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Au commencement était le fer...  
Le fer est l'un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre. On le trouve un peu 
partout, combiné à de nombreux autres éléments, sous forme de minerai. En Europe, la 
fabrication du fer remonte à 1 700 avant J.C. Depuis les Hittites jusqu'à la fin du Moyen 
Age, l'élaboration du fer resta la même : on chauffait ensemble des couches 
alternées de minerai et de bois (ou de charbon de bois) jusqu'à obtenir une 
masse de métal pâteuse qu'il fallait ensuite marteler à chaud pour la débarrasser 
de ses impuretés - et obtenir ainsi du fer brut, prêt à être forgé. La forge était installée 
à quelques pas du foyer où s'élaborait le métal. D'abord simple trou conique dans le sol, 
le foyer se transforma en un four, le "bas-fourneau", perfectionné petit à petit : de l'ordre 
de quelques kilos à l'origine, les quantité obtenues pouvaient atteindre 50 à 60 kilos au 
Moyen Age. On fabriqua aussi dès le début, de petites quantité d'acier, à savoir du fer 
enrichi en carbone. Un matériau qui se révéla à la fois plus dur et plus résistant.  
 

Puis vint la fonte...  
Au XVème siècle, la génération des premiers "hauts fourneaux" de 4 à 6 
mètres de haut propagea une découverte fortuite mais majeure : un métal 
ferreux à l'état liquide, la fonte, qui se prêtait à la fabrication de toutes 
sortes d'objets (marmites, boulets de canons, chenets, tuyau). La fonte 
permettait également de produire du fer en abondance, grâce à l'affinage : 
le lingot de fonte était chauffé et soumis à de l'air soufflé, ce qui provoquait 
la combustion du carbone contenu dans la fonte et un écoulement du fer 
goutte à goutte, formant une masse pâteuse de fer brut. 
 

...Et enfin l'acier  
En 1786, Berthollet, Monge et Vandermonde, trois savants 
français, établirent la définition exacte du trio Fer-Fonte-Acier 
et le rôle du carbone dans l'élaboration et les caractéristiques 
de ces trois matériaux*. 
Toutefois, il fallut attendre les grandes inventions du XIXème 
siècle (les fours Bessemer, Thomas et Martin) pour que 
l'acier, jusqu'alors fabriqué en faible quantité à partir du fer, 
connaisse un développement spectaculaire et s'impose 
rapidement comme le métal-roi de la révolution industrielle. 
Au début du XXème siècle, la production mondiale d'acier atteignit 28 millions de tonnes, soit six 
fois plus qu'en 1880. Et à la veille de la première guerre mondiale, elle grimpa à 85 millions de 
tonnes.  

Elaboration de l’acier 

En quelques décennies, l'acier permit d'équiper puissamment l'industrie et supplanta le fer dans la 
plupart de ses applications.  
 
* La teneur en carbone est de moins de 0,10% dans le fer, de 0,10 à 2% dans l'acier et de 2,5 à 6% dans la fonte. 
Aujourd'hui, on ne parle plus de fer mais d'aciers "à très bas carbone".  

L’Acier
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L'acier, métal pluriel...  
L'acier, c'est du fer additionné de carbone, depuis un taux proche de 0%, 
correspondant à des traces infimes, jusqu'à 2%. Le dosage en carbone 
influe sur les caractéristiques du métal.  
On distingue 2 grandes familles d'acier : les aciers alliés et les aciers non-
alliés Il y a alliage lorsque les éléments chimiques autres que le carbone 
sont additionnés au fer selon un dosage minimal variable pour chacun 
d'eux.  
Par exemple : 0,50% pour le silicium, 0,08% pour le molybdène, 10,5% 
pour le chrome. Ainsi un alliage à 17% de chrome + 8% de Nickel est un 
acier inoxydable.  
C'est pourquoi il n'y a pas un acier mais des aciers. 

On dénombre aujourd'hui près de 3 000 nuances (compositions chimiques) répertoriées, sans 
compter toutes celles créées sur mesure, le tout contribuant à faire de l'acier le matériau le mieux 
placé pour relever les défis du futur. 

La structure de la Pyramide du Louvre, les boîtes de conserve, les plates-formes pétrolières, les 
pots catalytiques, les trombones des employés de bureau, les supports de puces électroniques sont 
en acier. Impossible de dresser une liste exhaustive : de l'objet usuel à l'instrument le plus 
sophistiqué, du microscopique (pièce de moins d'un gramme dans les micromoteurs de montres 
électriques) au gigantesque (cuve de méthanier, capable de loger le volume de l'Arc de Triomphe), 
l'acier est à l'origine d'une infinité de produits élaborés par l'industrie humaine. 

Dans la construction de ponts ou de bâtiments...  
L'acier peut jouer de multiples rôles. Il sert à armer le béton, renforcer les 
fondations, transporter l'eau, le gaz et bien d'autres fluides. Il permet 
également de former le squelette des bâtiments, qu'ils soient bureau, 
école, usine, logement ou salle de sport. Et à les habiller (façades, 
toitures). En un mot, c'est l'élément essentiel de l'architecture et de 
l'esthétique d'un projet.  

Dans le secteur automobile...  
Ce secteur constitue le second marché de l'acier, derrière le B.T.P.  
Châssis et carrosserie, pièces de moteur, de direction, de transmission, 
ligne d'échappement, carcasse de pneu,... : l'acier représente de 55 à 70% 
du poids d'une voiture.  

Au quotidien : boîtes, pots, bidons...  
De nombreux emballages sont fabriqués à partir de feuilles d'acier, revêtues sur 
leurs deux faces d'une fine couche d'étain qui les rend inaltérables.  
Longtemps appelés "fer blanc" (à cause du blanc de l'étain), les aciers pour 
emballage se transforment en boîtes de conserve et de boisson, mais aussi en 
spray pour laque, tubes pour rouge à lèvres, pots, boîtes ou bidons de peinture, 
graisses, solvants et autres produits demandant un mode de conservation 
hermétique. 
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Au coeur de la conservation alimentaire...  
L'acier non allié (dit "au carbone") nécessite une protection contre la corrosion : 
couche de zinc et peinture pour les carrosseries d'automobile, couche d'étain 
et vernis pour les boîtes de conserve ou de boisson.  
L'inox, acier allié au nickel et au chrome, peut quant à lui rester nu : il est 
inaltérable dans la masse. Plats, casseroles, couverts... : l'inox résiste 
indéfiniment à l'eau et aux détergents. Il est parfaitement sain et n'altère ni le 
goût ni la couleur des aliments. 

Dans la communication... 
Les composants électroniques utilisés en informatique ou dans les 
télécommunications, ainsi que les éléments fonctionnels du tube des téléviseurs 
couleurs sont des pièces délicates, aux exigences particulières : elles sont donc 
fabriquées dans des alliages adaptés à chaque cas de figure.  
Par exemple : les alliages à très faible dilatation pour supports de circuits intégrés 
ou pour composants à bord des satellites.  

Dans l'énergie...  
Le pétrole, le nucléaire requièrent des infrastructures, des équipements, des 
réseaux de fluides très spécifiques. L'acier se révèle un matériau-clé dans cet 
univers, qui, comme l'industrie chimique, cumule les défis : milieux très 
corrosifs, hautes températures, contraintes mécaniques élevées.  

Et dans la santé...  
Inaltérable et parfaitement neutre vis à vis des tissus humains, l'inox se fait à volonté 
prothèse de hanche, rotule, vis, plaque, bistouri... Jusqu'aux aiguilles qui sont 
fabriquées à partir d'une feuille d'inox de 0,15 à 0,45mm d'épaisseur. 

...L'acier est partout. 
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Les processus 
L'acier liquide est élaboré à partir du minerai (filière fonte) ou à partir de ferrailles (filière électrique). 
Ensuite, l'acier liquide est solidifié par moulage dans une machine de coulée continue. 
A la sortie, on obtient les DEMI-PRODUITS : des barres de section rectangulaire (brames) ou 
carrée (blooms ou billettes), qui sont les ébauches des formes finales. 
Enfin, les ébauches sont transformées en PRODUITS FINIS par laminage, dont certains subissent 
un traitement thermique. Plus de la moitié des tôles laminées à chaud sont relaminées à froid et 
éventuellement revêtues d'une protection anti-corrosion. 
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La matière première enfournée peut aller du matériau brut (par 
exemple des pièces de machine) dûment sélectionné, jusqu’à la 
ferraille livrée préparée, triée, broyée, calibrée, avec une teneur 
minimale en fer de 92 %.  
 
On fond les ferrailles dans un four électrique.  
 
L’ACIER LIQUIDE obtenu est ensuite soumis aux mêmes 
opérations d’affinage et de mise à nuance que dans la filière 
fonte. 
 
Les ferrailles proviennent des emballages jetés, des bâtiments, 
machines et véhicules démontés, des chutes de fonte ou d’acier 
récupérés dans la sidérurgie ou chez ses clients transformateurs.  
 
Chaque nuance d’acier nécessite un choix rigoureux de la 
matière première, en fonction notamment des «pollutions» que 
peut représenter, pour cette nuance précise, tel métal ou autre 

Four électrique : processus. 
Un « panier à ferrailles », chargé à l’aide d’un aimant, achemine la matière première jusqu’au four. 
La fusion a lieu grâce à des arcs électriques puissants, qui jaillissent entre des électrodes et la 
charge à fondre. 
On récupère les résidus (laitier). 
On obtient de l’acier liquide, qui va être acheminé vers l’installation d’affinage et de mise à nuance. 

Filière électrique 

Usine d'Agglomération 

Le minerai de fer est préparé : 
broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent 
(=s'agglutinent) entre eux.  
L’aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le 
haut fourneau avec du coke. 
Le coke est un combustible puissant, résidu solide de 
la distillation de la houille (variété de charbon très riche 
en carbone). 
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On extrait le fer de son minerai. Minerai et coke solides 
sont enfournés par le haut. L'air chaud (1200 °C) insufflé à 
la base provoque la combustion du coke (carbone 
presque pur). L'oxyde de carbone ainsi formé va "réduire" 
les oxydes de fer, c'est-à-dire leur prendre leur oxygène 
et, de ce fait, isoler le fer. 
La chaleur dégagée par la combustion fait fondre fer et 
gangue en une masse liquide où la gangue, de densité 
moindre, flotte sur un mélange à base de fer, appelé 
"fonte". 
Les résidus formés par la gangue fondue (laitiers) sont 
exploités par d'autres industries : construction de routes, 
cimenterie,... 

Haut Fourneau 

Le coke est un combustible obtenu par distillation (gazéification des 
composants indésirables) de la houille dans le four de la cokerie.  
Le coke est du carbone presque pur doté d’une structure poreuse et 
résistante à l’écrasement. 
En brûlant dans le haut fourneau, le coke apporte la chaleur nécessaire à 
la fusion du minerai et les gaz nécessaires à sa réduction. 

COKERIE 

On y convertit la fonte en acier. 
La fonte en fusion est versée sur un lit de ferraille. 
On brûle les éléments indésirables (carbone et résidus) 
contenus dans la fonte en insufflant de l'oxygène pur. 
On récupère les résidus (laitier d'aciérie). 
On obtient de l'acier liquide "sauvage", qui est versé 
dans une poche. Il est appelé acier sauvage, car, à ce 
stade, il est encore imparfait. 

Convertisseur à l'Oxygène 
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Affinage (décarburation) et additions chimiques  
Les opérations ont lieu dans un récipient sous vide, l'acier étant mis 
en rotation entre poche et récipient à l'aide d'un gaz neutre (argon). 
On insuffle de l'oxygène pour activer la décarburation et réchauffer 
le métal. 
Ce procédé permet une grande précision dans l'ajustement de la 
composition chimique de l'acier ("mise à nuance"). 

Station d'Affinage 

Coulée Continue 

Moulage d'ébauches (demi-produits) 
Ici : moulage d'une brame. L'acier en fusion s'écoule en continu 
dans un moule sans fond. En traversant ce moule, il commence à se 
solidifier au contact des parois refroidies à l'eau. 
Le métal moulé descend, guidé par un jeu de rouleaux, et continue 
de se refroidir. 
Arrivé à la sortie, il est solidifié à coeur. Il est immédiatement coupé 
aux longueurs voulues. 

Laminoir à Chaud 

Des ébauches aux produits finis : 
Ici : de la brame à la tôle. 
La brame est réchauffée dans un four pour rendre le métal plus 
malléable, donc plus facile à étirer et à mettre en forme. 
L'ébauche est ensuite amincie par écrasements progressifs entre 
les cylindres du laminoir. 
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* Tous les produits ne sont pas mis en forme par laminage : ils peuvent être forgés, moulés à partir d'acier liquide ou 
encore fabriqués à l'aide de poudres d'alliages. 

PRODUITS FINIS issus du laminage*  

RELAMINES A FROID 

DEMI-PRODUITS issus de la coulée continue 

Les produits sidérurgiques 

PRODUITS PLATS 
LAMINES A CHAUD 

PRODUITS LONGS 
LAMINES A CHAUD 
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la normalisation des aciers 

Les aciers
Les aciers ont un pourcentage de carbone variant entre 0,008 % et 1,7 %

Symbolisation des aciers
En fonction du type d’acier utilisé, on utilise des symboles différents pour la désignation :

Symbole Acier Désignation
B Acier à béton Générale
C Acier non allié avec Mn < 1% Générale
E Acier de construction mécanique Générale
H Acier à haute résistance laminé à froid pour emboutissage à 

froid
Générale

HS Acier rapide Spéciale
HT Acier à haute résistance laminé à froid pour emboutissage à 

froid
Générale

L Acier pour tube de conduite Générale
M Acier magnétique Spéciale
P Acier pour appareils de pression Générale
R Acier pour ou sous forme de rails Générale
S Acier de construction Générale
T Fer noir, blanc ou chromé à simple réduction de laminage Générale

TH Fer noir, blanc ou chromé à simple réduction de laminage Générale
X Acier allié avec au moins  élément de teneur ≥ 5% Spéciale

Y Acier pour béton précontraint Générale
Acier faiblement allié Spéciale
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Désignation symbolique générale des aciers

S 185

Lorsqu’il s’agit d’un acier 
moulé,
on indique le symbole G

Symbole acier courant Pour le symbole : C
- C = Aptitude au formage à froid
- D = Aptitude au tréfilage 
- E = Teneur maximale en soufre
- G = Autres caractéristiques
- R = Fourchette de teneur en soufre
- S = Pour fabrication de ressort
- U = Pour fabrication d’outils
- W = Pour fils d’électrodes

Symbole additionnel
Pour les symbole : B, E, P, H, S
- F = Forgeage
- L = Basse température
- M = Laminage
- N = Normalisé
- Q = Trempé et revenu

Remarque : Les symboles additionnels sont optionnels et ne sont donnés ici qu’à titre indicatif.

Symbole : C => % de carbone multiplié par 100
Symbole : B, E, H, L, P, S => Limite élastique minimale en Mpa
Symbole : T => Limite élastique nominale en Mégapascals (Mpa)
Symbole : TH => Valeur moyenne pour essais Rockwell HR30Tm
Symbole : HT, R, Y => Résistance à la traction minimale en Mpa

Désignation symbolique des aciers faiblement alliés (sans symbole)

18 Cr Mo 4

Lorsqu’il s’agit d’un acier 
moulé,
on indique le symbole G

% de carbone multiplié 
par 100

Elément d’addition en symbôle 
chimique par ordre décroissant

% des éléments d’addition multiplié par
un coéficient si ils sont supérieures à 1% 
dans l’ordre décroissant :
- x 4 : Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 
- x 10 : Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V,
Zr
- x 100 : Ce, N, P, S
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Désignation symbolique des aciers alliés avec au moins un élément de teneur ≥≥ 5 

X 6 Cr Ni Mo 17-11

Lorsqu’il s’agit d’un acier 
moulé, on indique le 
symbole G

% des éléments 
d’addition si ils sont 
supérieure à 1 % dans 
l’ordre décroissant

Eléments d’addition en symbôle 
chimique par ordre décroissant

% de carbone multiplié par 100

Symbole X

Éléments Symbole 
chimique 

Symbole
métallurgique 

Masse volumique à 
20°C en kg.dm-3 

Température 
de fusion (°C) 

Aluminium AI A 2,7 660
Antimoine Sb R 6,7 630
Argent Ag - 10,5 960
Bérillium Be Be 1,85 1287
Bismuth Bi Bi 9,78 271
Bore B B 2,35 2200
Cadmium Cd Cd 8,65 321
Chrome Cr C 7,19 1857
Cobalt Co K 8,9 1495
Cuivre Cu U 8,96 1080
Etain Sn E 5,75 - 7,31 232
Fer Fe Fe 7,87 1535
Magnésium Mg G 1,74 649
Manganèse Mn M 7,43 1245
Molybdène Mo D 10,22 2617
Nickel Ni N 8,9 1453
Niobium Nb Nb 
Phosphore P P 1,88 44
Plomb Pb Pb 11,35 327
Sélénium Se Se 
Silicium Si S 2,4 1430
Soufre S F 2,1 113
Tantale Ta Ta 16,69 
Titane Ti T 4,54 1660
Tungstène W W 19,3 3410
Vanadium V V 6,11 890
Zinc Zn Z 7,14 420
Zirconium Zr Zr 6,5 1750

Symboles chimiques et caractéristiques des éléments


