
Elaboration des métaux ferreux 

 

I) Introduction  

La sidérurgie est la métallurgie du fer .Elle consiste à traiter les minerais de fer pour obtenir les 
fers industriels, les aciers, les fontes. Les ressources en minerai de fer sont pratiquement 
illimitées (5% Fe dans l’écorce terrestre). 

Le minerai est composé essentiellement d’un mélange chimiquement complexe de métaux et de 
roches stériles appelé gangue. 

 

II) Principe de la sidérurgie : 

Il consiste à la production des alliages ferreux en réduisant comme suit : 

1. Libérer le fer en faisant agir un corps susceptible de se combiner avec l’oxygène de l’oxyde 
.Un tel corps appelé réducteur. Pratiquement c’est le carbone qui est utilisé. Pour que cette 
réduction soit possible, il est nécessaire de fournir de la chaleur. Cette dernière est assurée par la 
combustion du carbone.  

2. Séparer le fer de la masse par fusion  du métal qui coule et se rassemble à la partie inférieure 
du four (creuset). 

3. Eliminer la gangue. On ajoute pour cela un fondant chaux (cao) qui donne avec la gangue le 
laitier, plus léger que le fer, il se rassemble au-dessus du métal liquide. On peut alors l’évacuer à 
l’extérieur du four par décantation. 

III) Haut fourneau : 

Les hauts fourneaux sont des appareils d’une hauteur variant entre 10 à 40 mètres, ils 
fonctionnent en marche continue et qui sont le siège d’un double mouvement. 

1. Le mouvement de descente des solides, constitués par les charges, introduites par le gueulard. 
Les charges sont : 

   *Le minerai à l’état d’oxyde concassé et aggloméré. 

    * Le coke métallurgie. (Riche en carbone). Il joue un double rôle dans l’élaboration de la         
fonte, il est combustible et réducteur à la fois. 

    *Le fondant, est un produit d’adition qui permet la séparation du  métal de la gangue, à une 
température relativement basse. 

2. Le mouvement de montée des gaz, des tuyères au gueulard les deux mouvements forment les 
zones suivantes : 



- Zone de dessiccation : entre 300 et 350c°, zone dans laquelle la vapeur d’eau contenue  dans 
ces éléments de la charge s’évapore, c’est une déshydratation. 

-Zone de réduction : entre 350 et 750c°, zone dans laquelle le minerai  perd son oxygène 
progressivement.  

-Zone de combustion du coke : entre 1000 et 1800c° au niveau des tuyères où le carbone du 
coke se combine avec l’oxygène pour donner le monoxyde ou dioxyde de carbone  

IV. Principales réactions chimiques : 

1. Production de l’oxyde de carbone au niveau des étalages. 

             C+C2                  CO2+Q1 

             CO2+C            2CO+ Q2 

 

2. Réduction des oxydes de fer par l’oxyde de carbone en excès.  

   . Production d’oxyde  (Fe3O4) au niveau de la cuve T > 300C° 

  3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 +Q 

   . Production d’oxyde de fer et du fer au niveau de la cuve  T=600C° 

2Fe3O4 + 2CO → 6FeO + 2CO2  - Q 

Fe3O4 + 4CO → 3FeO + 4CO2   

.Réduction de l’oxyde de fer (FeO) en fer au niveau de la cuve  

FeO + C → Fe + CO -Q  

Ou 

6FeO + 6CO→ 6Fe + 6CO2 +Q  

 

3. Carburation du fer au niveau des étalages  T=1100  -  1200C° 

3Fe +C            Fe3C 

 

4.   3Fe +2CO           Fe3C +CO2 

Le produit obtenu  Fe3C  est appelé fonte. De première fusion contenant en plus du fer  

2.11      4.5% C ; 0.5      5% Si ; 2     4% Mn ; 90% de la fonte est destiné à la fabrication de 
l’acier, le reste servant à l’obtention de la fonte de 2em   fusion.   

Simultanément  



IV.Produits du haut fourneau  

    Les produits du haut fourneau sont : fontes, laitiers, gaz de gueulard (gaz combustible). 

1. La fonte : est le produit principal de la fusion dans le haut fourneau. Suivant la 
composition chimique et la destination, on distingue les fontes de moulage, d’affinage, fontes 
spéciales. 

     . Les fontes de moulage: sont utilisées pour fabriquer des pièces coulées dans les fonderies. 
Elles contiennent 1.25 %      4.25 % de Si ; 0.5%       1.3% Mn ; < 0.3% de P   et < 0.07% S. 
Les fontes sont appelées aussi fontes grises (cassure grise). 

    . Les fontes d’affinage sont employées pour l’élaboration de l’acier. Ces fontes contiennent 
peu de silicium et beaucoup de manganèse. Ces fontes sont appelées aussi fontes blanches 
(cassure blanche). 

    .Les fontes à une grande teneur en Si et Mn sont appelées ferro-alliages ou alliage ferro-
métalliques. Elles sont employées comme des aditions spéciales pour l’élaboration de l’acier 
et aussi pour les fontes grises. 

2. Les laitiers : trouvent leur utilisation dans la production des briques béton (domaine de la 
construction). Ils sont utilisés pour fabriquer l’ouate de laitier (laine de verre) comme matière 
calorifuge grâce à sa petite conductibilité thermique. 

 3. Les gaz de gueulard, après dépoussiérage, ils sont  employés comme combustible des 
récupérateurs, chaudières, et des autres installations industrielles. 27%  CO; 12%  CO2 ; 2% 
H2 ; 0.5 % CH4, 58 % N2. Son pouvoir calorifique est d’environ 1000 cal/m3 (pauvre). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Le haut fourneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Production de l’acier 

 

I. Principes généraux :  

L’élaboration de l’acier se fait : 

- Soit à partir de la fonte liquide (fonte d’affinage) : convertisseurs à oxygène. 
- Soit à partir de ferrailles par  refusions  au four électrique, pour Martin,  

Le passage de la fonte liquide à l’acier nécessite une diminution de teneurs de pratiquement tous 
les éléments comme le montre la comparaison  ci-dessous  

 

 % C % Si % Mn % p % S 
Fontes 3  -  5 0.5  -    2.5 1   à   2 2   -   0.1 0.05 
Aciers 0.05  -  1.5 0  à   0.5 0.3  à 1.5       < 0.05 < 0.05 

 

Le résultat sera obtenu par l’action de l’oxygène (O2) qui brûlera les corps en excès, donnant 
aussi des produits   volatils  évacués son forme de fumées, ou des produits solides, évacués sous 
forme de laitiers liquide grâce à l’action d’un fondant a chaux 

                (CO2, CO, SO2   )          ;       (SiO2, P2 O5, MnO) 

 

 

I.1.Modes d’élimination des divers éléments : 

.Carbone : il s’élimine à l’état de CO2 est sortent de CO, l’élimination de ces gaz est facile. 

.Silicium : après l’addition de l’oxygène, on obtient SiO2 (oxyde acide) qui se combine avec               
des oxydes basique tels que MnO;  FeO et essentiellement CaO en donnant une  scorie  qui 
monte à la surface du bain. 

.Manganèse : son oxydation conduit à l’oxyde basique MnO qui se combine avec SiO2. 

.Phosphore : son élimination est effectuée selon la réaction suivante : 

2P + 5FeO + 3CaO (PO4)2 Ca3 + 5Fe 

.Soufre : son  élimination est favorisée pour un milieu très réducteur et très basique. 

[FeS] + (CaO) [FeO] + CaS +Q 

[  ] Dissous dans la fonte   ;    (  ) Dissous dans le laitier. 

Gaz Laitier  



 

L’élaboration comprend en générale deux phases distinctes : 

-Phase d’oxydation : élimination de C, Si, Mn et P avec  action  simultanée de CaO pour ce 
dernier. 

- Phase de réduction : la phase précédente conduit à un métal très oxydé (riche en FeO) qu’il 
faudra réduire en présence de CaO, il y aura simultanément désulfuration. 

  

II. Acier à l’oxygène  

Le procédé  actuellement le plus rependu, est basé sur l’insufflation d’oxygène pur dans un 
bain de fonte liquide. On peut aussi transformer celle-ci en acier liquide en assurant 
simultanément l’élimination de C, Si, P, S et l’élévation de la température. (1250 -1600 C°) 

Les appareils (convertisseurs) sont des cornues, garnies de briques réfractaires, atteignant 8m 
de diamètre jusqu’à 10m de haut. Les divers procédés se distinguent par le mode 
d’insufflation de l’oxygène. 

  .Procédés  OBM (oxygène  Boden Maxhutte) et LWS (Loire, Wendel, Sidéler) insufflation 
d’oxygène pur des tuyères réfractaire placées dans le fond du convertisseur. 

Procédés  LD (Linz Donawitz) , OLP (Oxygène Lance Poudre) insufflation d’oxygène par le 
bec de la cornue à l’aide d’une lance métallique refroidie à l’eau. 

Pour OLP, on introduit de la poudre de chaux simultanément pour traiter les fontes très 
phosphoreuses. 

III . Déroulement d’une opération Bessemer : 

La cornue étant inclinée, on charge d’abord de la chaux pure, puis de la fonte liquide à 1200°, 
on donne le vent en redressant l’appareil. L’affinage comprend  4 périodes : 

1) Période de la scorification ou des étincelles : pendant laquelle le Si et une partie du Mn 
brûlent ; la durée est de 4 minutes. Par %de Si et à la fin de l’opération la température est 
voisine de 1650°. 

2) Période de décarburation ou des flammes : après la combustion de Si, le C brule et dégage  
beaucoup de CO qui brule avec une flamme bleu qui blanchâtre. Cette phase dure 10min. 

3) Période de fumée : la flamme se accourcit  à mesure que la teneur en C diminue, les 
ronflements s’arrêtent et des fumées rousses  d’oxyde de fer annoncent que le fer brûle, c’est 
le but de l’oxydation du fer. 

 



4) Période d’addition et coulée : l’addition finale a donc pour but de désoxyder le bain et de 
récarburer jusqu’à une teneur déterminée en C. Pour cela on ajoute des désoxydants  (10% du 
poids de l’acier) FeSi, FeMn, etc…… 

L’opération bessemer se termine par la coulée ; au total, elle a durée 18 à 20 minutes  

 

IV. Elaboration de l’acier au four a arc électrique : 

IV.1. Caractéristiques Essentielles : 

Il est constitué par une cornue basculante en tôle avec revêtement intérieur en brique 
réfractaire. L’énergie thermique est fournie par production d’arc électrique entre trois 
électrodes et la charge naguère réservé à l’élaboration d’aciers spéciaux. Le procédé 
électrique assure actuellement une part importante du tonnage des aciers courants. 

Il a remplacé l’élaboration sur sole au four Martin .Le procédé basique est  le plus répandu, Il 
est caractérise par : 

-Une haute température 1800 C° facilement réglable, ce qui facilite la fusion des laitiers très 
réfractaires  et la réduction des oxydes. 

- La non intervention de l’atmosphère du four qui est neutre. Les réactions ont uniquement 
lieu entre le bain et les additions à l’aide des quelles on peut réaliser un milieu oxydant ou 
réducteur  

v. Marche d’une Opération :  

La marche comprend trois étapes : 

a-fusion : Après chargement la fusion commence et dure quelque heurs au cours de cette 
étape, on ajoute la chaux qui sera nécessaire à la formation du laitier de déphosphoration 
.Enfin de fusion, on introduit du minerai de fer 

b- Oxydation et décrassage : L’oxydation de fer sert pour l’élimination de Si.Mn.C … 

Enfin d’opération le fer commence à s’oxyder. L’alimentation du four est arrêtée et on 
procède à un décrassage  

c- Réductions et additions : L’alimentation étant rétablie, on crée un laitier désoxydant et 
désulfurant par ajout de Ferro-Silicium, de chaux et de spath flux. On peut réaliser des laitiers   

Carburés très réducteurs (carbure de calcium).  

Les additions finales sont ajoutées avant la coulée  

(S      0.008%)        (O      0.003%) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  


