
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Métallurgie aciers et fontes 

 

Objectifs  

• Analyser le mécanisme d'obtention d'une fonte GL, GS et d’un acier à partir de connaissances théoriques 
en métallurgie 

• Acquérir une plus grande autonomie dans le travail  

• Diminuer le pourcentage de rebuts, augmenter le tonnage 

• Améliorer les relations entre les secteurs, développer l’esprit d’anticipation 
 

Public concerné 

Opérateurs 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mise en situation  
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Généralités sur les hauts fourneaux 
 
Etude d’un haut fourneau 
 
Désulfurisation, désoxydation de la fonte 

▪  
 
Notions de métallurgie appliquée 

• Constitution des métaux et alliages 

• Les propriétés du fer 

• Classification des aciers et fontes 
▪ Les aciers ordinaires 
▪ Les aciers alliés 
▪ Les fontes alliées et non alliées 
▪ Les fontes grises 
▪ Les fontes GS 
▪ Les malléables 
▪ Les fontes spéciales 

- Fontes résistant à des t°C élevées 
- Fontes résistant à la corrosion (Ni 

résist détaillée) 
- Fontes à haute résistance SiMo 

détaillée, ADI 
- Fontes magnétiques 

• Analyse thermique 

• Diagramme de fusion- solidification  
▪ Principe de construction 
▪ Fer-carbone et fer-cémentite (C équi) 
▪ Interprétation 
▪ Les constituants et les formes de 

graphite 
▪ Micrographie et but de l’examen 

micrographique 
 

Les fontes à graphite sphéroïdal et lamellaire 

• Principe d’obtention 

• Composition chimique et influence des 
éléments 

• Traitement de la fonte de base 

• Structure des fontes GS et GL 
 

Les caractéristiques mécaniques et essais 

• Généralités 

• Résistance traction – allongement 

• Dureté HB 

• Résilience 
 

 


