
Bilan des connaissances Première année de CAP Métallier Serrurier                             

- Élaboration des Fontes et des Aciers

L'acier s'élabore actuellement de deux manières :

•dans un haut fourneau, à partir du minerai de fer et de coke avec réduction du carbone dans 
un convertisseur ;
•dans un four électrique, à partir d'acier de récupération. On parle d'acier de recyclage ou d'acier 
électrique.

- Les brames donneront après laminages des produits plats
- Les Blooms donneront après profilage des produits longs
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- Les Métaux Additionnels 

L'acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone, dans des proportions 
comprises entre 0,02 % et 2 % en masse. C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à 
cet alliage les propriétés du métal qu’on appelle « acier ». D’autres métaux à base de fer ne sont pas
des aciers : les fontes et les ferronickels. La teneur en carbone est inférieure à 0,10 % dans le fer, 
comprise entre 0,10 à 2 % dans l'acier et 2,5 à 6 % dans la fonte. 

Les métaux additionnels de l'acier sont :

- Le chrome : Un acier est inoxydable s’il contient au minimum 10,5 % en masse de chrome et 
moins de 1,2 % de carbone.

- Le carbone : La teneur en carbone est limitée à un maximum de 1,2 % en masse afin d’éviter la 
formation de carbures responsables de la corrosion intergranulaire

- Le silicium : Cette addition confère une résistance à l’oxydation vis-à-vis des acides fortement 
oxydants comme l'acide nitrique concentré ou l'acide sulfurique concentré chaud.

- Le nickel : Cet alliage favorise la formation de structures homogènes de type austénitique, apporte
les propriétés de ductilité, de malléabilité et de résilience. Cet alliage n'est pas adapté dans le 
domaine du frottement.

- Le manganèse : Substitut du nickel, le manganèse  permet de trouver une solution de rechange 
suite aux incertitudes d’approvisionnement du nickel. Certaines séries d’alliages austénitiques ont 
déjà été développées

- Le tungstène : Le tungstène possède la propriété d'améliorer la tenue aux températures élevées 
des aciers inoxydables austénitiques

- Le molybdène et le cuivre : Ces deux métaux améliorent la tenue de l'acier dans la plupart des 
milieux corrosifs (acides, solutions phosphoriques, soufrées, etc.) Le molybdène accroît 
particulièrement la stabilité des films de passivation.

- Le titane : Le titane évite l'altération des structures métallurgiques lors du travail à chaud, en 
particulier lors des travaux de soudure où il prend la place du chrome pour former un carbure de 
titane (TiC)

- Le niobium : Possède un point de fusion beaucoup plus élevé que le titane, utilisé dans les métaux
d'apport pour soudage à l'arc électrique à la place du titane qui se volatiliserait pendant le transfert 
dans l'arc électrique.

Armand Bonnafont Document 2/3  URMA Albi 2/10



Bilan des connaissances Première année de CAP Métallier Serrurier                             

- L'Acier Inoxydable 

C'est un alliage de fer et de carbone auxquels on incorpore du chrome qui, au-delà de 10,5 % en 
solution (selon la teneur en carbone) dans la matrice, provoque la formation d'une couche 
protectrice d'oxyde de chrome qui confère à ces aciers leur inoxydabilité et leur durabilité. Des 
aciers auxquels on a ajouté du chrome deviennent inoxydables. 
Les matériaux fabriqués en inox présentent une très bonne résistance à la corrosion grâce à leur 
mélange de chrome/nickel et d’acier inoxydable, dont les proportions sont signalées par les 
désignations 18/10 et 18/8. 
Les autres éléments utilisés dans les alliages ont leur fonction propre : le nickel assure la stabilité et 
la solidité, le chrome la résistance à la rouille et le molybdène une résistance supplémentaire à la 
rouille dans des conditions extrêmes comme des endroits fortement pollués.
Suivant la norme européenne EN 10088-12, un acier est classé acier inoxydable s’il contient au 
minimum 10,5 % en masse de chrome et moins de 1,2 % de carbone.

Il existe 2 types importants d'inox : 
- L'inox 304 dans lequel le nickel et le chrome ont été additionnés
- L'inox 316 dans lequel du molybdène (2 à 3%) a été rajouté pour une résistance à la corrosion 
supplémentaire.
 Ces 2 types d'inox apportent une fine couche d'oxyde de chrome et éventuellement d'oxyde de 
molybdène comme protection anti-rouille. Ce film d'oxyde de chrome se forme spontanément par 
une exposition de l'acier inoxydable à l'air et forme une dure couche qui protège le métal contre la 
rouille et la corrosion.

Le suffixe « L » derrière le Nº de l'acier signifie « Low carbon », le fait qu'il intègre moins de 
carbone améliore la soudabilité.

- La Corrosion : 

Par définition la corrosion d’un matériau correspond à sa dégradation.
Elle peut avoir des causes mécaniques comme des frottements ou des causes chimiques.
A l’air libre, les métaux sont en présence de dioxygène, d’eau, de dioxyde de carbone et 
de gaz polluants qui peuvent provoquer une transformation chimique dont le métal est l’un des 
réactifs. 
Le fer réagit avec le dioxygène et l’eau pour former de la rouille rougeâtre qui constitue une couche 
poreuse. Cette dernière laisse passer l’eau et l’air qui peuvent continuer à réagir avec le fer tant que 
celui-ci n’a pas été transformé complètement en rouille.
Un objet en fer se corrode donc en profondeur et peut même disparaître complètement. 
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- Normalisation des Aciers

Type d’aciers
Symboles principaux

Lettre Caractéristique

Aciers pour béton armé B Valeur spécifiée de la limite 
d’élasticité en MPa

Produits plats en acier nus ou revêtus à haute 
résistance pour formage à froid (autres que les 
aciers dont la désignation commence par H)

D Lettre C (laminé à froid), D (laminé à 
chaud pour formage direct à froid) ou 
X (conditions de laminage non 
spécifiées) suivies de deux chiffres 
correspondant à une aptitude 
croissante au formage à froid

Aciers de construction mécanique E Valeur spécifiée d’une limite 
d’élasticité de référence (pour une 
épaisseur donnée) en MPa

Produits plats nus ou revêtus pour formage à 
froid (pliage, emboutissage)

H Une lettre C, D ou X suivie de la 
valeur minimale de la limite 
d’élasticité en MPa ou deux lettres 
CT, DT ou XT suivie de la valeur 
minimale spécifiée de la résistance à 
la traction en MPa. 
C = laminé à froid, D = laminé à 
chaud pour formage direct à froid, 
X = conditions de laminage non 
spécifiées

Aciers pour tubes de conduite L Valeur spécifiée d’une limite 
d’élasticité de référence en MPa

Aciers magnétiques (pour applications 
électriques)

M Centuple des pertes totales en W/kg 
suivi d’un tiret, du centuple de 
l’épaisseur nominale en mm et du type
de produit (voir NF EN 10027-1)

Aciers pour appareil à pression P Valeur spécifiée d’une limite 
d’élasticité de référence en MPa

Aciers pour ou sous forme de rails R Dureté Brinell minimale spécifiée 
(HBW)

Aciers de construction (pour constructions 
métalliques)

S Valeur spécifiée d’une limite 
d’élasticité de référence en Mpa 
(exemple S235)

Aciers pour emballage (fer blanc, fer noir, fer 
chromé)

T Lettre H (pour les produits recuit 
continu) ou S (pour les produits recuit 
base) suivie de la valeur nominale de 
la limite d’élasticité en MPa
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Aciers de précontrainte Y Valeur spécifiée de la résistance à la 
traction en MPa

Exemple : S235 

→ S : Acier de construction
→ 235 : Limite d'élasticité : 235 Méga Pascal

- Les Propriétés Physiques des Métaux et Alliages :

 

- L'Oxycoupage

L'oxycoupage est un procédé de découpe des métaux, par oxydation localisée mais continue, à l'aide
d'un jet d'oxygène pur. Il est nécessaire, pour cela, de porter à une température d'environ 1 300 °C, 
dite température d'amorçage (ou d'ignition), le point de la pièce où l'on va commencer la coupe, qui 
peut être manuelle ou automatisée selon un gabarit de coupage. Ce procédé nécessite :

•une flamme de chauffe (oxy-gaz) pour l'amorçage et l'entretien de la coupe : Oxygène + Acétylène

•un jet de coupe central d'oxygène pur, venant en milieu de buse, qui permet la combustion dans la 
saignée et sur toute l'épaisseur à couper. Ce jet de coupe a aussi un rôle mécanique d'élimination 
des oxydes formés (scories). L'efficacité de la coupe sera améliorée par un très haut degré de pureté 
de l'oxygène.

Réglage type des débits de gaz :

Épaisseur : 25/50mm Tête de coupe : 12/10 largeur saignée : 2,5mm
Oxygène de coupe  : 5 Bar Acétylène : 0,2/0,3 Bar Oxygène de chauffe : 1,5 Bar
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Allumage et réglage de la flamme de chauffe

 

La flamme de chauffe d'une tête de coupe s'allume comme celle d'un chalumeau soudeur

- régler aux détendeurs d'alimentation du chalumeau les pressions d'oxygène et de gaz combustible 
préconisées dans les tableaux de réglage;

- ouvrir légèrement le robinet d'oxygène de chauffe (bleu) ;

- ouvrir en grand le robinet de gaz combustible (rouge) ;

- allumer;

- augmenter le débit d'oxygène de chauffe pour obtenir une flamme oxy-gaz combustible au bon 
rapport de consommation (flamme dite "normale").
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- Le Plasma

La découpe de métaux au plasma est une forme d’éclair domestiqué. Le principe de la découpe au 
plasma est semblable, où l’arc électrique géant de l’éclair se déplaçant sur de grandes distances, des 
kilomètres parfois, est cette fois fixe, de très petite taille (quelques millimètres) et ce sont les gaz 
qu’on y frotte qui se déplacent à une vitesse proche du son. 

Le jet de plasma est généré par l'arc électrique qui s’établit entre une électrode intérieure à la torche 
de coupage et la pièce. Le mélange gazeux ionisé à la sortie de la tuyère forme le plasma. 
Le pouvoir calorifique du jet (température d'environ 18 000 °C) provoque une fusion quasi 
instantanée du métal qui se propage dans toute l’épaisseur de la pièce. 
 La température extrêmement élevée fait fondre instantanément le métal tandis que le gaz sous 
pression chasse au fur et à mesure les gouttelettes de métal en fusion. 
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- Le Laser : 

La focalisation d'un rayon laser permet d'élever la température d'une zone réduite de matière, 
jusqu'à vaporisation. La puissance d'un laser varie en fonction du matériau à découper et de son 
épaisseur.

La zone affectée thermiquement (ou ZAT) par le rayon laser est relativement faible, ce qui explique 
le peu de déformation subi par les pièces découpées. La matière découpée change de nature 
chimique au point d’impact du laser et devient généralement plus rugueuse. A titre indicatif, la ZAT 
est de l’ordre de 0.3 mm sur une matière métallique.

Il est très courant d'utiliser un gaz additionnel (Argon, Azote, CO2) dans la zone de découpage pour
en améliorer l’efficacité : soit pour repousser les débris de découpe afin de maintenir une zone de 
travail propre, soit pour neutraliser la ZAT et éviter la formation de flamme, soit pour favoriser la 
découpe par oxydation.

Ce procédé permet une découpe précise, nette et rapide de nombreux matériaux jusqu'à 25 mm.
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- Jet d'eau

Une pompe à ultra haute pression génère un jet d’eau d’une pression pouvant atteindre les 6 480 
bars. (En guise de comparaison, un tuyau d’incendie dispose d’une pression de 20 à 84 bars.)

Cette pression est convertie en vélocité à l’aide d’une petite buse percée dans une pierre précieuse, 
créant ainsi un jet d’eau aussi fin qu’un cheveu humain pouvant découper les matériaux tendres.

Pour multiplier par 1 000 la puissance de découpe, du sable de grenat est intégré au jet d’eau 
supersonique.

L’eau et le grenat quittent la tête de découpe à près de quatre fois la vitesse du son et peuvent 
découper de l’acier de plus de trente centimètres d’épaisseur.
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- Le formage des aciers :

  

- Coudage et le cintrage des Aciers

On parle de :
- Coudage pour les profilés pleins (fers plat, rondin ou carré plein, etc.)
- Cintrage pour les profilés creux (tubes ronds, carré, etc.)
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