
 
 

 

 
      
                 

 
 

 
Formation sur les filières de production des aciers. 

Conséquences sur quelques propriétés décisives quant à la mise en œuvre et au 
comportement en service du matériau acier. 

 
Compétences et public visé. Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études, de service 
contrôle et qualité. Ce personnel doit avoir de bonnes connaissances de base en métallurgie. 
 
Objectif pédagogique, durée. Il s’agit de donner aux auditeurs une vue panoramique sur les 
principales filières de production des aciers et d’illustrer, notamment par la considération des 
matières premières utilisées et par la description des procédés de fabrication à l’œuvre dans 
les usines sidérurgiques, comment certaines propriétés décisives pour la mise en œuvre et le 
comportement en service du matériau acier sont directement influencées par la qualité et la 
précision des opérations métallurgiques conduites dans les usines sidérurgiques. Quelques 
propriétés décisives pour la tenue en service du matériau seront évoquées, notamment 
l’endurance en fatigue. Cette formation est assurée en trois séances de travail, pour un total de 
sept heures. 
 
Contenu du programme. 
          La première séance de trois heures est dédiée à la description sommaire (matières 
premières, principaux procédés et outils) de sept filières principales de production des 
aciers : 

- la filière intégrée pour la production des produits plats minces non alliés  ou micro-
alliés. (produit typique : la tôle  pour carrosserie automobile). 

- les produits longs non alliés (produit typique : le rond à béton). 
- les produits plats épais faiblement alliés (tôles fortes). 
- les produits plats minces en acier faiblement allié et en acier inoxydable. 
- les produits  longs en aciers inoxydables (barres et fils). 
- les produits longs en aciers spéciaux faiblement alliés (barres et fils en aciers de 

construction) 
- les produits ultra-spéciaux (notamment destinés à l’aéronautique) 

           On montrera que le choix de chacune de ces filières, par le choix des matières 
premières et celui des principaux moyens de production, a répondu à un triple souci de 
rationalisation, de productivité et de qualité. 
 
La deuxième séance de deux heures sera consacrée à l’élaboration des aciers moulés avec les 
rubriques suivantes : grands domaines d’utilisation, évolution des procédés d’élaboration, 
analyse des processus métallurgiques, moulage de grosses pièces, fonderie de précision à 
modèle perdu (superalliages) et contrôle des pièces de fonderie. 
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           La troisième séance de deux heures sera consacrée à la propreté inclusionnaire du 
matériau acier et son retentissement sur diverses propriétés : tréfilabilité (fil carcasse de 
pneumatique), polissabilité (platerie inox), résistance à la corrosion (produits inox), usinabilité 
(nuances à usinabilité améliorée), tenue en fatigue (aciers à roulements). Un survol des 
méthodes d’appréciation de la propreté sera fait.  
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : L’équipe de formateurs du cercle 
d’Etudes des Métaux, éventuellement 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 la feuille d’émargement. A l’issue de chacune des trois séances, 
il est prévu un dialogue d’une demi- heure environ avec les auditeurs pour éventuellement 
répondre à leurs préoccupations plus spécifiques et les orienter vers des sources 
d’approfondissement. 
 
 
 


