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PRINCIPE D’ELABORATION DES ALLIAGES FERREUX 
 

Un alliage ferreux est constitué essentiellement de fer (Fe) et de carbone (C). Les aciers ont une teneur 
maximale en carbone de 2,1 %. Les fontes ont une teneur en carbone comprise entre 2,1 et 6,67 %. Les aciers et 
fontes alliées sont constitués de Fe, C et d'autres éléments tels que : silicium, manganèse, nickel, chrome,  etc 
… qui améliorent leurs qualités. 
Attention au vocabulaire : Une pièce ne sera pas réalisée 
en fer, mais dans un de ces alliages : Fonte ou Acier. Le fer 
est un matériau peu performant et coûteux à l’affinage 
 

 

  
Minerai de fer : hématite                     Coke 

 
 

 

FONTES 
 

La fonte s'obtient dans les hauts fourneaux à partir de 
minerai de fer et du coke (carbone). L'élévation de 
température conduit à la fusion de la charge et à la 
transformation chimique, ce qui permet d’obtenir de la 
fonte liquide et des résidus: laitier et gaz. 

 
 

 AVANTAGES DES FONTES 
 

Elles permettent la réalisation des pièces moulées complexes car elles 
possèdent une excellente coulabilité (Aptitudes au moulage). 
Elles ont une excellente usinabilité, le graphite jouant le rôle de 
lubrifiant (mise à part les fontes blanches où le graphite n’est pas 
présent). 
 Elles sont très résistantes en compression. 
 
 
 INCONVENIENT DES FONTES  
 
Les fontes grises lamellaires sont peu résistantes aux chocs, pour les 
autres fontes le problème de résilience est résolu par la forme non 
lamellaire du graphite. 
Les fontes FGS ne sont pas utilisées autant que les fontes FGL parce 
que son coût de fabrication est bien plus élevé. 
Les fontes blanches sont très peu utilisées sauf pour la réalisation de 
pièces spécifiques (Rouleaux de broyeur). Elles sont dures mais très 
fragiles ceci est dû à la présence de cémentite. 
Remarque : elle est utilisée liquide pour la fabrication  de l’acier . 
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ACIERS 
 
DEUX MODES D'OBTENTION  
1 - ACIER A OXYGENE 
 Il est obtenu à partir de la fonte liquide dans un convertisseur. Le 
passage de la fonte à l'acier s'effectue grâce à l'insufflation d'oxygène 
pur pour éliminer l'excédent de carbone et d'impuretés par brûlage. 
Ci-contre le schéma de principe de l’élaboration. 
 
 
 
2 - ACIER ELECTRIQUE  
Il est surtout obtenu à partir de ferrailles refondues dans un four 
électrique. La fusion est obtenue par des arcs électriques. L'opération 
comporte trois phases : fusion, oxydation, décrassage du bain ; puis 
coulée de l'acier. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase de chauffe 
 

 
 
STATION D’AFFINAGE  
L’acier provenant du convertisseur ou du four 
électrique est transféré toujours à l’état 
liquide dans la station d’affinage afin de doser 
parfaitement le taux de carbone et 
éventuellement les éléments d’addition : 
chrome (Cr), nickel (Ni), molybdène (Mo), 
etc… 
 
Quand l’acier est affiné, il est coulé en 
continu pour obtenir des produits semi-finis: brames, billettes, blooms. Ils seront ensuite laminés. 
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