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Avant-propos

Le succès rencontré par cet ouvrage a incité l’éditeur à en publier une nouvelle édition. La
Métallurgie, sous tous ses aspects, reste toujours au premier plan de l’actualité en Science
des Matériaux. Même l’importance considérable prise par les matériaux fonctionnels :
céramiques, semi-conducteurs, films minces, matériaux nanostructurés… n’occulte pas la
place éminente de la métallurgie. En effet, la quasi-totalité des aspects traités dans cet
ouvrage se retrouve dans les opérations d’élaboration et dans les propriétés en service des
composants électroniques et opto-électroniques, des senseurs et actionneurs, etc., parfois
dans l’ignorance ou à la surprise de leurs concepteurs. Comme le soulignent récemment
deux professeurs de renom du Département de Science des Matériaux du MIT, « les
applications fonctionnelles exigent inévitablement de solides connaissances des concepts
traditionnels de la métallurgie et de la science des matériaux ».
Pour cette nouvelle édition, les auteurs se sont efforcés de corriger les erreurs matérielles qui avaient échappé à leur attention, et de compléter ici ou là l’exposé pour combler
quelques omissions ou insister sur des développements récents promis à un bel avenir. Il
est apparu particulièrement important d’illustrer ainsi le caractère vivant et évolutif de la
discipline : questions ouvertes ou controversées, nouvelles méthodes d’investigation,
nouvelles approches de modélisation. L’étudiant doit en effet être sensibilisé au fait que le
champ reste ouvert et attend des contributions nouvelles. La modélisation des transformations structurales a connu depuis quelques années des succès remarquables. Aussi avonsnous consacré quelques pages aux principales méthodes de simulation utilisées dans ce
domaine. La quatrième partie notamment – Métallurgie mécanique – a bénéficié de
plusieurs développements d’importance pratique pour l’ingénieur métallurgiste. La
bibliographie a été complétée par des ouvrages parus depuis la première édition, et qui
témoignent de la vitalité de la discipline au niveau international. En outre, à la demande
de l’éditeur, nous avons ajouté en fin de chaque partie un choix de questions et d’exercices
de niveaux de difficulté variés, avec de brèves réponses, les solutions détaillées et des
compléments au cours se trouvant sur le site WEB de l’éditeur.
Nous espérons qu’ainsi révisé, cet ouvrage continuera à rendre service à la communauté francophone.
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Partie 1 • Métallurgie extractive

Figure I.1. Coupe d’un haut-fourneau (Encyclopédie Diderot et d’Alembert).
Les soufflets sont en avant du plan de coupe, en face du contre-vent.
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La métallurgie extractive est l’« art d’extraire les métaux de la terre et de les purifier »
(Larousse). « C’est la manifestation préhistorique la plus avancée de la maîtrise des
ressources naturelles ». Elle remonte au quatrième millénaire avant notre ère pour la
métallurgie extractive du cuivre et au premier millénaire pour la métallurgie extractive
du fer1.
La métallurgie extractive consiste à transformer les minerais pour obtenir le ou les
métaux recherchés. Les minerais sont des mélanges d’oxydes (parfois de sulfures), dont
certains constituent « la gangue ». La scorification des constituants du minerai et la
réduction des constituants dont le métal est recherché sont les deux opérations de base
de la métallurgie extractive.
La métallurgie extractive constitue donc une des industries de base de transformation
de la matière (à côté de la chimie, de la cimenterie, etc.). Les productions mondiales de
« métal primaire » en millions de tonnes, en 2000, étaient de :
Acier

Aluminium

Cuivre

Zinc

Nickel

Magnésium

Titane

835

24

16

8,9

1,1

0,30

0,10

Ces industries ont connu de très forts taux de croissance, en particulier dans les
années 1950 à 1973, puis un nouveau cycle de croissance de 1983 à 1990
(Figure I.0.1.). La production d’acier est passée de 200 à 750 millions de tonnes entre
1950 et 19952. La production d’aluminium a été multipliée par un facteur 14. Ces très
forts taux de croissance, dus à une demande très forte, ont été rendus possibles par suite
1. Métallurgie préhistorique – J.-P. Mohen-Masson, 1990.
2. Par comparaison de 1970 à 1990, la production mondiale de matières plastiques a plus que triplé.
De 28 millions de tonnes/an en 1970, elle est passée à environ 88 millions de tonnes/an en 1990.
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Figure I.0.1. Taux de croissance de la production mondiale des principaux métaux
(ordonnée : production relative par rapport à l’année 1950).

de percées technologiques majeures dans les procédés de production : l’aciérie à
l’oxygène pour la production d’acier, la réduction de la consommation d’énergie électrique nécessaire pour produire une tonne d’aluminium de 18 000 à 13 000 kWh ; la
coulée continue de l’acier, de l’aluminium, etc. L’innovation technologique a donc été et
elle restera toujours le facteur clé pour rester compétitif dans ces industries.
Cette compétitivité repose sur la maîtrise technologique industrielle. Celle-ci exige
des unités de production de grande capacité unitaire (économies d’échelle) 1 devant
fonctionner en continu et en fournissant des produits dont la qualité doit satisfaire à des
exigences de plus en plus sévères.
Donnons ici des exemples de la capacité de production et des coûts de production
d’unités modernes :
Une usine sidérurgique moderne produit 5 millions de tonnes d’acier par an
(la consommation française ne requiert plus que trois ou quatre grands complexes sidérurgiques.). Alors que le nombre de hauts-fourneaux en France était de 250 en 1870, il
était tombé à 68 en 1974 et à 10 en 19962.
Une usine moderne d’aluminium produit 200 000 tonnes par an. Il en est de même
pour le zinc.
Les deux principaux postes du coût de production des métaux sont : les investissements et l’énergie nécessaire à la réduction des minerais. Pour une usine sidérurgique
classique, d’une capacité de production de 5 millions de tonnes d’acier par an, sous
forme de bobines laminées à chaud, l’investissement est de l’ordre de 4 à 5 milliards
1. Les « mini-usines » de production d’acier sont compétitives car elles utilisent comme matière
première des ferrailles et ne fabriquent qu’un type de produit. De même, les usines de production
d’aciers spéciaux, comme celles d’alliages spéciaux, ont des capacités de production faibles. Elles
utilisent également comme matière première des ferrailles et des métaux.
2. « Dans l’usine intégrée de plusieurs millions de tonnes de capacité de production annuelle, chaque
outil de la filière semble avoir atteint les limites en taille compatible avec la physique des processus
qu’il met en œuvre et avec la logique économique de son fonctionnement. De telles unités manquent
de souplesse et de réactivité afin de fabriquer plus aisément les petits lots commandés par les clients.
D’où des efforts de recherche et de développement de filières de fabrication courtes. » (Le livre de
l’acier, « Technique et documentation », Lavoisier, 1994).
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Figure I.0.2.

Acier

Al

Mg

Zn

Cu

Ti

F/kg

US $/Livre

d’euros, soit un investissement de 1 000 euros par tonne d’acier produite par an. Une
unité de production d’aluminium de 200 000 tonnes représente un investissement de
1 milliard d’euros. La consommation énergétique varie très fortement avec la nature du
métal, d’un facteur 8 à 10 entre l’acier (21 GJ/tonne de métal à partir de minerai) et le
titane (≈ 160 GJ/tonne). Les deux postes : investissement et énergie entraînent des coûts
de production pouvant varier d’un facteur 25 entre l’acier et le titane (Figure I.0.2).

0

Comparaison des prix des différents métaux (en $\livre ou en F/Kg).

Quant à la qualité des produits atteinte, elle s’exprime par des teneurs en impuretés très
faibles et par des fourchettes de composition pour les éléments d’alliage très faibles. Des
nuances d’acier à teneur en carbone inférieure à 25 ppm peuvent facilement être obtenues, de façon répétitive, sur des coulées unitaires de 300 tonnes d’acier liquide. On peut
de même garantir, en pratique industrielle courante, des teneurs en soufre et en phosphore
inférieures à 20 ppm, voir 10 ppm. Les teneurs en impuretés présentes dans l’aluminium
liquide après électrolyse et traitements d’affinage, sont de Li  3 ppm ; Na  1 ppm ;
H  1/10 ppm. La dimension des inclusions (particules d’oxydes) tolérables dans une
tôle mince d’aluminium est de quelques dizaines de microns. Une inclusion de diamètre
50 µm peut provoquer le rejet d’une boîte de boisson (d’épaisseur 150 µm). Le zinc
obtenu par électrolyse contient moins de 50 ppm d’impuretés, la principale étant le plomb
au niveau de 30 ppm. Les teneurs admissibles en impuretés pour le tréfilage de fils fins de
cuivre se comptent en ppm : Ni  1 ppm ; Pb  1 ppm ; Ag  9 ppm ; As  2 ppm ;
Sb  0,1 ppm ; Bi  0,5 ppm ; Se  0,2 ppm ; Fe  3 ppm ; S  3 ppm.
L’importance de la technologie, science de la production (dans son sens éthymologique) explique l’importance de cette première partie consacrée aux procédés industriels d’élaboration et de transformation des métaux et alliages.

Chapitre 1

Les procédés industriels
d’élaboration des métaux et alliages

1.

INTRODUCTION

La fabrication de « demi-produits métalliques », c’est-à-dire de tôles, de plaques, de
barres, de fils, de profilés divers, de tubes, de pièces de forge ou de fonderie, relève de
l’industrie sidérurgique (pour l’acier) et métallurgique (pour les autres métaux). Cette
fabrication comporte une succession d’opérations de transformation, d’extraction ou de
séparation des constituants de minerais ou de produits intermédiaires (ces trois types
d’opérations seront présentés plus loin), que l’on divise généralement en quatre étapes
(bien qu’il n’y ait pas toujours une frontière très nette entre ces étapes (Encadré I.1.1. et
Planche I.1.1. relative à la fabrication de l’acier) :
1) la métallurgie « primaire » ou « extractive » ou « de première transformation »
(winning) part du minerai pour aboutir au métal en général liquide, quelquefois sous
forme d’éponge (solide poreux) ou de poudre, qui constitueront la base des aciers et
alliages. Cette étape comporte des opérations d’extraction ou de séparation des constituants du minerai plus ou moins importantes et nombreuses selon que l’on part de
minerais riches (Fe ; Al ; Ti) ou pauvres (Cu ; Zn ; Ni) ;
2) la métallurgie « secondaire » (refining) consiste en un « traitement du métal liquide »,
obtenu soit directement dans la première étape, soit par refusion de métaux recyclés
avant coulée. Elle comporte plusieurs opérations successives ou combinées : l’affinage (purification), c’est-à-dire l’élimination des éléments nocifs restant dans le
métal liquide, la mise à la nuance (addition des éléments constitutifs de l’alliage), la
coulée, et la solidification (soit sous forme de lingots, soit directement sous forme de
produits solides plats ou longs par coulée continue, soit sous forme de pièces de
fonderie, soit même sous forme de poudre) ;
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3) la mise en forme, constituée par des transformations thermomécaniques, donnant à
la fois la forme, la structure métallurgique et donc une partie de leurs propriétés
finales aux demi-produits ;
4) ces demi-produits pourront subir ensuite de nouvelles transformations de mise en
forme, de traitements thermiques ou de traitements de surface, par les industries fabriquant des biens intermédiaires (l’industrie mécanique par exemple) ou des produits
finis.
Seules les deux premières étapes sont traitées dans cette première partie. Les opérations de coulée et de traitements thermiques sont traitées dans la troisième partie
(Chapitres III.2. et 7.) et de mise en forme dans la quatrième partie (Chapitre IV.4.).
ENCADRÉ I.1.1.

PROCÉDÉS D’ÉLABORATION ET DE TRANSFORMATION DES MATÉRIAUX.

1) Procédés d’élaboration des matériaux « de base » (1re transformation) (Winning) :
métallurgie « primaire », « extractive » : pyro-, hydro-, électrométallurgie ;
2) Procédés de traitement de matériaux de base (métal liquide) (Refining) :
métallurgie secondaire : procédés d’extraction, séparation, mise à la nuance, coulée et refusion ;
3) Procédés de « mise en forme », transformations et traitements thermomécaniques :
• forgeage, laminage (1re transformation) ;
• emboutissage, estampage, trefilage (2e transformation) ;
4) Procédés « avancés » de transformation :
traitements thermomécaniques et thermochimiques, traitements de surface sur produit, demi-produit, composant, pièce.

La métallurgie extractive et la métallurgie secondaire mettent en œuvre des opérations de transformation, par réaction chimique, des constituants du minerai ou de solutions liquides ou de phases gazeuses intermédiaires, en des composés plus ou moins
facilement séparables les uns des autres, soit par des opérations d’extraction, soit par
des opérations de séparation.
On classe ces opérations en trois familles :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1) la pyrométallurgie : opérations effectuées à haute température ;
2) l’hydrométallurgie : opérations effectuées en milieu aqueux et à des températures
relativement basses ;
3) l’électrométallurgie : opérations mettant en œuvre des électrolyses soit en milieu
aqueux, donc à basse température, soit en sels fondus, donc à haute température.
La transformation, depuis le minerai jusqu’au métal liquide, peut mettre en œuvre
successivement des opérations relevant de ces trois familles.
Les deux premières familles d’opérations englobent de nombreuses « opérations
unitaires » (élémentaires). On entend par « opération unitaire »1 une opération où est
réalisée une seule transformation chimique ou l’extraction d’un constituant d’une solution
par une seconde phase (liquide ou gazeuse) ou la séparation physique de constituants
d’un mélange (distillation d’un mélange liquide) ou d’une suspension (par exemple la
filtration).
1. De la locution américaine « Unit Operations ».
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Une des grandes caractéristiques de la métallurgie extractive moderne est la
réalisation, séparément et successivement, de chaque opération unitaire du procédé,
dans des appareils (réacteurs ou échangeurs) spécifiques. Néanmoins, une opération
comme la conversion de la fonte en acier met en œuvre, dans le même appareil,
plusieurs transformations. De même le haut-fourneau dans lequel on réalise la transformation du minerai de fer en fonte.
La métallurgie secondaire est également constituée par un ensemble d’opérations
unitaires d’affinage et de mise à la nuance. Un des procédés d’affinage les plus utilisés
consiste dans le traitement du métal liquide sous vide qui est une opération d’extraction
de gaz dissous dans le métal liquide.
Dans ce chapitre sont présentés brièvement quelques « procédés » d’élaboration
(métallurgie primaire et secondaire) des principaux métaux et alliages qui seront
étudiés en détail par la suite. On entend par procédé, l’ensemble ou plutôt la succession
des opérations (en général unitaires) le constituant.
Les planches suivantes (1 à 7) relatives à la métallurgie primaire et secondaire de
l’acier, de l’aluminium, du nickel, du titane et du zirconium présentent les synoptiques
(flowsheets) des procédés correspondants.
Les opérations unitaires et les caractéristiques de base des transformations correspondantes seront présentées dans le Chapitre I.2. Il s’agit, dans ces présentations, de
familiariser le lecteur avec ces opérations unitaires et les appareils dans lesquels elles
sont effectuées.
Les bases thermodynamiques (Chapitres I.3., 4. et 5.) et cinétiques (Chapitres I.6. et
7.) de ces transformations font l’objet d’une analyse approfondie. Les opérations d’électrométallurgie, vu leur spécificité, font l’objet d’un chapitre spécial (Chapitre I.8.).
L’étude de quelques grands procédés permettra ensuite d’analyser en profondeur soit
le procédé, soit l’opération unitaire « clé » du procédé. Les exemples étant choisis de
façon à ce que soient présentés les cas les plus typiques et importants (fonte, acier,
aluminium, nickel, cuivre, zinc, titane et zirconium, magnésium) (Chapitres I.9. à I.16.).
L’Annexe 1 rappelle les notions fondamentales sur les caractéristiques des réactions
chimiques, exposées plus en détail dans les manuels de base de thermodynamique et
cinétique chimique.
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2.

ÉLABORATION DE L’ACIER (Chapitres I.9. et I.10.)

La Planche I.1.1. présente le synoptique du procédé de transformation du minerai de fer
jusqu’aux demi-produits (tôles, barres) en acier sortant soit d’une usine sidérurgique
« intégrée » telle que les usines de Dunkerque ou Fos en France, (filière fonte) soit d’une
usine utilisant comme matière première des ferrailles1 (filière ferraille). Le « procédé »
comporte 2 étapes. Les opérations des deux étapes, relèvent de la pyrométallurgie.
La première étape de « métallurgie primaire » de la filière « fonte » part du minerai.
Elle comporte une succession d’opérations : la préparation du minerai qui, après un
1. La sidérurgie est une industrie où le recyclage des déchets, « les ferrailles », est pratiqué à un taux
très élevé.
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broyage et criblage, subit une agglomération (sintering) et prend la consistance d’un
machefer fondu, la préparation du coke à partir de charbon dans une « cokerie » où le
charbon est débarrassé de ses composants volatils et acquiert les caractéristiques
mécaniques nécessaires à l’une de ses fonctions dans le haut-fourneau et la transformation du minerai en fonte liquide dans le haut fourneau, appareil très complexe qui peut
être décomposé en 5 zones où sont réalisées successivement :
– la combustion du coke par de l’oxygène pour donner le gaz réducteur CO ;
– la réduction des oxydes de fer à l’état solide par le gaz réducteur dans la partie
supérieure :
Fe2O3(s) → Fe3O4(s) → FeO(s) → Fe(s)
– la fusion du fer, de l’oxyde de fer non encore réduit et autres oxydes constituants la
gangue du minerai, avec séparation en deux phases liquides, la phase métallique et la
phase laitier ;
– la poursuite de la réduction des oxydes à l’état liquide ;
– la carburation du fer en fonte (94 à 96 % de fer ; 3 à 4 % de carbone (cf. le
diagramme d’équilibre fer-carbone, Figure II.3.3.) ;
– la séparation de la fonte et du laitier avec un premier affinage par des réactions
« métal-laitier ».
La quatrième opération est la conversion de la fonte liquide en fer liquide presque pur :
opération complexe d’affinage de la fonte (réduction des teneurs en carbone, silicium,
phosphore) soit par des réactions d’oxydation : oxydation, par soufflage d’oxygène, du
carbone et du silicium et d’une fraction (que l’on cherche à minimiser) du fer de la fonte,
soit par des réactions métal-laitier : déphosphoration (extraction sélective des constituants
d’une phase par une seconde phase ; ici le laitier) (cf. Chapitre I.4. § 1. et 4.).
La première étape de « métallurgie primaire » de la filière ferrailles ne comporte
qu’une seule opération pour aboutir au métal liquide constituée par la fusion des
ferrailles et un certain affinage, comme dans un convertisseur, par soufflage d’oxygène,
en présence d’un laitier. Elle est réalisée dans un four électrique.
La deuxième étape de « métallurgie secondaire » est appelée « métallurgie en
poche » car le métal liquide est transféré dans une nouvelle « poche ». Elle permet de
passer du fer liquide presque pur à l’acier ayant la pureté optimale (par élimination
d’impuretés (O, H, N, S, etc. subsistant après la conversion) et la composition recherchée, ceci par addition d’éléments d’alliage nécessaires (Mn, Ni, Cr, etc.) (mise à la
nuance). Elle est constituée de plusieurs opérations successives dans la même « poche »
ou dans des « poches » différentes : la désoxydation, la désulfuration, le dégazage et la
mise à la nuance. La désoxydation est une réaction de « précipitation homogène »,
permettant d’éliminer l’oxygène, dissous dans le métal liquide, par formation d’inclusions d’oxydes plus ou moins facilement séparables par décantation ou flottation.
L’élimination poussée du soufre résiduel se fait à nouveau par une réaction « métallaitier » de transfert du soufre de la phase métallique dans le laitier. L’élimination des
impuretés gazeuses (H, O, N) est réalisée soit par dégazage sous vide soit par entraînement par un gaz inerte injecté dans le bain liquide (cf. Encadré I.1.2. page 18).
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ÉLABORATION DE L’ALUMINIUM (Chapitre I.11.)

Le procédé industriel de transformation de l’aluminium à partir de la bauxite, minerai
principal de l’aluminium, (dont la composition moyenne est 55 % d’Al 2O3 ; 5 % de
SiO2 ; 15 % de Fe2O3 et 25 % de pertes au feu) est constitué de trois étapes principales
(Planche I.1.2.).
Première étape, l’extraction de l’alumine (Al2O3) de la bauxite, par le procédé Bayer
constitué d’opérations d’hydrométallurgie (Figure I.11.1.), qui met en jeu trois opérations unitaires de transformation :
a) une lixiviation : attaque des particules du minerai par une base, réalisée dans des
autoclaves, produisant une dissolution de l’alumine contenue dans la bauxite :
Al2O3(minerai) + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na Al(OH)4(aq)
b) la précipitation de l’hydroxyde d’aluminium à partir d’une solution sursaturée d’aluminate avec formation de particules d’hydroxyde, réalisée dans des décomposeurs :
NaAl(OH)4(aq) → <Al(OH)3>(s) + NaOH
c) la calcination : décomposition thermique des particules d’hydroxyde avec formation
d’alumine, réalisée dans des fours tournants :
Al(OH)3(s) → <Al2O3>(s)
et des opérations unitaires classiques de séparation solide-liquide : filtration,
décantation permettant de séparer les solides en suspension dans des liquides.
Deuxième étape, l’électrolyse en sels fondus de l’alumine, donnant l’aluminium
liquide (cf. Figure I.11.2.).
Troisième étape, l’affinage et la mise à la nuance pour l’obtention d’alliages
(Figure I.11.8.). L’affinage comporte : l’extraction d’impuretés métalliques (Na ; Ca ;
Li) et non métalliques (H) par dégazage (réalisé par insufflation d’un gaz inerte dans le
métal liquide) et l’extraction d’inclusions d’oxydes en suspension dans le métal liquide
par flottation puis par filtration avant coulée, en général coulée continue pour obtenir
des bandes ou des barres.
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4.

ÉLABORATION DU NICKEL (Chapitre I.12.)

À la différence de la métallurgie de l’aluminium qui ne met en œuvre qu’un seul
procédé de transformation, dans le cas du nickel, des procédés totalement différents
sont mis en œuvre, dans les différentes unités industrielles. (cf. Planche I.12.1.). On ne
présente ici que deux procédés : un procédé pyro-électrométallurgique et un procédé
hydrométallurgique.
4.1.

Procédé pyro-électrométallurgique

La première étape de la transformation complète du minerai consiste en l’obtention par
pyrométallurgie d’une matte1 de nickel (sulfure riche en nickel) de composition :
1. Le terme « matte » est un mot allemand désignant une masse compacte. En métallurgie, il désigne
une substance riche en sulfures résultant d’une première fusion d’un minerai.
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Planche I.1.2.

Élaboration de l’aluminium. Étapes et opérations unitaires.

