
 
 

 

 
      
                 

 
 
 

Formation sur les aciers au carbone 
 

Intitulé de la formation : Les aciers au carbone : différentes familles, relations structures 
propriétés d’usage, propriétés de mise en œuvre 
 
Compétences et public visé, pré-requis : Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études, de 
services contrôle, qualité fabrication et maintenance. Ce personnel doit avoir de bonnes 
connaissances de base en métallurgie. 
 
Objectifs pédagogiques, durée : L’objectif de la formation est de fournir au personnel les 
outils nécessaires pour a) connaître les principales familles d’aciers au carbone, b) décrire 
leurs caractéristiques essentielles, c) interpréter les désignations normalisées, d) choisir les 
nuances le plus appropriées pour des conditions d’utilisation données, e) intégrer des éléments 
d’aide au dialogue entre fabricant et donneur d’ordre. Cette formation est assurée en quatre 
séances de travail, soit un total de quatorze heures. 
 
Contenu et déroulement du programme : La première séance de trois heures est consacrée 
aux rappels de métallurgie : a) définitions et notions de base, b) filières d’élaboration, c) 
désignations normalisées 
        
La deuxième séance de quatre heures est consacrée à la description des différentes familles 
d’aciers : a) aciers de construction métallique pour produits plats, b) aciers spéciaux de 
construction mécanique, c) aciers pour basse température, d) aciers pour appareils à 
pression, e) aciers à outils. 
 
La troisième séance de trois heures est consacrée aux propriétés de mise en œuvre : a) mise 
en forme des tôles fortes, b) aptitude à l’emboutissage, c) aptitude au soudage, d) aptitude à 
l’usinage. 
 
La quatrième séance de quatre heures comprend deux thèmes : a) les différents types de 
traitements et revêtements de surface : Traitements superficiels par transformation structurale 
d’origine mécanique, traitements superficiels par transformation structurale d’origine 
thermique, traitements thermochimiques (cémentation, carbonitruration, nitruration), 
revêtements par voie liquide (galvanisation, dépôts de chrome, de nickel et d’étain) et par voie 
sèche (dépôt PVD, CVD, PACVD…), traitements de conversion (phosphatation, 
chromatation, oxydation), projections thermiques et rechargements. b) étude de cas concrets 
et échanges entre les stagiaires et les formateurs. 
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Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : l’équipe de formateurs du Cercle 
d’Etudes des Métaux assistée de représentants du monde industriel des fabricants de produits 
sidérurgiques. 
 
Modalités de suivi du programme et d’appréciation des résultats : Le suivi de l’exécution 
du programme est assuré par les feuilles d’émargement. Lors de la sixième séance de travail, 
il est prévu l’analyse de cas concrets avec choix de nuances d’acier, de traitement thermique 
et traitement de surface en fonction du cahier des charges sous forme d’échanges entre les 
formateurs et les stagiaires. Ces échanges serviront de base pour l’appréciation des résultats. 
 

 
 


