épais,
sa fragilité peut créer des défauts de surface. Pour contrôler son
épaisseur, l’oxyde est éliminé lors d’étapes spécifiques du procédé.
Celle qui nous intéresse ici est le « décalaminage secondaire »
avant la section finisseuse du TAB. Le décalaminage, c’est un jet
d’eau sous pression (150 bars) qui refroidit brutalement la surface
de la tôle, met l’oxyde sous fortes contraintes thermo-élastiques et
conduit à la fracture et au décollement de tout ou partie de l’oxyde.

Présentation détaillée

Le travail de thèse consiste à identifier les mécanismes de rupture
et les contraintes critiques correspondant à la fracture transverse et
au décollement de l’oxyde. Diverses nuances d’acier seront
choisies pour leur difficulté plus ou moins grande à être
décalaminées. L’étude physico-chimique établira la structure de
leur couche d’oxyde en fonction des éléments d’alliage (Mn, Si,
Al, Cr, P, S…). La résistance mécanique sera in fine reliée à la
structure de chaque couche d’oxyde.
Le travail inclut
 l’étude de la microstructure et des contraintes de l’oxyde en
fonction des conditions de croissance et de la température.
 la conception d’essais mécaniques pertinents à haute température
dans un contexte de petites déformations (flexion, indentation).
 leur modélisation en vue de l’identification des paramètres.
Le but est d’aboutir à une compréhension globale des mécanismes
physiques et mécaniques intervenant lors du décalaminage et de se
doter de la capacité d’en réaliser la modélisation quantitative par
éléments finis.
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