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                                                        AVANT PROPOS 

 

 

Le lycée technique d’Abidjan (LTA) est une école d’enseignement technique. 

Elle forme des cadres de conception, d’application et d’exécution 

respectivement dans les filières de formation initiale suivantes : génie 

mécanique (f1), électronique (f2),  électrotechnique (f3), science technique (E), 

maintenance des systèmes de production (msp). 

Dans la filière MSP qui nous concerne, la formation dure 2 ans. 

 Ce mémoire a pour vocation de compléter les enseignements théoriques ayant 

été dispense tout le long de la formation. Il permet aux étudiants d’appliquer des 

connaissances et outils d’analyse acquis durant la formation à travers des 

réalisations pratiques. Ainsi, cette partie pratique de la formation permet-elle à 

l’élève stagiaire une immersion dans le monde professionnel à travers la 

rédaction d’un rapport écrit et d’une soutenance orale, et fourni à l’institution 

d’accueil un appui dans l’exécution de ses travaux. 

 

 

 

Aucune œuvre humaine n’est parfaite, pour cela, nous restons ouvert à vos critiques  et suggestions 

qui seront les bienvenues. 
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                                                      INTRODUCTION 

 

 

Il est admis de façon générale que la mise en place d’un système éducatif de 
qualité constitue l’un des meilleurs moyens pour un pays d’assurer son 
développement socio-économique inclusif, harmonieux et une démocratie 
citoyenne. 
 
 
 
 Aussi dans le souci de se mettre au pas de cette évolution technologique, 
notre pays la Côte d’Ivoire a-t-il institué des écoles d’enseignements techniques 
en particulier le Lycée Technique d’Abidjan, qui permet aux élèves et étudiants 
au cours de leur cycle de travailler sur un mécanisme ou un sujet précis leur 

permettant de s’adapter à ce nouveau style de formation plus concret. 
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                                        1- GENERALITES 
 
 
Comme on le sait l'homme préhistorique n'utilisait que les cailloux pour 
satisfaire ses besoins matériels, c'était l'âge de la pierre, ensuite découvrit 
l'argile, matériau mou et malléable qui était transformé après cuisson en 
matériau indéformable et imperméable. 
Vint ensuite l'âge du fer et du bronze qui forme en fait l'âge des métaux. Les 
métaux occupent une place importante aujourd'hui comme avant du fait qu'ils 
se prêtent à tous les usages (outils, armes, pièces mécaniques, divers 
équipements etc.). 
L'utilisation des métaux purs possède beaucoup d'inconvénients tels que 
faibles propriétés mécaniques, électriques, coûts très élevés etc... 
 
 
 
Déjà au 15eme siècle on préparait empiriquement des alliages binaires qui sont 
faciles à travailler et plus résistants que leurs constituants, même on savait déjà 
expérimentalement comment durcir un métal en le trempant ou en le forgeant, 
mais l'apport scientifique à cette époque était très limité. 
C'est au 20ième siècle que les chercheurs ont pu établir les bases essentielles 
et les techniques fondamentales (analyses chimiques, métallographie, etc..) qui 
ont permis de progresser efficacement dans l'élaboration de nouveaux 
matériaux. 
 
 
 
Le dernier siècle est caractérisé par l'apparition de beaucoup d'alliages, des 
matériaux réfractaires, des matériaux de construction et surtout les composés 
organiques (plastique, caoutchouc, résines, colles, goudron etc...), et surtout on 
a vu évoluer en force dans le domaine de la haute technologie, les céramiques 
techniques et les matériaux composites qui ont pris l'essor que l'on connaît 
actuellement ; 
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Outre cela il y a amélioration de la qualité des matériaux, réduction des poids 
des pièces mécaniques et de leur prix de revient. 
Malgré toutes ces nouveautés dans le domaine des matériaux, l'acier et la 
fonte demeureront les métaux les plus utilisés dans l'industrie. 
Les opérations métallurgiques ont pour but d'élaborer les métaux à partir de 
minerais, que l'on trouve dans la lithosphère de la Terre. 
Le minerai est, industriellement, tout produit minéral dont on peut extraire un 
métal ou un alliage métallique à un prix rentable. Chimiquement, un minerai 
est une combinaison chimique entre des composés définis et des roches 
stériles (aussi appelées gangues). 
Les aciers sont les matériaux métalliques les plus utilisés dans les 
Différentes branches de l’industrie. 
 
 
 
Un acier est un alliage de fer et de carbone dont la teneur 
En carbone est ≤ 2 %. La fonte est aussi un alliage de fer et de carbone dont la 
teneur en carbone est > 2%. 
 
 
  
Dans l'industrie l'acier est plus utilisé que la fonte, car il possède des 
Propriétés mécaniques relativement bonnes par rapport à ceux de la fonte. 
Les procédés de fabrication modernes de l'acier sont assez nombreux. Ils 
donnent des produits de qualités différentes.  
 
 
 
La majorité d'entre eux consiste pour affiner la fonte de première fusion à la 
Décarburer dans un premier temps, puis de rétablir par des additions 
convenables les teneurs de ces éléments au niveau désiré. 
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                                    2-HISTORIQUE 

 

     Au commencement était le fer…   

fig. 1 

  

 Le fer est l’un des métaux les plus abondants de la croute terrestre (5% 

pratiquement illimité) 

 On  le trouve un peu partout, combiné à de nombreux autres éléments, 

sous forme de minerai. 

 En Europe, la fabrication du fer remonte à 1700 avant J.C. 
                                         

                                                   Elaboration du fer 

 

Elle se fait en deux étapes : 

 Chauffage de couches alternées de minerai et de bois (ou de charbon de 

bois) jusqu’à obtention d’une masse de métal pâteuse. 

 Martelage à chaud pour la débarrasser de ses impuretés et obtenir ainsi 

du fer brut. 

 

Remarque : On fabriqua aussi dès le début, une petite quantité d’acier, à 

savoir du fer enrichi en carbone. Un matériau qui se révéla à la fois plus 

dur et résistant. 
 

                                                 



EDISON EDI 9 

 

 

 

 

 Puis vint la fonte 

 au XVème siècle, les premiers « hauts fourneaux » haut de 4 à 6 mètres  

    

fig 2 

 

 production d’un métal ferreux à l’état liquide, la fonte, 
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 fabrication de toute sortes d’objets (marmites, boulets de 

canons, chenets, tuyau). 

 Production du fer en abondance par affinage 

 Le lingot de fer était chauffé et soumis à de l’air soufflé, 

combustion du carbone contenu dans la fonte et 

écoulement du fer goutte à goutte, formant une masse 

pâteuse de fer. 

 

 ..Et enfin l’acier 

 En 1786, 

 Définition exacte du trio FER-FONTE-ACIER 

 Le rôle du carbone dans l’élaboration et les caractéristiques de ces 

trois matériaux. 

 Au XIXème siècle, intervention des fours BESSEMER, THOMAS et 

MARTIN. 

 

fig 3 

 Acier en grande quantité à partir du fer 

 Le métal-roi de la révolution industrielle. 
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 En quelques décennies, l’acier permit d’équiper puissamment l’industrie 

et supplanta le fer dans la plupart de ses applications. 

                                                               

                                                        L’Acier, métal pluriel 

 L’acier, c’est du fer additionne de carbone, (taux de ~ % à 2%). 

 Le dosage en carbone influe sur les caractéristiques du métal. 

 On distingue 2 grandes familles d’acier : 

 les aciers alliés 

 les aciers non alliés (éléments chimiques autres que le carbone). 

Exemple : 17% de carbone + 8% de nickel (acier inoxydable). 

 Il n’Ya pas un acier mais des aciers. (Plus de 3 000 nuances) 

                                          

                                  3-  ORIGINES ET TECHNIQUES 

  

                                                LES MATIERES PREMIERES 

                                             Du minerai de fer à l’acier 

 le minerai de fer seul n’est pas suffisant. 

 Cinq matières premières principales 
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1. Le minerai de fer  n

 
fig. 4 

2. La ferraille  
 

 

 Récupération à partir des industries de transformation et 

des industries sidérurgiques, 

 Collecte de biens d’équipement et de consommation hors 

d’usage. 
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 La ferraille est surtout utilisée dans les aciéries 

électriques.  

 

Fig. 5 

3. Le coke métallurgique  

 Préparé dans des cokeries 

 Calibre homogène, 

 Léger, 

 Mécaniquement résistant, 

 Bonne perméabilité, 
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 Teneur en soufre faible. 

fig 6 

4. Les fondants  

Les fondants sont ajoutés afin de permettre d’éliminer la 

gangue sous forme de laitier fusible. 
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5. L’oxygène 

 l’oxygène est principalement utilisé pour l’élaboration de l’acier. 

 Des centrales à oxygène permettent de le produire à partir d’air liquide. 

 Elles produisent en général de l’oxygène à 40 bars et alimente l’aciérie 

sous une pression de 15 bars. 

 

              OPERATION SIDERURGIQUES 

On distingue trois opérations fondamentales : 

 L’élaboration ; 

 La coulée ; 

 La mise en forme. 

 

 

 

 

                        4-ELABORATION DE L’ACIER 

C’est une série processus métallurgiques dont le dernier au moins a lieu en 

phase liquide et qui est destiné à aboutir à une nuance d’acier désirée ; 

Il existe deux modes de fabrication de l’acier selon que celui-ci est produit à 

partir du minerai de fer ou provient du recyclage des ferrailles : 

 Filière fonte ; 

 Filière électrique. 

 

A. FILIERE FONTE 
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fig. 7 

La fonte (% C = 2 ∕ 4) produite est dirigée vers un appareil appelé 

convertisseur. 

Principe : 

 On insuffle de l’air dans le convertisseur 

 L’oxygène de l’air permet : 

 La combustion (1600°C) des impuretés contenues dans le 

métal brut, 

 L’élimination d’une partie du carbone par oxydation 

 La transformation de la fonte en acier est ainsi opérée. 

 L’acier (%C < 1,8) est obtenu : 

 En décarburant la fonte, 

 En éliminant le plus possible le soufre et le phosphore 
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 En modifiant la teneur des autres éléments (Si, Mn). 

 

B. LA FILIERE ELECTRIQUE : 

 

La filière électrique c’est l’élaboration de l’acier sans passer par la 

fonte ; La matière première est constituée par de la ferraille. Le four 

électrique permet d’effectuer un affinage très pousse. 

Le chauffage est assure par un arc électrique jaillissant entre des 

électrodes de carbone et les matières placées dans le four. 

Apres la fusion, on effectue l’affinage par l’intermédiaire de plusieurs 

laitiers. 

On procède lors de la phase finale aux adjonctions nécessaires à 

l’obtention du type d’acier désiré. 
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 On fait appel aux FOURS ELECTRIQUES 

 

                              Fig. 8 

                                           LA COULEE 

C’est le passage de l’acier de l’état liquide a l’état solide ; 

On distingue : 

 La coulée en lingotières ;  

Les lingotieres sont en fonte et peuvent avoir des formes et sections 

variables, 

Le poids du lingot varie, en general, de 6 a 8 tonnes. 

L’extraction des lingots solidifiés est facilite par : 
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 L’inclinaison donnée aux parois, 

 La lubrification des parois intérieures (goudron et d’aluminium en 

poudre).  

 

Fig 9

 
 La coulée continue ; 

L’acier est coule dans une lingotière spéciale appelée coulée continue. 

Solidification de l’acier sous forme d’une longue bande ininterrompue. 
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Découpage aux chalumeaux de façon à donner des brames. 

 

Fig. 10 

                                                        LA MISE EN FORME 

 D’une manière générale, laminage (déformation plastique à chaud ou à 

froid) conduisant à des produits :     

o Plats (tôles) 

o Ou longs (profiles, barres, etc.). 

 Il s’agit, en général d’obtenir à partir de l’acier se présentant sous forme 

de : 

 Brame, 

 Lingots, 

 Blooms, billettes, ronds. 

 Des produits finis sous forme de : 

 Tiges 

 Rails de chemins de fer, pièces en T, 

 Poutrelles, etc. 
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 Par une opération de laminage 

 

Fig. 11 

                        LES DIFFERENTS TYPES D’ACIER 

 

 L’acier est un alliage de fer contenant moins de 2% de carbone. Il peut 

être répertorié selon cette teneur en carbone ; 

 Haute teneur en carbone sera employée pour sa grande dureté, 

 Acier à teneur faible permettra un travail plus facile, sera plus 

malléable. 

 Les aciers ordinaires ou aciers au carbone non alliés :  

Acier standard improprement appelés aciers au carbone 

 Les aciers alliés ou aciers spéciaux 

 Ils contiennent des éléments ou composants en plus du 

carbone 

 On distingue les aciers : 

 fortement alliés 

 faiblement alliés 
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                               CONCLUSION 

 

En définitive, L’acier on le trouve partout, de la boite de conserve au moyen de 
transport en passant par la mécanique, ou l’électroménager. Il est aussi de plus 
en plus utilise en architecture car il est plus solide que le béton et il résiste 
parfaitement au changement de température et même a la corrosion. 
Maintenant les performances des aciers modernes permettent de diminuer 
l’épaisseur des pièces et donc de gagner en légèreté. 
 
 
 
Nos investigations sur le thème : ELABORATION DE L’ACIER  à révélé le rôle que 
joue ce métal dans l’industrie. Son utilisation a permis une amélioration 
considérable des conditions de vie.  
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