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I – Bibliographie 

- Le fer est le quatrième élément sur Terre avec une participation de 

5% dans la composition chimique de notre planète,  

- après l'oxygène en 1ère position avec  50% 

- le silicium 26% en 2ème position 

- et l'aluminium 8% en 3ème position 

L’azote est l’élément le plus abondant de l’atmosphère terrestre : il 
constitue environ 80 % de l’air que l’on respire. 

Fiche Technique : 

1 PRÉSENTATION 

fer (du latin ferrum), élément métallique blanc argenté, de 

symbole Fe et de numéro atomique 26. Le fer appartient au 

groupe VIII (colonne 8) dans la première série des éléments de 

transition, C’est l'isotope le plus abondant, avec une masse 

atomique de 55,845  et est situé dans la quatrième période du 

tableau périodique. 

2 PROPRIÉTÉS 

Le fer pur a une dureté comprise entre 4 et 5 ; il est mou, malléable 

et ductile. Il est facilement magnétisable aux températures 

ordinaires, mais difficilement lorsqu'il est chauffé ; vers 790 °C, ses 

propriétés magnétiques disparaissent.  

Le fer pur fond vers 1 540 °C, bout vers 2 750 °C, a une densité de 

7,875 et une masse atomique de 55,845. 

Le fer pur est très réactif chimiquement : il s’associe aux 

halogènes (fluor, chlore, brome, iode), au soufre, au phosphore, au 

carbone et au silicium. Lorsqu’il est exposé à l’air humide, des 

oxydes brun-rouge se forment ; il s’agit de la rouille. 
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Le métal fer existe sous trois formes différentes : le fer ordinaire ou fer α 

(alpha), le fer  γ (gamma)  et le fer  δ (delta). Ces formes ont des 

différences de propriétés physiques. La transition du fer α (alpha) au fer 

γ (gamma)   se produit vers 910 °C ; la transition du fer  γ (gamma) au

fer δ (delta) a lieu vers 1 400 °C. 

En présence d’acide nitrique (HNO3) concentré, le fer forme une couche 

qui l’empêche de réagir avec des acides ou toute autre substance. Cette 

couche protectrice peut être facilement enlevée en frottant le métal et qui 

retrouve alors sa réactivité. 
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Fiche Technique de l’élément fer 

Symbole,  Fe 

Numéro 26 avec les isotopes : 54 – 56 – 57 - 58 

Série chimique Métaux de transition 

Groupe .   8 
Période .   4 

Bloc .   d 

Masse volumique 7,875 g·cm-3 (20 °C) - 7875 kg.m3 

Densité (/eau) 7,875 

Dureté .4 à 5 
Couleur Blanc argenté ; reflets gris 

Résistivité électrique 9,7 . 108Ω/m 

Propriétés atomiques 

Masse atomique ou masse molaire 55,845 u ± 0,002 u   =  9,3.10-23 g 
Rayon atomique de 140 à156 pm  (picomètre) 

Rayon de covalence 
1,32 ± 0,03 à (low spin) 
1,52 ± 0,06 à (high spin) 

Configuration électronique [Ar] 3d6 4s2 
Électrons par niveau d'énergie  2, 8, 14, 2 

État(s) d'oxydation  +2, +3, +4, +6 
Oxyde Amphotère 

Structure cristalline Cubique centré 

Propriétés physiques 

État ordinaire Solide ferromagnétique 

Point de fusion 1 540 °C 

Point d'ébullition 2 750 °C  - 2 860 °C 

Énergie de fusion 13,8 kJ/mol 

Énergie de vaporisation 349,6 kJ/mol 

Volume molaire 7,09×10−6  m3/mol 

Pression de vapeur 7,05 Pa 

Vitesse du son 4 910 m/s à 20 °C 

Divers 

Chaleur massique 440 J/(kg·K) 

Conductivité électrique 9,93×106 S/m 

Conductivité thermique 80,2 W/(m·K) 
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Le principal défaut de l’atome de fer est son affinité pour l'oxygène, qui 
nui à la santé et à la beauté des objets en fer. 
Mais cet atome reste toujours un élément avec une bonne dureté et 
malléabilité en même temps. 

La malléabilité : permet de faire des feuilles de métal. 

La ductilité : permet de faire des fils. 

La ténacité : la charge de rupture d'un fil de 1mm2 de section est de 
30kg environ. 

en arabe   الحديد

en anglais   iron 
en latin  ferrum 
en italien   ferro 
en espagnole hierro 
en portugais  catalan 
en grecque   sidēros    d’où le nom sidérurgie (voir la définition plus 

 tard) 
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Où trouve-t-on le fer ? 

Le fer est relativement abondant dans l’Univers, car il constitue le cœur 

de certaines planètes (comme la Terre, Mars, Mercure ou Vénus). Il 

n’existe pratiquement pas à l’état libre, sauf dans le Soleil et dans 

plusieurs types d’étoiles. 

De petites quantités de fer sont présentes naturellement sous forme 

combinée dans les eaux naturelles, les plantes (fruits et légumes) et le 

sang (dans les globules rouges) même les muscles. 

Dans les eaux, le fer est sous forme soluble : il se présente sous la forme 

d’ions ferreux (Fe2+) ou d’ions ferriques (Fe3+). 

Le fer est un oligoélément (un élément indispensable à l’organisme, 

mais en très petites quantités) qui entre dans la composition de 

l’hémoglobine des globules rouges, et de la myoglobine des 

muscles. 

Des composés contenant du fer sont utilisés en médecine pour le 

traitement de l'anémie, c'est-à-dire lorsque la quantité d'hémoglobine, ou 

le nombre de globules rouges dans le sang, est trop faible. On trouve 

également le fer dans les fortifiants. 

Le fer métallique existe à l'état libre en peu d'endroits, notamment à 

l'ouest du Groenland.  

On ne trouve le fer que sous deux formes 

- Le fer natif où on ne connaît que deux grande famille : 
1- le fer au nickel d'origine magmatique avec 90% de fer  
2- et le fer basaltique dans lequel la concentration de nickel tend vers 
zéro. 
On en a trouvé des masses allant jusqu'à 25 tonnes  
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1 - Le principal minerai de fer est 

l'hématite (Fe2O3) oxyde de fer III, 

dont il existe deux variétés : 

l'hématite rouge, ou oligiste, et 

l'hématite brune, ou limonite. Les 

autres minerais importants sont la 

goethite, la magnétite, la sidérite. 

2 -Il y a évidement d'autres composés 

naturels du fer qui ne sont pas 

forcément des minerais intéressants, 

parmi lesquels il faut mentionner les 

silicates et la Pyrite, minerai de fer 

sous forme de sulfure, qui n'est pas 

traitée comme les autres minerais de 

fer, le fer étant difficile à séparer du 

soufre. 

Le fer étant présent dans tous les minéraux basiques : pyroxènes, 

amphiboles, grenats, olivine, micas, épidotes. 
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- des composés chimiques ou d'alliages dans les météorites 

Les météorites ce sont des 

alliages naturels par exemple : 

alliages de fer et de nickel 

surtout. 

voici donc l'image du plus gros morceau de fer tombé du ciel : il s'agit de 

la météorite ferreuse Hoba en Namibie. Découverte en 1920  

3m par 2,5m     
masse ± 55 tonnes 

82% de fer 
16% de nickel, cuivre, cobalt, chrome. 
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Le fer pur a des applications limitées. Le fer commercial contient toujours 

de petites quantités de carbone et d'autres impuretés qui modifient ses 

propriétés physiques. Ces dernières peuvent être considérablement 

améliorées par un ajout de carbone ou d'autres éléments pouvant former 

un alliage avec le fer. 

C’est quoi un alliage ? 

Un alliage est une combinaison d’un métal avec un ou plusieurs autres 

éléments chimiques. 

Le fer pur a des caractéristiques mécaniques relativement faibles. Le fait 

d'ajouter d'autres éléments permet de le durcir et d’augmenter ses 

caractéristiques mécaniques). Également, ces ajouts permettent de 

modifier les caractéristiques chimiques du métal (en particulier son 

comportement à la corrosion) ; Le fer est surtout utilisé après traitement 

thermique et chimique. Du minerai de fer à la fonte puis l'acier. 

Quand le carbone est intégré dans le réseau cristallin du fer, il donne de 

l'acier ou de la fonte, l'acier est, en effet, plus dur, plus résistant mais 

moins ductile que le fer pur.  

mais la confusion entre les termes fer et acier est si courante, si usuelle: 

on parle de l'un ou de l'autre sans faire de différence, on dit fer rond, fer 

plat, fer carré, fer forgé, etc., mais tout ça c’est des aciers et il est même 

vrai qu'à l'âge du fer on fabriquait déjà de l'acier ! 
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COMPOSES DU FER 

Il existe deux types de composés du fer : les composés ferreux (Fe2+), 

dans lesquels l'élément est divalent, et les composés ferriques (Fe3+), 

contenant du fer trivalent. Les composés du fer (Fe2+) s'oxydent plus 

facilement que les composés ferriques (Fe3+).  

Le fer est un métal d’une grande réactivité chimique : il s'associe 

facilement aux halogènes (fluor, chlore, brome, iode et astate), au soufre, 

au phosphore, au carbone et au silicium. Le fer est soluble dans la plupart 

des acides dilués, et brûle dans l'oxygène pour former un oxyde, la 

magnétite, de formule Fe3O4.  

Exposé à l'air humide, le fer se corrode en formant un oxyde ferrique 

hydraté, brun rougeâtre et lamellaire : la rouille. La formation de la rouille 

est due à un phénomène électrochimique, les impuretés présentes dans le 

fer forment un « couple » électrique avec le fer métallique ; un courant de 

faible intensité peut apparaître, l'eau constituant une solution 

électrolytique. L'eau et les électrolytes solubles comme le sel accélèrent la 

réaction. Lors de ce processus, le fer métallique est décomposé en 

réagissant avec l'oxygène atmosphérique pour donner la rouille. La 

réaction est plus rapide aux endroits où la rouille est déjà formée ; des 

trous peuvent apparaître dans le métal. 

En présence d'acide nitrique concentré, le fer forme une couche d'oxyde 

qui le passive, c'est-à-dire qui l'empêche de réagir avec des acides ou 

toute autres substances. Cette couche d'oxyde protectrice peut être 

facilement enlevée en frottant le métal ou par tout autre moyen 

mécanique. Le métal retrouve alors sa réactivité. 
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ARCHEOLOGIE 

Le fer est connu depuis les temps préhistoriques. Le terme 

archéologique « âge du fer » correspond à la période où le fer était très 

employé pour fabriquer des armes, des outils et des objets décoratifs. 

Les archéologues ont fait plusieurs découvertes concernant les traces de la 

métallurgie du fer. Le spécimen le plus ancien existant encore est un 

ensemble de perles en fer oxydé trouvé en Égypte et datant d'environ 

4 000 ans av. J.-C.  

Le terme archéologique âge du fer correspond à la période où le fer était 

très employé à des fins utilitaires. 

La métallurgie du fer est un procédé peu complexe qui s’est développé à 

travers le temps grâce à la maitrise du feu et des fourneaux. 
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BAS FOURNEAU (BAS FOUR) 
C’est un four à combustion interne qui a servi, depuis l'âge du fer (on en 
trouve toujours), à transformer le minerai de fer (notamment l’hématite, 
la limonite, etc.) en fer métallique. 

Fonctionnement 

Le bas fourneau se présente comme une cheminée de taille humaine (un 

ou deux mètres de haut) en briques et en terre cuite, dans laquelle on 

dispose en alternance une couche de minerai de fer et une couche de 

charbon de bois. Lorsque l'on met le feu, le charbon de bois produit du 

monoxyde de carbone (CO) qui vient réduire le minerai :  
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Le tirage du fourneau est assuré soit par ventilation naturelle, soit par des 

soufflets, généralement manuels. 

On obtient de ce fait et après 

bien des efforts, une masse 

pâteuse, incandescente, 

appelée loupe ou massiot, 

qu'ils devaient impérativement 

battre énergiquement afin de 

la débarrasser de ses scories 

ou laitier (impuretés ou 

résidus, dus à la chauffe et au 

charbon de bois), qui s'écoule 

au bas du fourneau ou dans 

une fosse ménagée en 

dessous de sa base  
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Dans le bas du fourneau 

s'accumule le solide 

spongieux , composé de métal 

et de scorie, que l'on appelle ; 

« loupe ». Le métal obtenu 

par ce procédé est très 

hétérogène. La loupe peut 

être un alliage de fer et de 

carbone (de 0,02 à 2%) c’est 

ce qu’on appel Acier. 

Et c’est cette loupe qu’on modelait grâce au réchauffage à la forge d’où le 

nom fer forgé. 

Les bas fourneaux ont bien évolué au fil du temps, d’après Pleiner 1958 
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Pour obtenir 50 kg de fer métallique, il faut 200 kg de minerai et 25 stères 

(m3) de bois ; en quarante jours, une seule charbonnière déboise une 

forêt sur un rayon de 1 km. 

Les premières méthodes de réduction du minerai de fer dans les bas 

fourneaux, qui se faisaient sans fusion complète du métal, étaient dues à 

l'incapacité d'atteindre de hautes températures. Dans un contexte 

d'énergie de plus en plus chère, l'idée d'éviter l'étape de fusion, a priori 

peu utile puisque le fer n'est commercialisé que sous forme solidifiée, a 

fait l'objet de recherches plus poussées dans les années 1960. 
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HAUT FOURNEAU (HAUT FOUR) 

Les premiers hauts fourneaux sont apparus en Chine environ 1000 ans 

av. J.-C. ; utilisés pour la poterie, ils permettaient déjà d'atteindre la 

température de fusion du fer, mais ils n'ont pas été utilisés tout de suite 

en métallurgie. Les chinois ont inventé la fonte 220 av. J.-C. 

C’est en améliorant la ventilation, en utilisant de la force hydraulique 

(moulin à eau) 

pour mouvoir le 

soufflet. Cela 

permet d’utiliser 

une cheminée 

plus haute et 

d’atteindre une 

température plus 

importante, ce 

qui mène au 

haut fourneau. 

On découvre 

ainsi la fonte : 

cet alliage, issu 

de la réaction du 

minerai avec le 

gaz de 

combustion, fond 

vers 1200 °C. 
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On utilise un additif, une roche contenant du phosphore, pour abaisser 

encore le point de fusion et aider à l’évacuation des impuretés. 

Le chargement s'effectue par le haut (minerai de fer, déchets ferreux, 

cokerie ou Charbon. 

Compte tenu de la forte présence de carbone au cours du processus, le 

produit obtenu est un alliage fer-carbone de type fonte dont le taux de 

carbone supérieur à 2,14 %. 

La récupération de la fonte s'opère par coulée au bas du four. 

Les hauts fourneaux peuvent fonctionner en continu, c'est-à-dire que la 

fonte étant périodiquement coulée, alors que le bas fourneau doit être 

arrêté pour extraire la loupe qui s'y est formée. 

Les hauteurs des hauts fours varient entre 5 et 20 mètres  et certains 

peuvent fournir plus de 10 000 tonnes de fonte par jour. Cette fonte est 

par la suite affinée par chauffage (c’est la décarburation de la fonte) ce 

qui permet de produire de  l'acier et d’autres dérivés ferreux. 

Le mélange coke + minerai de fer (sous forme essentiellement d’oxyde de 

fer(III) Fe2O3) est enfourné par le gueulard, en haut. Au cours de la 

descente, les températures rencontrées sont de plus en plus élevées, ce 

qui favorise certaines réactions chimiques. La plupart d’entre elles libèrent 

de la chaleur, à commencer par la combustion du coke avec le dioxygène 

de l’air à la base du haut fourneau. 

C + O2  ------>  CO2 

CO2 + C    <====>  2 CO 
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C’est le monoxyde de carbone CO qui va, en montant dans le haut 

fourneau, réduire les oxydes de fer qu’il rencontre. 

Près du gueulard, vers 500 °C : 

3 Fe2O3 + CO    ------>    CO2 + 2 Fe3O4 

(le rapport O/Fe passe de 3/2 à 4/3 : c’est bien une réduction de l’oxyde 

Fe2O3). 

Au milieu de la cuve, entre 600 et 900 °C : 

Fe3O4    + CO  <=====> CO2 + 3 FeO 

 Enfin, vers 1000 °C : 

 le monoxyde de carbone CO, qui a pris un atome d’oxygène à FeO, l’a 

réduit ; FeO, qui a cédé un atome O à CO, l’a oxydé. 

Signalons qu’à ces températures, le fer peut se combiner avec le carbone 

pour donner des cristaux de cémentite Fe3C dont le mélange avec le fer 

constitue la fonte recueillie à la sortie du creuset. Des traitements 

ultérieurs seront nécessaires pour la transformer en diverses qualités 

d’acier. 
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LA FONTE 
-- Les fontes blanches : leur 
solidification se fait suivant le 
diagramme fer-cémentite. Leur 
structure est un réseau de carbures 
et d'une matrice perlitique. Leur 
cassure présente un aspect 
métallique blanc brillant. Ces fontes 
ont une bonne coulabilité, inférieure 
aux fontes grises. Les fontes 
blanches présentent une dureté 
élevée, une grande résistance à 
l'usure par frottement et par 

abrasion, mais cette dureté les rend fragiles impossibles à usiner par les 
moyens courants. On en fait des boulets de broyage, pièces mécaniques 
devant résister à l'abrasion, par exemple.  

-- Les fontes grises : la plupart du carbone se trouve sous forme de 
lamelles de graphite. Ceci donne aux fontes une cassure d'aspect gris, 
d'où leur nom. A dureté identique avec un acier, la résistance à la traction 
de la fonte est beaucoup plus faible que celle de l'acier. 

--La fonte malléable à cœur blanc : aussi appelée fonte malléable 
européenne. Les pièces sont placées dans un four oxydant. Chauffées aux 
environs de 1000°C et maintenues à cette température pendant 60 à 90 
heures. Leur surface commence à se décarburer, puis le carbone présent à 
l'intérieur des pièces diffuse vers la surface où il est brûlé. Si la pièce est 
mince (épaisseur inférieure à 10 mm) la structure obtenue est sans 
carbone  

-- Les fontes malléables à cœur noir : fonte malléable américaine. 
Obtenue par chauffage vers 930°C, pendant un certain temps, variable, 
puis refroidissement (parfois rapide) jusqu'à 730°C. Stabilisation, puis 
refroidissement final. On traite par cette méthode des pièces dont 
l'épaisseur va 60 mm, le temps de traitement dépend de l'épaisseur des 
pièces. 
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Pour produire une tonne de fonte nous avons besoin de 

- 3 tonnes de minerai 

-  600 Kg de coke 

-  4 Tonnes d’air (soit 3 km3) 

 40 tonnes (40 m3) d’eau destinées au refroidissement des parois du 

fourneau. 

Les chinois connaissaient le haut fourneau, qui permet d’atteindre des 

températures beaucoup plus élevées que le bas fourneau, depuis environ 

1000 av. J.-C., mais l’utilisaient pour la poterie. Ils commencent à faire 

fondre le fer durant la période des Royaumes combattants (entre −453 et 

−221). La fonte est ensuite affinée en la laissant chauffer à l'air pendant 

plusieurs jours pour donner de l'acier ou du fer ; ce « puddlage à l'air », 

ce qui signifie littéralement « saisir dans la poêle ». On a ainsi retrouvé 

dans la province de Hebei une tombe du 3e siècle av. J.-C. contenant des 

armes de fer forgé, de fonte, de fonte rendue malléable et d'acier trempé, 

accompagnées de quelques armes de bronze (sans doute décoratives). 

Durant la dynastie Han, la technique se développe. Outre le puddlage à 

l'air, on fabrique au Ier siècle av. J.-C. de l'acier en mélangeant du fer 

forgé et de la fonte ; selon la légende, le premier empereur Han, aurait 

été conçu ainsi. Certains textes de l'époque parlent de « l'harmonisation 

du dur et du souple. » 
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Est ce que l’acier est recyclable ? 

Oui, et c’est le rôle des fours électriques à une température de 1800°C 
pour faire fondre les morceaux de férailles, chuttes des produits 
métallurgiques et autres 

Le grand intérêt du 

procédé Martin est 

la possibilité de 

recycler du fer ou de 

l'acier sous forme de 

riblons ou sur forme 

de ferraille 

récupérée : 

« La principale 

matière première 

formant la charge 

d'un four Martin est 

le fer doux sous 

forme de débris, de 

riblons de toutes 

sortent, de bout de barre laminés, de ferrailles, etc. ; en somme, il 

n'existe guère de morceau de fer de quelques qualités qui soit, dont on ne 

puisse tirer parti au four Martin. » 

L'autre grande matière première est la fonte. Pendant la transformation, 

la fonte est affinée en perdant son carbone et son silicium. Plus la 

proportion de fonte est importante (ce qui augmente la proportion de 

carbone dans le mélange), plus l'affinage doit être énergique. 

La proportion entre la quantité de déchets ferreux et la fonte est 

extrêmement variable, allant à l'extrême jusqu'à des charges ne 

contenant que de la fonte. D'après Colombier, la quantité minimum de 

fonte est de 20 % pour le procédé acide. 
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Dans les fours à sole basique, on peut utiliser directement du minerai de 

fer pour le procédé dit « au minerai ». Afin de déphosphorer la charge 

dans ce type de four, on utilise également de la chaux ou du calcaire. 

« … il se présente certaines circonstances où l'on est amené à préférer un 

dosage de matières comportant plus de fonte et moins de fer ; souvent, 

c'est en se basant sur le prix relatif de la fonte et des ferrailles que l'on 

établit la composition du lit de fusion, et rien ne s'oppose à ce que la 

proportion de fonte soit plus élevée, si on augmente les réactions 

oxydantes pendant la fusion. Le moyen le plus simple qu'on puisse 

employer pour atteindre ce but, consiste dans l'addition de minerai de fer, 

dont l'oxygène intervient pour brûler le carbone ; une partie du fer de ce 

minerai est réduit et vient s'ajouter à celui du bain.» 

La production de l'acier et d’autres dérivés ferreux se fait soit en lingots 
ou en coulée continue transformé par la suite en brames ou blocs de 
métal 
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Puis  après avoir réchauffé de 800 à 1200 °C, on fait passer les brames ou 

lingots entre des galets spécifiques pour obtenir des poutrelles, profiles, 

du fil, de la tôle etc. ; ce procédé s’appel Laminage à chaud. 

L’industrie lourde 
consacrée à la production 
et à la transformation du 
fer, de la fonte et de 
l'acier, est une industrie 
lourde qui s’appel 
Sidérurgie. 
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Le Moyen Âge est une période historique qui voit, en Europe une 

transition majeure dans l'évolution des procédés sidérurgiques. En effet, 

avant les XIIIe et XIVe siècles, les métaux ferreux sont obtenus à une 

température inférieure à celle de la fusion du métal dans ce que l'on 

appelle les « bas-fourneaux ». Le produit en est une masse de métal 

ferreux hétérogène du point de vue de la teneur en carbone et qui peut en 

certains endroits atteindre celle des alliages considérés comme des aciers 

en sidérurgie contemporaine. Cette masse est appelée « loupe ». Cette 

loupe, du fait de l'élaboration à l'état solide contient également des 

impuretés provenant des composés non réduits du minerai sous forme de 

scories. Elle est ensuite progressivement transformée en métal forgeable 

par martelage à chaud. Cette opération est appelée « épuration ». De ce 

fait, durant le Moyen Âge, le terme de fer recoupe toutes sortes d’alliages 

de différentes teneurs en carbone mais également pouvant contenir 

d'autres éléments ou particules de seconde phase. L'acier est cependant 

parfaitement connu et identifié à cette époque, il est utilisé de manière 

spécifique (pointes d'outils). Il peut être obtenu soit directement en bas 

fourneau par tri des parties les plus carburées de la loupe soit par 

cémentation. 

À l’heure actuelle, il y’a plusieurs types de four ou fourneau (à 

combustion interne, électrique ou grâce à un gaz comburant), plusieurs 

genres de réduction et une multitude de procédés de fonctionnement, tout 

dépend de la température que ce four peu atteindre, des alliances qu’on 

puisse faire avec d’autres éléments chimiques et surtout de la matière 

première.  

En effet on constate que dès 1 000 °C, une réduction efficace du minerai 

se permet d'être réaliser en atmosphère réductrice riche en CO et H2. 
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Cette atmosphère peut être créée à partir du craquage à haute 

température du gaz naturel, qui remplace alors le charbon comme matière 

première pour l'agent réducteur et le gaz chaud est soufflé au bas du 

fourneau, alors que les minerais sont chargés depuis son sommet. C'est 

donc un réacteur à contre-courant proche d'un haut fourneau à la 

différence près que la fusion n'est pas nécessaire : le fer est extrait à 

l'état solide à la base du four. 

Un autre intérêt de certaines méthodes est de permettre la fabrication de 

fer là où du gaz naturel est abondant et le charbon cokéfiable indisponible. 

Les procédés de réduction directe sont donc une alternative au haut 

fourneau, même si l'étape de fusion par four électrique devient souvent 

nécessaire pour l'obtention d'alliages. 

Sur ce principe, un certain nombre de procédés ont vu le jour : 

Processus de réduction directe fonctionnant jusqu'à 1 000 °C et où les gaz 

réducteurs sont générés à l'extérieur de la chambre de réduction ; on y 

distingue : 

Les fourneaux continus où la charge se déplace dans le four  

les fourneaux à lit fixe  

les réacteurs à lit fluidifié 

Processus de réduction directe fonctionnant entre 1 000 °C et 1 200 °C, 

où les gaz réducteurs sont générés par des hydrocarbures injectés dans la 

chambre de réduction : 

les fours clos  

les fours rotatifs  

les cornues  

les réacteurs à lit fluidifié ; 
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Procédés de fonte directe, au-delà de 1 300 °C : 

fusion par four électrique (fours électriques à fonte), 

 fusion avec des lances thermiques à oxygène + carburant 

Procédé à plasma, au-delà de 1 530 °C : 

à arc non transféré 

à arc transféré  

Tous ces procédés et leurs variantes visent à améliorer le rendement 

thermique de l'installation, à l'adapter aux minerais les plus pauvres ou 

inaptes à l'utilisation dans des hauts fourneaux (comme les sables, qui ne 

sont pas assez perméables au passage du gaz réducteur)… Certains 

intègrent une fusion après la réduction directe, pour produire de la fonte 

liquide comme un haut fourneau (procédés COREX, SL/RN…) 

Fer, fonte, acier une trilogie étroitement liée… 

La définition des termes « fer », « acier » et « fonte » se fonde sur le taux 
de carbone contenu dans l'alliage.  

Diagramme de phase fer-carbone, indiquant les domaines de l’acier et de 
la fonte 

La distinction entre ces trois familles d’alliages ferreux, est fondée sur 
l’élément chimique fer. C’est le taux de carbone contenu dans l’alliage et 
plus exactement la limite de solubilité du carbone dans la matrice fer qui 
permet la classification : 

� fer : est un élément chimique "un atome" il est mou, malléable et
ductile. le fer est facilement magnétisable aux températures
ordinaires, sa densité est 7,86 et sa masse atomique est
55,845uma; c'est l'isotope le plus abondant sur terre, et c'est aussi
un oligo-élément et bon élément de transition.

� acier : entre ]0,002 % et 2,14 %] de carbone (la totalité du carbone
est en solution solide dans les phases solides) il est ductile et
maniable.

� fonte : entre ]2,14 % et 6,67 %] de carbone (une partie du carbone
dissous à l'état solide précipite sous forme de graphite ou de
carbure). plus dure que l'acier avec une faiblesse vis à vis au chocs.
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En Europe, à partir du Moyen Âge (XVe siècle), la production d'acier prend 

plusieurs formes : 

 l'acier naturel, spécialité de l'espace technique allemand, obtenue par 

décarburation d'une fonte spécifique, la « fonte à acier » et surtout le 

« fer à miroir » ; ce procédé réclame un certain type de minerai 

(manganésifère), une maîtrise du feu, un savoir-faire en matière de 

composition et de vitesse de descente de la charge différents de ceux 

requis pour la production de fonte commune (fonte grise) ; 

 l'acier au creuset, est obtenu par la carburation de fers purs ; ce 

procédé, qui requiert d'excellentes puretés (aciers suédois, catalans), est 

mis au point dans le courant du XVIIe siècle. 

Il faut dire qu’il existe tellement de nuance d’acier que même les 

sidérurgistes ne s’en sortent plus et préfèrent se spécialiser dans des 

plages, gammes ou types de nuance et il est impossible de dresser une 

liste exhaustive des objets fabriqués à partir des aciers. Mais une chose 

est certaine, c’est que l'acier est omni présent dans notre vie à tout 

instant, il est au carrefour de toutes autres industries. 

De l’industrie aéronautique à l’industrie spatiale et de l’industrie Maritime 

à l’industrie sous marine, pour les armes ou outils, instrument de défonce, 

de travail ou même de music. 

Pour les le domaine Thermique, mécanique, hydraulique, pneumatique, 

magnétique, électrique, électronique,  Agricole, alimentaire ou médical 

etc. 

L'industrialisation de la construction métallique n'a pu se faire qu'à l'aide 

de produits ou demi-produits standardisés, sinon similaires. Parmi eux les 

fils, les barres, les tôles ou les poutrelles sont débités à partir d'un produit 

de grande longueur issu des laminoirs. 
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La Production mondiale d'acier 

Selon le communiqué chiffré de l’Association Sidérurgique Mondiale « W.S.A » 

publié en janvier 2010 sur la production mondiale d’acier, on observe ainsi une 

baisse en 2009 de 8 % à cause de la conjoncture économique défavorable de la 

même année. Auparavant, on avait eu une baisse de 1,4 % en 2008 et des 

croissances de 7,9 % et 9 % respectivement en 2007 et 2006. On obtient donc 

une production mondiale d’acier de 1,22 milliard de tonnes. 

La répartition géographique de cette production est toutefois marquante et 

semble avoir pris un tournant en 2009. En effet, la Chine, premier producteur 

d’acier dans le monde, a produit presque 568 millions de tonnes mais le pays 

connaît surtout la plus forte augmentation de production en un an (13,5 %) 

jamais enregistré dans le monde. 

Concernant les autres principaux producteurs mondiaux, on notera des 

ralentissements conséquents dans l’ensemble. Dans l’Union Européenne, la 

production s’établit à 139,1 millions de tonnes avec une baisse de près de 30 % 

par rapport à 2008. Le deuxième producteur mondial, le Japon, a produit près de 

6,5 fois moins que la Chine à hauteur de 87,5 millions de tonnes (-26,3 %), la 

production de la Russie s’élève à 59,9 (-12,5 %) et celle des Etats-Unis à 58,1 

millions de tonnes (-36,4 %). L’Inde se rapproche ainsi de ces pays car sa 

production a progressé de 2,7 % à 56,6 millions de tonnes et conforte sa 

cinquième place dans la sidérurgie mondiale. 

La Chine représente ainsi 47 % de la production mondiale contre 38 % en 2008 

et c’est la part totale des pays émergents (BRIC) qui en bénéficie puisqu’elle est 

de 58,3 % dorénavant contre 49,6 % l’an dernier. L’Union Européenne ne 

représente plus que 11,4 % alors que sa part était proche de 15 % en 2008. 
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Toute fois, la production mondiale d'acier brut a augmenté de près de 28% sur 

les six premiers mois de cette année (2010), mais le rythme de croissance a 

continué de ralentir en juin à mesure que les aciéries à travers le monde ont 

revu à la baisse leurs programmes de production. 

Les analystes pensent que cette décélération va aller en s'accentuant au cours 

des mois à venir avec la pause estivale et des indicateurs suggérant une 

fragilisation de la reprise économique. 

La production d'acier brut sur la période janvier-juin a atteint 705,8 millions de 

tonnes contre 551,9 millions il y a un an, selon des chiffres de l'Association 

sidérurgique mondiale. 

La production du premier semestre 2010 est même supérieure de 7,2% à celle 

de la même période 2007, année où la production totale d'acier avait un atteint 

un record historique annuel de 1,346 milliard de tonnes vu la forte croissance 

chinoise. 

Industrie de l'extraction de minerais de fer 

Les principaux producteurs de minerais de fer dans le monde sont, en 2008: 

BHP Billiton et Rio Tinto (39,6 % du marché mondial estimé en 2008, en cas de 

fusion) 

Vale (ex-CVRD) (Brésil) (35,7 %) 

Rio Tinto (24 % seul) 

BHP Billiton (16 % seul) 

Fortescue (5,4 %) 

Kumba (5,2 %) 

Autres (LKAB, SNIM, CVG Ferrominera, Hierro Peru, Kudremukh, CAP) (13,7%). 
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CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS

ACIERS EN COMMERCE

Les sidérurgistes ont standardisé la production des aciers dans une

classification commerciale de

marchands pleins, tubes, 

serrage, de traction ou d’élingage,

I. Aciers poutrelles 

appelés aussi " profilés "  

On distingue deux catégories:

Profilés Normaux: l'espèce à congés

 profilé I, fer à I         IPN

Profilé en H 
HE – HL : Poutrelles européennes à larges ailes
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CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS

ACIERS EN COMMERCE 

Les sidérurgistes ont standardisé la production des aciers dans une

commerciale de 8 groupes de formes: poutrelles,

ubes, feuillards ou tôles, fil en acier (fil  de fer)

serrage, de traction ou d’élingage, chaînes et rails. 

 

On distingue deux catégories:  

Profilés Normaux: l'espèce à congés  l'espèce à angles vifs

IPN  IPE 

: Poutrelles européennes à larges ailes 
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CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS 

Les sidérurgistes ont standardisé la production des aciers dans une 

outrelles, profilés, aciers 

il en acier (fil de fer) et câble de 

l'espèce à angles vifs 
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Profilé HE ou profilé à larges ailes. Profilés à larges ailes parallèles.

Le profilé HL est également un profilé à larges ailes et comporte des ailes plus

larges. Disponible à partir d'une certaine hauteur minimum.

Profilé HD, profilé spécial pour colonnes.

Profilés en H utilisés pour les applications en fondation.

II. Aciers profilés

Profilés Normaux: l'espèce à congés

 profilé U, fer à U   UPN 

Profilés à larges ailes:  

- cornières: 

a) les cornières à ailes égales à congés b) les cornières à ailes

c) les cornières à angles vifs ou à équerre
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ou profilé à larges ailes. Profilés à larges ailes parallèles.

est également un profilé à larges ailes et comporte des ailes plus

larges. Disponible à partir d'une certaine hauteur minimum.  

, profilé spécial pour colonnes. 

utilisés pour les applications en fondation.  

Profilés Normaux: l'espèce à congés  l'espèce à angles vifs

 UPE 

a) les cornières à ailes égales à congés b) les cornières à ailes

    inégales à congés

c) les cornières à angles vifs ou à équerre 
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ou profilé à larges ailes. Profilés à larges ailes parallèles. 

est également un profilé à larges ailes et comporte des ailes plus 

l'espèce à angles vifs 

a) les cornières à ailes égales à congés b) les cornières à ailes 

inégales à congés 
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d) les fers à T simple dont la lame est située au mil

III. Aciers marchands pleins

Aciers plats, carrés, ronds, demi

1. Fers plats

Section Dimension

L Longueur de 6 m à 12 m

l largeur de 10 mm a 180 mm en même plus

é épaisseur de 2 mm à 60 mm

Exp.: de désignation fer plat de
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à T simple dont la lame est située au milieu de la table.

III. Aciers marchands pleins

Aciers plats, carrés, ronds, demi-ronds, six-pans, bruts ou étirés.

Dimension  

de 6 m à 12 m  

de 10 mm a 180 mm en même plus 

de 2 mm à 60 mm environ  

de désignation fer plat de  40 x 6  x 6000 

l  ép.     L 

fst.ouhami@gmail.com 

ieu de la table. 

pans, bruts ou étirés. 
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2. Fers carrés

Exp.: fer carré de 10 x 6000 veut dire que

tous les cotés mesurent 10 mm et

6000 mm de long  

3. Fers ronds

Exp.: fer rond de ø 20 x 6000

D = ø = diamètre 

4. Fers à Hexagone en six
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fer carré de 10 x 6000 veut dire que 

tous les cotés mesurent 10 mm et 

fer rond de ø 20 x 6000 

six-pans  ou  Octogone en huit-pans 
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 . 

 . 
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IV. Les tubes

Les tubes désignés par leur ø extérieur et

intérieur et par leur épaisseur et varie de 2

jusqu'à 150 mm.  

Dans cette série de tubes à section ronde on rencontre les tubes aciers et les

tubes galvanisés.  

Dans la fabrication des tubes entre aussi les sec

Désigné couramment: tube carré et tube rectangulaire.
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Les tubes désignés par leur ø extérieur et 

intérieur et par leur épaisseur et varie de 2 

Dans cette série de tubes à section ronde on rencontre les tubes aciers et les

Dans la fabrication des tubes entre aussi les sections carrée et rectangulaire.

Désigné couramment: tube carré et tube rectangulaire. 

fst.ouhami@gmail.com 

Dans cette série de tubes à section ronde on rencontre les tubes aciers et les 

tions carrée et rectangulaire. 
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V. feuillards Les tôles industrielles

Les tôles d'acier sont classées selon leur:

1. Qualité - T acier Thomas

M acier Martin

Y acier soufflé à l'oxygène

O qualité ordinaire

D tôle d'usage général

EDD  tôle pour emboutissage modère

SEDD tôle pour emboutissage extra profond

2. Surface - tôle noire

- tôle décapée une fois

- tôle décapée deux fois

- tôle pour menuiserie métallique et carrosserie

3. Epaisseur - tôle fine de 0,18 à 2,75 mm d'épaisseur

tôle moyenne de 3 à 4,5 mm d'épaisseur
tôle forte des 5 mm d'épaisseur et plus.

4. Format
Les formats les plus usuels ou les plus
- 2000 x 1000 mm 
- 2500 x 1250 mm 
- 3000 x 1250 mm 
- 3000 x 1500 mm 
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V. feuillards Les tôles industrielles  

Les tôles d'acier sont classées selon leur: 

acier Thomas 

acier Martin 

acier soufflé à l'oxygène 

qualité ordinaire 

tôle d'usage général 

tôle pour emboutissage modère  

tôle pour emboutissage extra profond 

tôle décapée une fois  

tôle décapée deux fois  

tôle pour menuiserie métallique et carrosserie 

tôle fine de 0,18 à 2,75 mm d'épaisseur

tôle moyenne de 3 à 4,5 mm d'épaisseur 
tôle forte des 5 mm d'épaisseur et plus. 

Les formats les plus usuels ou les plus standards ou Maroc sont:

fst.ouhami@gmail.com 

standards ou Maroc sont: 
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5. Variétés de tôles

- tôle noire, laminée à chaud 
- tôle striée, utilisé pour la confection de marches d'escaliers, hauteur des sties: 
1,5 à 2,5 mm 
* tôle striée à losanges acier
* tôle à loupes acier
* tôle à lentilles métal léger
- tôle décapée 
* une fois décapée après laminage à froid, la plus courante;
* deux fois décapée avant et après laminage final à froid.
- tôle ondulée, généralement servant à la couverture des usines ou des hangars 
et des maisons, zinguée à chaud, droite ou cintrée.  
- tôle profilée (nervurée), zinguée à chaud avant profilage pour planchers 
(Holorib), pour toitures et façades (Holodeck). 

6. Tôles avec protection de surface

- tôle zinguée à chaud, procédé Sendzimir à couche fine, livrée en feuilles ou en 

rouleaux, en différentes qualités de surface: avec ou sans "fleurs de zinc", 

traitée, satiné ou mate. Peut être pliée, pressée, emboutie, laquée.  

- tôle électrozinguée, à froid (galvanisée) par électrolyse, couche extra-fine, peut 

être pliée, emboutie, soudée et peinte.  

- tôle aluminisée à chaud, (bain d'aluminium) bonne résistance mécanique et à la 

corrosion jusqu'à une température de 670°C.  

- tôle étamée à chaud (bain d'étain) ou froid par électrolyse.  

- tôle plaquée en acier (bimétal) une couche, d'un autre métal tel que: acier 

inoxydable. Alliages de nickel, cuivre, laiton, etc., est appliquée par laminage à 

température relativement élevée.  

- tôle plastifiée en acier ou en aluminium, pour meubles métalliques, etc., un 

revêtement en matière plastique est appliquée par laminage ou par collage sur 

une face. La matière plastique peut être appliquée au pistolet ou par immersion 

dans un bain. 
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7. Tôles spéciales

- tôle en acier résistant aux intempéries, une couche d'oxyde se forme pendant

deux ans, puis se stabilise en prenant une teinte brun

pour constructions techniques extérieures, pylônes, ponts, usines, etc.

- tôle en acier inoxydable polie, mate ou granulée.

- tôle perforée pour protections diverses et cribles.

- métal déployé tôle fendue, puis déployée, pour grillages, protections.

- tôles métaux et alliages divers, aluminium, cuivre, zinc, plomb.

- panneaux multicouches plats

deux tôles en métal léger (évent. en acier) et d'une âme de quelques mm

d'épaisseur en polyéthylène (Alucobond) ou d'une âme de quelques cm

d'épaisseur en mousse expansée (Alucopan).

- plaques ondulées en mati

transparentes (Tettovinyl).

- plaques stratifiées, éternit, verre, isolants etc.
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tôle en acier résistant aux intempéries, une couche d'oxyde se forme pendant

deux ans, puis se stabilise en prenant une teinte brun-violacé, convient surtout

pour constructions techniques extérieures, pylônes, ponts, usines, etc.

ble polie, mate ou granulée.  

tôle perforée pour protections diverses et cribles.  

métal déployé tôle fendue, puis déployée, pour grillages, protections.

tôles métaux et alliages divers, aluminium, cuivre, zinc, plomb. 

panneaux multicouches plats ou nervures, lisses ou granulés, composés de

deux tôles en métal léger (évent. en acier) et d'une âme de quelques mm

d'épaisseur en polyéthylène (Alucobond) ou d'une âme de quelques cm

d'épaisseur en mousse expansée (Alucopan).  

plaques ondulées en matière plastique (PVC), en couleurs, opaques ou

transparentes (Tettovinyl).  

plaques stratifiées, éternit, verre, isolants etc. 
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tôle en acier résistant aux intempéries, une couche d'oxyde se forme pendant 

violacé, convient surtout 

pour constructions techniques extérieures, pylônes, ponts, usines, etc.  

métal déployé tôle fendue, puis déployée, pour grillages, protections.  

tôles métaux et alliages divers, aluminium, cuivre, zinc, plomb.  

ou nervures, lisses ou granulés, composés de 

deux tôles en métal léger (évent. en acier) et d'une âme de quelques mm 

d'épaisseur en polyéthylène (Alucobond) ou d'une âme de quelques cm 

ère plastique (PVC), en couleurs, opaques ou 
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VI. Fil en acier (fil  de fer) et  Câble de serrage, de traction ou d’élingage

Le fil d'acier s'obtient par " tréfilage " d'un produit long, issu de la sidérurgie. 

Le tréfilage consiste à allonger une matière pour lui donner la forme d'un fil en la 

tirant à travers un outil percé d'un orifice de forme appropriée appelé filière. Le 

passage dans les filières se fait à grande vitesse, jusqu'à 100 km/heure. 

Cette opération n'est possible que si la matière est " ductible", c'est-à-dire qu'elle 

a les propriétés de cohésion et de plasticité, ce qui est le cas de la plupart des 

métaux et notamment notre l'acier. 

 Certaines qualités d'acier peuvent être tréfilées : 

- Les aciers non alliés, dits " doux " (teneur en carbone inférieure ou égale à 

0,25%), où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité ;  

- Les aciers " durs " (teneur en carbone supérieure à 0,25%) 

- Les aciers spéciaux alliés et non alliés. 

Le tréfilage est complété par des traitements thermiques destinés à régénérer la 

structure de la matière déformée.  

Il s'accompagne aussi de traitements de surface : opérations de préparation 

chimique ou électrolytique et revêtements de protection à base de zinc, de 

cuivre, d'étain ou d’un élastomère (plastique, PVC ...) 

Dans le marché nous pouvons trouver des fils avec des métaux ferreux et non 

ferreux du diamètre 0,03 mm au 45 mm.  

Les fils sont le plus souvent présentés en     unité de 20 à 1500 kg, 

pouvant aller jusqu'à 1000 km de longueur. 

Les ressorts utilisés dans les garnitures et les cordes des instruments de musique 

sont souvent constitués de fil ou de câbles en acier. 
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Le Câble est un filament de métal flexible étiré, est aussi une tige fine ayant 

une section transversale uniforme. Autres que l’acier et l’acier inoxydable, des 

métaux sont utilisés pour fabriquer les câbles sont essentiellement le cuivre, 

l'aluminium, le laiton, le fer, l'or, l'argent et le platine. 

Le diamètre d'un câble à un ou plusieurs brins est désigné par le numéro du fil. 

Le procédé moderne de fabrication du câble consiste essentiellement à tirer une 

tige de métal à travers des trous coniques de plus en plus petits, dans des 

matrices en carbure de tungstène, jusqu'à obtenir le diamètre recherché. Les 

matrices des câbles très fins sont fabriquées avec des diamants industriels 

fortement incrustés dans des disques métalliques.  

Après un certain nombre de tractions, le câble devient dur, cassant et doit être 

recuit (traité par un chauffage et un refroidissement contrôlés) pour rétablir sa 

flexibilité. 

Le câble en acier a une infinité d’utilisation, depuis la traction, le levage, 

l’élingage, le serrage jusqu’à la suspension  (on appel Haubans les câbles utilisés 

pour les ponts suspendus). 

TERMINOLOGIES 

Tolérance sur diamètre : 
Ce sont les tolérances que ne doit pas dépasser le câble tel que fourni hors 
tension. 

Diamètre effectif prévisionnel : 
Cette valeur est dépendante de la construction, du diamètre nominal et de la 
charge. Cette valeur peut être importante pour le dessin de certaines pièces 
mécaniques (rainurage d’un tambour).  
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Facteur de masse – W : 

La masse approximative du câble, M, exprimée en kilogrammes par 100 mètres, 

est calculé comme suit : M = W.d² W étant le facteur empirique du poids par 

unité de longueur pour une construction de câble exprimée en kilogrammes par 

100 mètres par millimètres carrés [kg/ (100m.mm²)]. 

Classe de résistance des fils – R. : 

C’est la valeur minimum de résistance des fils utilisés dans le câble. 

Classe de résistance du câble – Rr : 

Conditionne la force de rupture minimale. La classe de résistance du câble est 

définie par la classe de résistance des fils. 

Force de rupture minimale – F min : 

C’est le minimum qui doit être atteint lors d’un essai destructif de traction sur le 

câble. La force de rupture minimum, exprimé en kilo newtons, est calculée 

comme suit : Fmin = d².R.K/1000 K étant le facteur empirique de force de 

rupture d’un câble d’une classe donnée. 

Force de rupture effective : 

C’est la force de rupture effective obtenue lors d’un essai destructif de traction 

sur le câble. 

Coefficient de remplissage – F : 

C’est le rapport entre la section nominale de tous les fils entrant dans la 

composition du câble et la surface d’un cercle circonscrit de diamètre égal au 

diamètre nominal du câble. 
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Section nominale – A : 

La section nominale, exprimé en millimètres carrés, est calculée comme suit : 

A = C.d² C étant le coefficient de section nominale pour une construction de 

câble donnée. 

Résistance calculée à la rupture – Fc : 

C’est le produit de la section nominale (A) par la nuance d’acier du câble (Rr). 

Résistance calculée effective – Fm : 

C’est la somme des forces de rupture de tous les fils entrant dans la composition 

du câble. 

Essais sur fils avant toronnage : 

Tests mécanique sur chacun des fils entrant dans la composition du câble. 

Essais sur fils décâblés : 

Tests mécaniques sur chacun des fils prélevés sur le câble terminé. Ces tests 

peuvent couvrir la résistance en traction, les pliages et la torsion des fils. Pour 

les câbles galvanisés ces essais permettent de contrôler le poids du zinc.  

Nota : Les résultats sur fils décâblés seront en général inférieurs à ceux effectués 

sur les fils avant câblage. 

Diamètre du fil extérieur – da : 
C’est le diamètre nominal du fil utilisé en production. Il s’agit du fil extérieur des 
torons extérieurs. Le diamètre du fil extérieur sera utilisé pour les calculs. Ce 
diamètre peut être modifié par certaines procédures de fabrication (ex : 
DYFORM). Le diamètre du fil extérieur, exprimé en millimètres, est calculé 
comme suit : da = S.d S étant le coefficient du diamètre du fil extérieur pour une 
construction de câble donnée. 
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Résistance à la fatigue : 

Il s’agit du nombre de cycles supportés par le câble jusqu’à rupture ; ces valeurs 

sont établies par les tests en laboratoire. 

Nota : Certaines valeurs sont à considérer comme optimum car les conditions en 

laboratoire sont idéales ; pas de corrosion, pas d’angle de déflexion……. 

Ces essais sont effectués sous une charge égale à 10% et 20% de la charge de 

rupture minimum avec un rapport D/d de 18 à 1. (Poulies acier gorge profil U) 

Caractéristiques rotationnelles : 

La plupart des câbles acier ont des caractéristiques rotationnelles qui sont 

fonction de la force appliquée. Lorsque les deux extrémités du câble sont fixes, 

on parle de couple. Lorsqu’une extrémité du câble est libre, on parle de rotation. 

Facteur de couple : 

C’est le facteur qui permet de calculer le couple du câble. Mesuré sous une 

charge égale à 20% de la résistance minimum de rupture, cette valeur est une 

estimation optimale pour une construction donnée. 

Cette valeur est indicative et ne sera utilisée que pour les câbles dont le diamètre 

est compris entre 13 et 38 mm. 

Rotation : 

Comme le facteur de couple, elle est indiquée à 20% de la résistance minimum 

de rupture et peut être inférieure. 

Caractéristiques d’allongement 
Tous les câbles acier ont des caractéristiques d’allongement, fonction de la force 
appliquée et des conditions d’application de celle-ci. 
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Module d’élasticité : 

C’est la valeur qui permet de calculer l’allongement du câble sous l’effet de la 

charge. 

Calculé sous une charge égale à 20% de la résistance minimum à la rupture 

après 10 cycles de fonctionnement ; cette valeur est minimale. Elle est basée sur 

la section du cercle circonscrit au câble. Le module effectif peut varier suivant les 

conditions de charge. 

Allongement permanent : 

C’est une valeur indiquée en pourcentage de la longueur du câble et qui prend en 

compte l’allongement consécutif à la mise en place des fils dans les torons et des 

torons dans le câble lors des premiers cycles d’applications de charge. 

Initial : Allongement qui apparaît dès les premiers cycles de travail sous charge 

Graduel : Allongement qui apparaît tout au long de la vie du câble en service. 

Dans un stade ultime, un allongement graduel peut réapparaître. Quelquefois 

désigné comme allongement secondaire il peut indiquer le début d’une 

dégradation sévère du produit concerné. 

Type de câblage et revêtement : 

XD (Croisé Droite) 

XG (Croisé Gauche) 

LD (Lang Droite) 

LG (Lang Gauche) 

CL (Acier Clair) 

CA (Acier Galvanisé) 

TB BLUE STRAND 

GS Graissage spécial 

CÂBLAGE: Le câblage d’un câble indique le sens de torsion des fils, des torons 

ou des aussières. 
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COMPOSITION: La composition d’un câble détermine le nombre et la disposition

des torons, des fils et de l’âme. La composition de la coupe du câble représentée

 Quelque exemple de câble de levage
Câble 6 torons de 19 fils 

Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis,
élingues et usages divers. 

Câble 6 torons de 25 fils 
Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis,
élingues et usages divers. 

Câble 6 torons de 36 fils WARRINGTON SEALE
Câble pour grues, palans, treuils, portiques, skips, dragages, et
exploitations forestières. 

Câble 6 torons de 36 fils WS
Câble inox extra-souple résistant aux atmosphères industrielles et
marines, pour le levage, la traction, les élingues etc.

Câble 6 torons de 37 fils 
Câble pour levage courant, élingues, arrimages, amarrages et
manutentions diverses. 
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La composition d’un câble détermine le nombre et la disposition

des torons, des fils et de l’âme. La composition de la coupe du câble représentée

est :6 torons de 7 fils âme

métallique ( 6 x 7 fils AM )

Quelque exemple de câble de levage 
 

Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis,
 

 
Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis,

 

Câble 6 torons de 36 fils WARRINGTON SEALE 
Câble pour grues, palans, treuils, portiques, skips, dragages, et 

Câble 6 torons de 36 fils WS 
souple résistant aux atmosphères industrielles et

marines, pour le levage, la traction, les élingues etc. 

 
Câble pour levage courant, élingues, arrimages, amarrages et 
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La composition d’un câble détermine le nombre et la disposition 

des torons, des fils et de l’âme. La composition de la coupe du câble représentée 

est :6 torons de 7 fils âme 

métallique ( 6 x 7 fils AM ) 

Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis, 

Câble pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téleskis, 

souple résistant aux atmosphères industrielles et 
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Câble acier monotoron 
Câble semi-rigide de transmis
de lignes. 

Câble acier galvanisé horlogerie 6 torons de 7 fils
Câble tous usages sauf levage et traction.

Câble acier 7 torons de 7 fils
Câble souple, très résistant, acier galvanisé.

Câble acier 7 torons de 7 fils gainé PVC
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs, haubanages aviation,
montgolfières et pour tout usage nécessitant un câble pr

Câble acier 7 torons de 19 fils gainé PVC
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs et pour tout usage
nécessitant un câble protégé.

Câble 8 torons double parallèle DP8
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs, haubanages
aviation, montgolfières et pour tout usage nécessitant un câble
protégé.  

Câbles 8 torons âme plastifiée complast 8
Câble à grande résistance aux charges dynamiques et aux angles
de déflexions.  

Câble inox monotoron 
Câble inox monotoron de 19 fils. Inox AISI 316.

Câble inox 7 torons de 7 fils
Câble inox souple résistant aux atmosphères industrielles et
marines (haubanages dériveurs) et pour haubanages divers

Câble inox 7 torons de 19 fils
Câble inox extra souple résistant aux atmosphères industrielles
(palans et ponts antidéflagrants, portes et portails automatiques)
et marines. 

Câble inox 7 torons de 7 fils gainé PVC blanc
Câble inox souple enrobé PVC résistant aux atmosphères
industrielles et marines (câble de direction, ligne de vie) et pour
usages divers nécessitant un câble protégé.
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rigide de transmission, petits haubanages et tirage 

Câble acier galvanisé horlogerie 6 torons de 7 fils 
Câble tous usages sauf levage et traction. 

Câble acier 7 torons de 7 fils 
Câble souple, très résistant, acier galvanisé. 

Câble acier 7 torons de 7 fils gainé PVC 
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs, haubanages aviation,
montgolfières et pour tout usage nécessitant un câble protégé.  

Câble acier 7 torons de 19 fils gainé PVC 
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs et pour tout usage 
nécessitant un câble protégé. 

Câble 8 torons double parallèle DP8 
Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs, haubanages 
aviation, montgolfières et pour tout usage nécessitant un câble 

Câbles 8 torons âme plastifiée complast 8  
Câble à grande résistance aux charges dynamiques et aux angles

Câble inox monotoron de 19 fils. Inox AISI 316. 

âble inox 7 torons de 7 fils 
Câble inox souple résistant aux atmosphères industrielles et 
marines (haubanages dériveurs) et pour haubanages divers 

le inox 7 torons de 19 fils 
Câble inox extra souple résistant aux atmosphères industrielles 
(palans et ponts antidéflagrants, portes et portails automatiques)

Câble inox 7 torons de 7 fils gainé PVC blanc 
Câble inox souple enrobé PVC résistant aux atmosphères 
industrielles et marines (câble de direction, ligne de vie) et pour 
usages divers nécessitant un câble protégé. 
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Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs, haubanages aviation, 

Câble galvanisé enrobé PVC pour convoyeurs et pour tout usage

Câble à grande résistance aux charges dynamiques et aux angles 

(palans et ponts antidéflagrants, portes et portails automatiques) 

industrielles et marines (câble de direction, ligne de vie) et pour
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Câble inox monotoron de 19 fils gainé PVC blanc
Câble inox rigide enrobé PVC résistant aux atmosphères industrielles et
marines (filière de ralingue de foc) et pour usages divers nécessitant un
câble protégé. 

Câble antigiratoire compact 18
Câble robuste pour des applications courantes, id
de levage réduite. 

Câble antigiratoire compact 37
Idéal pour des applications de levage sur un seul brin et un
enroulement en multicouches. Torons sur
de rupture (très élevée) et la résistance à la fatigue.

Câble inox 18 torons 7 fils antigiratoi
Câble inox extra souple résistant aux atmosphères industrielles et
marines, pour levage etc. 

Câble 35 torons de 7 fils antigiratoire
Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts
roulants de moins de 4 brins et palans.

Câbles galvanisés pour appareils tireurs
Sélection de 3 câbles pour appareils tireurs.

Câble galvanisé en couronne
Nuance de l'Acier : GALVANISÉ
Ame centrale : TEXTILE 
Résistance de l'acier : 180 kg/mm
+4%. 

Câble 19 torons 7 fils  
Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts
roulants de moins de 4 brins et palans.
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Câble inox monotoron de 19 fils gainé PVC blanc 
Câble inox rigide enrobé PVC résistant aux atmosphères industrielles et

lingue de foc) et pour usages divers nécessitant un

Câble antigiratoire compact 18 
Câble robuste pour des applications courantes, idéal pour une hauteur

Câble antigiratoire compact 37 
Idéal pour des applications de levage sur un seul brin et un 

multicouches. Torons sur-tréfilés optimisant la charge
de rupture (très élevée) et la résistance à la fatigue. 

Câble inox 18 torons 7 fils antigiratoire 
Câble inox extra souple résistant aux atmosphères industrielles et

 

Câble 35 torons de 7 fils antigiratoire  
Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts
roulants de moins de 4 brins et palans.  

Câbles galvanisés pour appareils tireurs  
de 3 câbles pour appareils tireurs. 

Câble galvanisé en couronne 
Nuance de l'Acier : GALVANISÉ 

Résistance de l'acier : 180 kg/mm², Tolérance sur le diamètre : -

Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts
roulants de moins de 4 brins et palans. 
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Câble inox rigide enrobé PVC résistant aux atmosphères industrielles et 
lingue de foc) et pour usages divers nécessitant un 

éal pour une hauteur 

tréfilés optimisant la charge 

Câble inox extra souple résistant aux atmosphères industrielles et 

Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts 

-1% 

Câble souple antigiratoire pour grues à tours, grues mobiles, ponts 



Licence  professionnelle - Option : Génie Civil – Mr. : Y. OUHAMI – mail: fst.ouhami@gmail.com

VII. Chaînes

Dans les chaînes en acier rond, il faut faire la différence entre les chaînes non 

homologuées, homologuées et calibrées. Pendant la fabrication, les chaînes sont 

souvent soumises à une force de traction située entre la force portante et la 

force minimale de rupture. L'application de la force d'essai à la chaîne garantit 

que cette dernière, à condition d'être utilisée conformément à sa destination, ni 

ne s'allongera ni ne cassera. Si la chaîne en service devait subir une force 

supérieure à la force d'essai, il se produit une déformation plastique devant 

s'élever à au moins 15% pour parvenir à la cassure (ceci n’est pas valable pour 

les chaînes trempées). L'utilisateur peut donc vérifier visuellement si une chaîne 

a été surchargée. Les chaînes homologuées conviennent pour soulever des 

charges. Les chaînes calibrées ont été testées, assorties de tolérances étroites et 

peuvent circuler sur des roues à chaîne.  



Licence  professionnelle - Option : Génie Civil – Mr. : Y. OUHAMI – mail: fst.ouhami@gmail.com

Les chaînes homologuées, p. ex. selon DIN 763 ou DIN 766 conviennent pour 

soulever des charges. Les chaînes selon DIN 763 ne sont homologuées toutefois 

que pour les suspensions statiques ; elles sont donc interdites d'emploi comme 

moyens de saisie de la charge, moyens d'élingage ou moyens porteurs dans 

l'esprit de DIN 15003 en association avec des grues ou engins de levage ; elles 

ne conviennent donc pas aux opérations de levage dynamique quelles qu'elles 

soient.  

Les chaînes selon DIN 5685 n'ayant pas subi d'essai de contrainte sont interdites 

d'emploi comme moyens de saisie de la charge, moyens d'élingage ou moyens 

porteurs dans l'esprit de DIN 15003 en association avec des grues ou engins de 

levage ; elles ne conviennent donc pas aux opérations de levage quelles qu'elles 

soient. Les chaînes n'ont pas subi d'essai de solidité dans l'esprit de DIN 685-3. 

Les 3 parties de la norme DIN 5685 prévoient toutefois, dans les annexes 

respectives, que les chaînes offrent une résistance statique obtenue par le calcul. 

Si ces chaînes doivent subir une contrainte statique, c'est-à-dire servir par 

exemple à suspendre un éclairage, des pots de fleurs multicolores ou des objets 

assimilés, la responsabilité en revient exclusivement à l'utilisateur.  

Nous pouvons établir un certificat d'usine selon EN 10204 3.1 B pour les chaînes 

homologuées.  

Les chaînes existent en différents matériaux : acier normal, acier allié, acier 

inoxydable, résistant à la chaleur, amagnétique, résistant à l'usure, etc.  

Présentant les protections de surface suivantes : noir nature, nu, galvanisé à 

chaud, électrogalvanisé, blacoat, protecoat, enrobé de matière plastique ou 

bituminé… 

Consignes relatives à l'utilisation des chaînes en acier rond 
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Ci-après quelques consignes générales visant l'utilisation des chaînes en acier 

rond. Ces remarques ne remplacent pas les notices de montage, maintenance 

et/ou utilisation, à respecter, qui accompagnent les chaînes respectives. Les 

consignes suivantes ne prétendent pas être exhaustives.  

Les chaînes en acier rond ne peuvent servir à soulever des charges que si ces 

chaînes présentent un pas t = 3 et qu'elles ont été testées selon DIN 685. Il faut 

disposer d'un certificat d'usine correspondant 

Absence de facteurs chimiques (exception : chaînes réalisées dans des matériaux 

appropriés).  

Ne soudez jamais quoi que ce soit contre des chaînes / composants trempés ou 

en classes de qualité 3 à 10 

� Tenez compte de la forte baisse de la portance des chaînes formant des angles 

écartés 

� Tenez comptes de la forte baisse de la portance à des températures 

< 0° et > 100 °C 

� Ne jamais chauffez à plus de 400 °C les chaînes appartenant à la classe de 

qualité 3 

� N'échauffez jamais les chaînes de degré 100 à plus de 200°C 

� Ne soumettez pas les maillons de chaînes à des contraintes en flexion 

� L'utilisateur doit vérifier régulièrement si les chaînes servant à soulever des 

charges présentent des déformations, fissures, entailles ou autres formes 

d'endommagement. Il faut mettre immédiatement hors service les chaînes 

endommagées. Les intervalles de vérification dépendent des spécificités de 

l'entreprise, mais ne pourront en aucun cas dépasser un an. 

� Les modifications des surfaces des chaînes en modifient les propriétés 

mécaniques 

� Si les chaînes transitent par des roues, leur marche impeccable ne pourra être 

garantie que si les chaînes ont été calibrées sur les roues. 
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Chaînes en acier rond 
Chaînes testées      

- DIN 763 

- DIN 766 

-  DIN 762 

- DIN 764 

- DIN 32891-2 

- DIN 5683 

- DIN 82056 

Chaînes non testées 

- Chaînes 

maillons 

DIN 5685 – 1 

- Chaînes 

maillons 

longs DIN 5685 – 2 

- Chaînes 

maillons courts DIN 5685
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DIN 5685 – 3
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Chaînes à nœuds              DIN 5686

 

 

 

 

 

Les chaînes - lorsqu'elles ne comportent pas d'indications superficielles 

habituellement livrées électro zinguées;  toutefois, elles peuvent aussi être 

livrées nues ou galvanisées à chaud. 
 

Chaînes d'épandage d'engrais

- Chaînes d'épandage d'engrais    

 

 

 

 

 

- Chaînes d'épandage d'engrais Faux maillons
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DIN 5686 

lorsqu'elles ne comportent pas d'indications superficielles 

habituellement livrées électro zinguées;  toutefois, elles peuvent aussi être 

livrées nues ou galvanisées à chaud.  

d'épandage d'engrais 

Chaînes d'épandage d'engrais     DIN 32895 

Chaînes d'épandage d'engrais Faux maillons DIN 32896 
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lorsqu'elles ne comportent pas d'indications superficielles - sont 

habituellement livrées électro zinguées;  toutefois, elles peuvent aussi être 
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Chaînes brevetées DIN 5279

 

 

 

 

 

Chaînes à billes   DIN 5280

 

 

 

 

 

Matériaux laiton, surface métal blanc, nickelée ou chromée

 

Autres chaines de transmission

Type A   
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DIN 5279 

DIN 5280          Billes avec ou sans ligne de fusion 

laiton, surface métal blanc, nickelée ou chromée. 

Autres chaines de transmission 
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Billes avec ou sans ligne de fusion  
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Type B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type C 
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Simple, double (duplex), triple (triplex) ou même quadruple (quadruplex), les 
Chaînes de transmission sont réalisés des 
chaleur, à la rupture … généralement pauvre en carbone.

 

Simple 

Triplex 
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Simple, double (duplex), triple (triplex) ou même quadruple (quadruplex), les 
Chaînes de transmission sont réalisés des matériaux résistant à la corrosion, à la 
chaleur, à la rupture … généralement pauvre en carbone. 
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Simple, double (duplex), triple (triplex) ou même quadruple (quadruplex), les 
matériaux résistant à la corrosion, à la 
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VIII. Rails 

Le rail (lisse chez québécois) est une barre d'acier profilée qui, alignée 

parallèlement à une autre sur des traverses conservant un écartement constant, 

forme avec elle une voie ferrée 

De gauche à droite :  

    type UIC 60,         type Vignole

 

 

rail Broca ou à gorge pour Tramway

mise en place à rat du chaussé
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chez québécois) est une barre d'acier profilée qui, alignée 

parallèlement à une autre sur des traverses conservant un écartement constant, 

forme avec elle une voie ferrée  

type Vignole,    type Broca ou à gorge,         

                  double champignon symétrique

et double champignon

rail Broca ou à gorge pour Tramway 

mise en place à rat du chaussé 
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chez québécois) est une barre d'acier profilée qui, alignée 

parallèlement à une autre sur des traverses conservant un écartement constant, 

    

,         type  

double champignon symétrique,  

double champignon asymétrique 
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Caractéristiques 

Le rail ferroviaire est en acier, avec un taux de carbone moyen, de l'ordre de 

0,6 % à 0,8%, mais un taux de manganèse et de silicium importants, de 0,7 % à 

1,2 % et de 0,1 % à 0,6 % respectivement, qui le rendent dur et lui permettent 

de supporter des contraintes élevées. Les rails sont laminés à chaud 

(température de l'ordre de 1 200 °C) avec des longueurs de 18 ou 36 mètres.  

Les rails étant des produits métalliques massifs, ils doivent être exempts 

d'hydrogène. En effet, la petite taille de l'atome d'hydrogène lui permet de 

circuler dans le produit fini, jusqu'à créer localement des bulles susceptibles de 

provoquer une rupture spontanée du rail. 

Pour ces aciers au carbone on n'utilise pas la terminologie habituelle de la 

sidérurgie; on parlait de nuances 700, 800 ou 900A (MPa) jusqu'en 2002, de 

nuances comme par exemple R260 (dureté HBW sur la table de roulement) selon 

la norme européenne EN13674 de nos jours. 
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INTRODUCTION AU CLASSEMENT 

Autrefois on essayait le fer en le confiant au forgeron qui le 

pliait, on examinait la cassure, on se rendait compte de ses aspects, de la 

manière dont il se comportait pendant le travail. Mais aujourd'hui on ne procède 

plus ainsi, et pour savoir exactement ce que vaut un acier, on fait des essais 

dont les résultats peuvent être représentés par des chiffres.

1) A la suite d'expériences faites en 1861 sur des aciers au creuset, on vit 

apparaître le classement suivant, dans lequel on tenait compte, non pas de 

l'aspect des cassures, mais de la composit

temps de ses propriétés résistantes : 

 

     

2) On remarque de suite l’irrégularité qui existe dans la valeur des allongements 

et sans parler à nouveau des classifications bien connues, de Suède et d'Autriche 

basées également sur la teneur en carbone, nous rappellerons ici comme fort 

intéressantes les études faites par M. Joëssel, ingénieur de la marine, sur les 

valeurs respectives de la résistance à la rupture et des allongements en ce qui 

concerne les métaux plus ou

divisé les aciers en quatre groupes et a mesuré R

(allongement) pour les métaux purs et pour les métaux amenés au degré 

d'épuration du fer supérieur : 
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INTRODUCTION AU CLASSEMENT  

Autrefois on essayait le fer en le confiant au forgeron qui le travaillait ; on le 

pliait, on examinait la cassure, on se rendait compte de ses aspects, de la 

manière dont il se comportait pendant le travail. Mais aujourd'hui on ne procède 

plus ainsi, et pour savoir exactement ce que vaut un acier, on fait des essais 

dont les résultats peuvent être représentés par des chiffres. 

1) A la suite d'expériences faites en 1861 sur des aciers au creuset, on vit 

apparaître le classement suivant, dans lequel on tenait compte, non pas de 

l'aspect des cassures, mais de la composition chimique du métal et en même 

temps de ses propriétés résistantes :  

       

de suite l’irrégularité qui existe dans la valeur des allongements 

et sans parler à nouveau des classifications bien connues, de Suède et d'Autriche 

également sur la teneur en carbone, nous rappellerons ici comme fort 

intéressantes les études faites par M. Joëssel, ingénieur de la marine, sur les 

valeurs respectives de la résistance à la rupture et des allongements en ce qui 

concerne les métaux plus ou moins épurés ; dans ces expériences M. Joëssel a 

divisé les aciers en quatre groupes et a mesuré R (charge de rupture)

pour les métaux purs et pour les métaux amenés au degré 

d'épuration du fer supérieur :  

fst.ouhami@gmail.com 

travaillait ; on le 

pliait, on examinait la cassure, on se rendait compte de ses aspects, de la 

manière dont il se comportait pendant le travail. Mais aujourd'hui on ne procède 

plus ainsi, et pour savoir exactement ce que vaut un acier, on fait des essais 

1) A la suite d'expériences faites en 1861 sur des aciers au creuset, on vit 

apparaître le classement suivant, dans lequel on tenait compte, non pas de 

ion chimique du métal et en même 

de suite l’irrégularité qui existe dans la valeur des allongements 

et sans parler à nouveau des classifications bien connues, de Suède et d'Autriche 

également sur la teneur en carbone, nous rappellerons ici comme fort 

intéressantes les études faites par M. Joëssel, ingénieur de la marine, sur les 

valeurs respectives de la résistance à la rupture et des allongements en ce qui 

moins épurés ; dans ces expériences M. Joëssel a 

(charge de rupture) et A 

pour les métaux purs et pour les métaux amenés au degré 
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     Charge de rupture         Allongement % 
kg/mm²                   à la rupture 

Degré d'épuration        Degré d'épuration  
État pur    du fer supérieur        Etat pur        du fer supérieur 

1  Aciers très doux      49.50    48.00   25.00   18.10  
2  ……….. doux      57.66    56.00   22.00   16.30  
3  ……….. vif.      70.2 5   66.37   18.50   13.35  
4   ……….. tr . vifs     80.80    78.7 5   15. 5   11.25 
 

Ces résultats montrent parfaitement l'influence considérable d'une bonne 

épuration pour l'allongement ; la charge de rupture au contraire varie peu et 

c'est une des raisons qui nous conduit à baser la classification des aciers sur la 

valeur de la résistance seule. 

D'un autre côté l'Allemagne, en particulier, comprenant l'importance d'une bonne 

classification des aciers, nomma un comité au Congrès de l'Union des Chemins 

de fer Allemands, tenu à La Haye en 1877, qui proposa la classification suivante 

en ce qui concerne les aciers, classification basée sur les valeurs de la résistance 

à la rupture et de la contraction. 
Charge de rupture  
       en kg/ mm²   Contraction %  

   classe a dur …………..   65.00          25.00  
1ère Qualité.   ……….. b moyen…….    55.00          35.00  

………… c doux ……….   45.00          45.00  
2ème Qualité.   classe a dur …………..   55.00          20.00  

………… b doux ……….   45.00          30.00 

Les métaux extra-doux pour tôles de chaudières, les métaux durs pour 

projectiles, outils, etc. ne sont en effet aucunement mentionnés dans ce tableau. 

C'est pourquoi nous proposons la classification suivante, qui représente, nous 

l'espérons du moins, le résumé des efforts tentés dans cette voie depuis une 

dizaine d'années ; elle a pour elle l'avantage de la simplicité, étant basée sur la 

Résistance à la rupture seule, d'où découlent, plus ou moins directement, les 

autres propriétés des aciers, ainsi que nous l'avons montré dans un précédent 

mémoire ! et ainsi que nous le verrons par la suite.  
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Nous supposerons en outre comme point de départ un métal ayant subi un 

corroyage moyen sans écrouissage, et nous raisonnerons toujours pour le métal 

recuit, car il est très-important dans des études de ce genre de recourir à des 

essais faits dans les mêmes conditions ; les valeurs de R que nous avons 

adoptées correspondent à des barres laminées et essayées en long ; les résultats 

seraient en effet absolument différents si les barrettes étaient découpées dans 

des rails, essieux, bandages, etc., ainsi que nous avons eu occasion de le 

constater souvent. 

Nous étudierons successivement les six classes suivantes :  
 
I. Aciers extra-doux                      R < 40 kg/mm²  
II. Aciers très-doux         R > 40 kg   mais  < 50 kg/mm²  
III. Aciers doux ordinaires       R > 50 kg   mais  < 60 kg/mm²  
IV. Aciers durs ordinaires       R > 60 kg   mais  < 70 kg/mm² 
V. Aciers très-durs        R > 70 kg   mais  < 80 kg/mm² 
VI. Aciers très-durs exceptionnels                    R > 80 kg/mm² 

Dans chaque classe nous suivrons autant que possible l'ordre suivant :  

a. Aciers types carbures, leur résistance et leur composition chimique ; aciers 

dans lesquels le carbone est remplacé par le manganèse, le phosphore, le 

chrome, etc.,  

b. Fabrication des aciers cémentés, puddlés, fondus au creuset, aciers Bessemer, 

aciers Martin et contrôle de ces fabrications par des essais rapides. 

c. Différents essais pour classer les coulées et particulièrement :  
1° Essais de pliages ;  
2° Essais de soudages ;  
3° Essais mécaniques proprement dits, tels que : traction, flexion, choc, 
torsion, cisaillement, pénétration, etc.  

d. De la forme à donner aux lingots suivant les usages auxquels ils sont 

destinés; influence du corroyage, différents modes de coulée, température de 

coulée. 

e. Du martelage, soudage, laminage et en général de la mise en œuvre des 

aciers ; travail à chaud, à froid cisaillage, poinçonnage, etc. 
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f. De l’emploi spécial des aciers soit à l'état naturel, soit à l'état recuit, soit à 

l'état trempé ; trempe à l'eau, trempe à l'huile, trempe à la vapeur, trempe aux 

corps gras, cémentation et trempe dite trempe au paquet, trempes et recuits 

successifs à différentes températures, etc. 

 
Les aciers rapides 

Préconisations pour le traitement thermique de quelques-uns des aciers rapides 
les plus courants 

Nous avons montré au numéro précédent qu’en faisant varier le traitement 
thermique, on peu modifier les caractéristiques des aciers rapides. Il n’est pas 
possible évidement d’énoncer des règles strictes spécifiant le traitement 
thermique qu’il faut appliquer à un acier à outils pour en tirer les meilleurs 
caractéristiques. C’est en effet l’emploi auquel est destiné l’outil, qui doit en 
déterminer les caractéristiques et par conséquent le traitement. 

Néanmoins, l’avènement des nouveaux aciers rapides a grandement facilité le 
choix à priori des nuances qui conviennent à un emploi donné et la détermination 
de leur traitement thermique. 

Le tableau ci-dessous permettra de s’orienter dans la plupart des cas. 

WM  Applications :  Forets, Fraises  
  Temp. de trempe :  1200 – 1240 C° 
  Temp. de revenu :  550 – 570 C° 
    Dureté obtenue par ce traitement 64 – 65 HRC 
 
941            Applications : Forets, Fraises, Alésoirs, tarauds, outils de tour 

ordinaires et autres outils simples 
  Temp. de trempe :  1220 – 1250 C° 
  Temp. de revenu :  550 – 570 C° 
    Dureté obtenue par ce traitement 64 – 65 HRC 
 
WKE4         Applications : Outils de tour, barreaux et outils coûteux 

subissant une usure interne, comme les outils de 
forme et  certaines fraises 

  Temp. de trempe :  1200 – 1240 C° 
  Temp. de revenu :  550 – 560 C° 
    Dureté obtenue par ce traitement 67 – 68 HRC 
 
WKE44       Applications : Emplois où la résilience importe davantage que la 

dureté à chaud 
  Temp. de trempe :  1200 – 1240 C° 
  Temp. de revenu :  550 – 560 C° 
    Dureté obtenue par ce traitement 66,5 – 67,5 HRC 
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WKE45        Applications : Outils de tour et barreaux, en particulier pour 

l’usinage de l’acier inoxydable et des aciers très 
durs 

  Temp. de trempe :  1200 – 1230 C° 
  Temp. de revenu :  560 – 580 C° 
    Dureté obtenue par ce traitement 69 HRC 
 
De toute évidence, ces préconisations ne couvrent pas tous les cas spéciaux qui 
parfois se présentent et pour lesquels des solutions convenables sont déduites 
après études. 
 

Les aciers rapides sont essentiellement des aciers à outils. Comme tels, 
ils trouvent un emploi non seulement dans l’usinage par outils coupant, 
mais dans le travail des métaux sous d’autres formes : par poinçonnage 
ou par estampage, par exemple. 
Néanmoins, leur principal domaine d’utilisation est celui des outils de 
coupe et de fraisage. 

Fabrication et utilisation des outils en acier rapide 

L’éventail des matériaux 

La fabrication des outils de coupe, et notamment celle des outils de tour, dispose 

d’une gamme de matériaux qui comprend les aciers au carbone, les aciers 

faiblement alliés les aciers rapides ordinaire, les aciers super-rapides comme le 

WKE 4 et WKE 45, les alliages genre ''Stellite’’ comme la Fagrit, les carbures 

frittés, et enfin le diamant. Nous n’allons pas citer les deux extrêmes (les aciers 

au carbone et le diamant) qui ne sont utilisés que dans des cas spéciaux, et aussi 

les aciers faiblement alliés dont l’utilisation, comme outil de tour, entre autres, 

est très limitée. Quant aux alliages dure genre ‘’Stellite’’, leur apparition date 

d’une époque où les aciers rapides ne répondaient pas à toutes les exigences 

d’utilisation et de débit, et qui vit aussi l’avènement des carbures frittés. Ceux-ci 

les supplantèrent rapidement, ne leur laissant sur le marché que la place vacante 

entre eux et les aciers rapides. Dernièrement, cette lacune technique ayant été 

très largement comblée par les progrès des aciers rapides, il en est résulté 

qu’aujourd’hui le choix normalement n’est plus qu’entre ceux-ci et les carbures. 
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Comme il n’existe pas d’acier rapide qui soit supérieur aux autres à l’égard de 

toutes ces caractéristiques à la fois, on est obligé, au moment de le choisir, de 

déterminer, pour chaque cas particulier, un ordre de préférence entre les 

caractéristiques qu’il doit avoir – certaines essentielles, les autres secondaires. 

Pour faciliter cette détermination, nous avons établi le tableau d’ensemble ci-

dessous, qui permet d’apprécier spécifiques de nos diverses nuances d’acier 

rapide. 
 

Tableau synoptique des caractéristiques des aciers rapides 
 

Nuance 
Dureté RC 

(Rocwell) 

Résistance à 

l’abrasion 

Résistance             

au choc 
Dureté à chaud 

Facilité 

d’affutage 

AXL 65 Elevée Très grande Elevée Très bonne 

WKE 66 Très élevée Moyenne Elevée Moyenne 

WKE extra 65,5 Très élevée Moyenne Très élevée Moyenne 

941 66 élevée Très grande Elevée Très bonne 

951 66 Très élevée Très grande Elevée Bonne 

WM 66 élevée Très grande Elevée Très bonne 

WKE 4 68 
exceptionnellement 
élevée 

Moyenne Très élevée Moyenne 

WKE 44 67 Très élevée Moyenne Très élevée Moyenne 

WKE 45 69 
exceptionnellement 
élevée 

Moyenne 
exceptionnellement 
élevée 

Moyenne 

 
 

Les angles d’affûtage 
A part le choix du matériau et du traitement thermique qui lui convient, la forme 
de l’outil est un facteur déterminant, au double point de vue technique et 
économique. 
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Désignation normalisée des aciers 

 

Les progrès en métallurgie ont donné naissance à de multiples nuances d'acier. Il 

est donc indispensable d'avoir un système de désignation normalisée afin de 

pouvoir désigner une nuance sans ambiguïté. Cependant, chaque pays a adopté 

un système différent.  
 

Principes de désignation symbolique des aciers selon la norme EN 10027-1-2 

La désignation des aciers selon la norme européenne EN 10027 distingue cinq 

principaux types d'acier : 

1. les aciers non-alliés, ou acier au carbone : les aciers non-alliés d'usage 

général, 

2. les aciers non-alliés spéciaux (pour traitement thermique, malléables, 

soudables, forgeables, …) ; 

3. les aciers faiblement alliés ; 

4. les aciers fortement alliés (au moins un élément, avec une teneur 

supérieure ou égale à 5 %), essentiellement les aciers inoxydables ; 

5. les aciers rapides, qui gardent la trempe à haute température, donc qui 

restent durs malgré un échauffement ; ils sont essentiellement utilisés 

comme aciers à outil (foret, fraises, anciens outils d'usinage…). 

Les aciers ont deux désignations : 

� une désignation symbolique, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, 

et qui rappelle leurs caractéristiques principales ; 

� une référence numérique, par exemple, les aciers de construction générale 

sont en 1.00xx, les aciers inoxydables sont en 1.4xxx, … 

Pour la désignation symbolique, la lettre G en début de désignation indique un 

acier moulé, ex. GS235, G35NiCrMo16, GX2CrNiMo18-10. 
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1- Aciers non-alliés d'usage général  

Désignation symbolique 

Une première lettre indique leur usage (les plus courants sont S et E) : 

B : fers à béton ; 
D : produits plats pour formage à froid (autres que H) ; 
E : pour construction mécanique ; 
H : produits plats pour formage (tôles laminées à plier, à emboutir) ; 
M : aciers magnétiques ; 
P : pour appareil de pression ; 
R : sous forme de rails ; 
S : pour construction (structure) ; 
T : aciers pour emballage (fer blanc, fer noir, fer chromé) ; 
Y : pour béton précontraint. 

Suivie de la limite élastique en méga pascals (1 MPa = 1 N/mm² = 10 

daN/mm²). exp.  S235 est un acier non-allié pour construction (structure) de 

limite élastique 235 MPa. 

D'autres symboles peuvent compléter la désignation selon les particularités : 

� J, K, L + lettre ou chiffre : énergie de rupture (résilience) garantie  

- J : énergie de rupture de 27 J/cm²  garantie:  

� JR : énergie de rupture de 27 J/cm² à 20 °C (room temperature), 

� JO : énergie de rupture de 27 J/cm² à 0 °C, 

� J2 : énergie de rupture de 27 J/cm² à -20 °C, 

� … J6 : énergie de rupture de 27 J/cm² à -60 °C ; 

- K : énergie de rupture de 40 J/cm² garantie (KR, KO, K2, …, K6) ; 

- L : énergie de rupture de 50 J/cm² garantie (LR, LO, L2, …, L6) ; 

� premier groupe de symboles additionnels :  

- G : autres caractéristiques  

� G1 : non calmé, 

� G2 : calmé, 

� G3 : recuit de normalisation, 

� G4 : état de livraison libre, 

� GH : avec caractéristiques mécaniques spécifiées à température 

élevée (heat), 
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� deuxième groupe de symboles additionnels :  

- C : formage à froid spécial, 

- D : galvanisé, 

- F : forgeage, 

- L : pour application à basse température (low temperature), 

- M : formage thermomécanique, 

- N : laminé ou laminage normalisant, 

- O : pour applications en haute met (offshore), 

- Q : trempé et revenu, 

- S : pour construction navale, 

- T : sous forme de tube ; 

- W : résistant à la corrosion atmosphérique (weather). 

Peuvent suivre des symboles précédés d'un signe + (plus) : 

� symboles indiquant des exigences spéciales :  

- C : gros grains (coarse grains), 

- F : grains fins (fine grains), 

- H : trempabilité, 

- Z15, Z25, Z35 : propriétés garanties dans le sens de l'épaisseur,  

striction minimale de 15, 25 ou 35 % ; 

 
� symboles indiquant un revêtement :  

- A : aluminium, par immersion à chaud, 

- CU : cuivre, 

- JC : revêtement inorganique, 

- OC : revêtement organique (organic coating), 

- Z : galvanisation (zinc), 

- ZE : revêtement électrolytique de zinc, 

- SN : revêtement de nickel et de zinc ; 

 

� symboles indiquant une condition de traitement (aciers du groupe S 

uniquement) :  

- A : recuit d'adoucissement (annealing), 

- C : écroui à froid (cold hardening), 

- CR : laminé à chaud (rolling), écroui à froid, 

- S : traitement pour cisaillage à froid (shear). 
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Par exemple, le S235 JR a une énergie de rupture garantie de 27 J/cm² à 20 °C 

tandis que le S235 JO a une énergie de rupture garantie de 27 J/cm² à 0 °C. 

La désignation commence par un G s'il s'agit d'une pièce moulée. Par exemple, le 

GS235 JR est un acier S235 JR moulé. 

Désignation numérique 

- aciers de base : la désignation est du type 1.00xx ou 1.90xx ; 

- aciers de qualité : 1.01xx à 1.07xx et 1.91xx à 1.97xx ; 

- aciers spéciaux : 1.10xx à 1.13xx,  

- aciers à outil : 1.15xx à 1.18xx. 
 

2- Aciers non-alliés spéciaux  

La désignation commence par un C, suivit de l'indicateur de la teneur en carbone 

(il faut le diviser par 100 pour en déduire le taux du carbone).  

Par exemple, le C35 est un acier non-allié avec 35/100 = 0,35 % de carbone. 

Puis nous ajoutons une des 3 lettres suivant donnant plus de précision sur cet 

acier : 

- E : contient du souffre pour améliorer l'usinabilité ; 

- C : acier pour formage ; 

- S : acier pour ressort.   exp.  : C35 E.                                                             
 

3- Aciers faiblement alliés  

Certains aciers de ce groupe sont considérés comme « non-alliés » : 

- aciers de décolletage ; 

- aciers avec une teneur de manganèse supérieure à 1%. 

Désignation symbolique 

On commence directement par l'indicateur de la teneur en carbone, puis la liste 

des éléments (selon les symboles chimiques standards), par groupe de facteur 

d'alliage (du plus grand facteur au plus petit) ; pour connaitre la teneur de 

chaque élément il faut diviser le facteur d'alliage par son coefficient d'alliage 

correspondant. 
 
        
 
 
 

N.B : Aucun élément ne doit avoir une teneur supérieur à 5% 
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  Facteur pour les aciers faiblement alliés  

Élément d’addition Coefficient 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 

Ce, N, P, S 100 

B 1 000 

exp.  le 36NiCr16Mo12 (anciennement 35NCD16) contient 36/100 = 0,36% de 

carbone, 16/4 = 4% de nickel, 16/4 = 4% de chrome et 12/10 = 1,2% de 

molybdène. 

Désignation numérique 

1.50xx à 1.84xx 
 

4- Aciers fortement alliés  
Désignation symbolique 

On commence par un X, puis l'indicateur du taux de carbone, puis la liste de tous 

les éléments d'alliage, après les teneurs correspondant par ordre décroissant. 

Par    exp. le X2CrNiMo18-10 est :  
- acier fortement allié,  
- contenant environ 0,02 % de carbone, 
- contenant environ 18% de chrome, et 10% de nickel,  
- contenant également du molybdène. 

 
 
Désignation numérique 

- aciers inoxydables : 1.40xx, 1.41xx, 1.43xx à 1.46xx ; 
- aciers réfractaires : 1.47xx, 1.48xx ; 
- avec propriétés à températures élevées : 1.49xx. 
 

 
5- Aciers rapides  

 
Désignation symbolique 

On commence par HS (high speed), puis suit les teneurs en %m en tungstène, 

molybdène, vanadium et cobalt:Par      

exp. le HS2-9-1-8 contient environ 2%m de Tungstène, 9%m de Molybdène, 

1%m de Vanadium et 8%m de Cobalt. 

 

 

N.B : Au moins un élément doit avoir une teneur supérieur à 5% 
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Résumé des désignations
 

    Aciers non-alliés d’usage général
- S + limite d’élasticité (MPa) ;     
- E + limite d’élasticité (MPa) ;     
 
 
       Aciers non-alliés spéciaux 
C + %carbone x 100 ;     Exp. : C35
 
 
              Aciers faiblement alliés 
%carbonex100 + élément d’alliage + 
 
 
            Aciers fortement alliés 
X + % carbone x 100 + élément d’alliage + %
 
 
           Aciers rapides 
HS + %m W +%m Mo +%m V +%
 
 
 
N.B :     1 kgf/mm² = 0,981 daN/mm² = 9,81 N   

1 MPa = 1 N/mm² = 0,1 daN/mm² = 1,02 kgf/mm²
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s symboliques des aciers selon la norme EN 10027

alliés d’usage général 
;     Exp. : S275 
;     Exp. : E295 

 
: C35 

Aciers faiblement alliés  
%carbonex100 + élément d’alliage + un taux à deviser par la coefficient ; Exp

Aciers fortement alliés  
X + % carbone x 100 + élément d’alliage + % ;     Exp. : X10CrNi 18-8 

V +%m Co;      Exp. :  HS2-9-1-8 

:     1 kgf/mm² = 0,981 daN/mm² = 9,81 N    

= 0,1 daN/mm² = 1,02 kgf/mm² 

 

Elément d’alliage 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr

Ce, N, P, S 

B 
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des aciers selon la norme EN 10027-1-2 

Exp. : 35NiCrMo16 

Coefficient 

4 

Ta, Ti, V, Zr 10 

100 

1000 
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Dureté 

Dureté, est la capacité d’une substance solide à résister à une déformation ou à 

une abrasion de surface. Elle est liée à la résistance et à la rigidité du solide  

Il existe une grande variété d'essais de dureté : 

�  Brinell (symbole de dureté HB),  

�  Rockwell (HR),  

�  Vickers (HV), (HRC) ou encore (RC) 

�  Shore A et D,  

�  etc.  

Ils sont très utilisés en contrôle 

qualité pour comparer ou estimer la 

résistance ou la rigidité des 

matériaux  

La mesure de dureté Vickers se 

fait avec une pointe pyramidale 

normalisée en diamant de base 

carrée et d'angle au sommet entre 

faces égal à 136°. L'empreinte a 

donc la forme d'un carré ; on 

mesure les deux diagonales d1 et 

d2 de ce carré à l'aide d'un appareil 

optique.  
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Dureté Brinell  

L'essai consiste à faire pénétrer en 

appliquant une force F un pénétrateur ayant 

une forme de bille diamètre D, 

généralement du carbure poli, dans un 

métal afin d'en déduire la dureté du 

matériau.  
 

 

 
 
 
 

 
 

 


