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DOCTJMENTAIRE N. 58O

Le fer occupe une place de tout premier plan dans
I'industrie moderne parmi les nombreux métaux en
tant que matière première fondamentale, car il trouve
d'innombrables utilisations aussi bien en raison de ses

caractéristiques techniques dans les divers alliages,
qu'à cause de son prix de revient relativement réduit.

Il {aut cependant remarquer tout de suite que le fer
n'est presque jamais utilisé à i'état pur, et que par
conséquent on ne le produit pas industriellement sous
cette forme. Ce sont ses alliages qui sont utilisés, sur-
tout I'acier, la lonte et d'autres, fort nombreux, con-
nus sous les noms d'aciers spéciaux.

A I'état pur le fer se présente avec une couleur grise
brillante; son poids spécifrque est de 7 ,B eT il fond
à 1520". Il s'altère facilement dans un milieu humide,
se recouvrant de rouille qui s'y dépose en couches su-

perposées, jusqu'à le ronger complètement. Mais on
ne le trouve à l'état naturel quoen quantités insignifian-
tes d'une parfaite pureté, tandis qu'on le recontre en
grandes quantités sous forme de composés. Il existe en
outre dans les organismes des animaux, dans 1e foie,
Ia moelle; et c'est un des principaux éléments de I'hé-
moglobine du sang.

Ses minerais les plus courants sont I'hématite, la
magnétite, ia pyrite, la sidérite, la limonite, dont on
tire le {er par traitement dans les hauts fourneaux.
Le métal en sort sous forme de liquide en fusion; il

contient alors encore une grande quantité d'impuretés
et constitue un produit grossier que I'on appelle fonte.
Cette dernière est ensuite soumise à difiérents traite-
ments pour en tirer I'acier, qui est un alliage de fer et
de carbone. Le fer toute{ois constitue la partie prépon-
dérante de cet alliage, car, pour modifier ses caracté-
ristiques et le transformer en acier, il suffit d'y ajouter
de petites quantités de carbone allant de 0,3 à I,5%.
Ce type d'acier est dit: acier au carbone. Quand, en
plus du carbone, on incorpore un troisième élément
on obtient alors un acier spécial. Dans ce cas on fait
entrer dans I'alliage de fer et de carbone un ou plu-
sieurs autres composants qui peuvent être: le nickel,
le chrome, I'aluminium, le vanadium, le tungstène, le
molybdène, le cobalt.

Les opérations complexes pour l'a production du fer
et de ses composés sont désignées par un mot dérivant
du grec: sidérurgie, et elles intéressent environ Ie tiers
de l'économie mondiale. L'ir4portance du fer remonte
au premier millénaire av. J. C. quand débuta la pé-
riode dite du fer, par laquelle les anciennes civilisa-
tions entrèrent dans la période historique à propre-
ment parler. Avec I'utilisation du fer on assista à une
augmentation de toutes les formes de production, aussi
bien agricole qu'artisanale; Ies outils se perfection-
nèrent, se multiplièrent et, par conséquent, les échan-
ges de produits entre populations augmentèrent aussi,
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On trouae très rarement In ler à I'état pur dans Ia nature,
tandis que la pyrite (A) ou sullure de ler d'une teinte jaune
cuiure brillnnte contenant également d'autres métaux est lort
caurante; l'hématite (B) ou peroxyile de ler aux splendid,es
tons brun-rouge si elle est cristallisée, ou à Ia teinte rouge
uif si etrle est compacte ou réduite en poussière, est égale-
ment très abondante, comme la magnétite (C), un oxyde
naturel de ler dont la caractéristique est son haut pouuoir

magnétique.

Personne ne peut déterminer aaec précision à quelle époque
de l'histoire de I'humanité remonte Ia découuerte du ler, qui
allait pourtant auoir une influence si considérable sur toutes
Ies actiuités de l'homme. C'est au Moyen Age que se aul-
garise I'art d,u ler lorgé; de grands chefs-toeuare artistiques
naquirent de cet humble métal. De nos jours encore, d,ans

certaines uieilles tauernes on trou,ùe parlois des enseignes
en t'er forgé. I/oici une de ces enseignes (A), une mallette
du XVe siècle. (B) une lanterne murale du XYe siècle.



ce qui donna de plus une impulsion nouvelle au com'

nrerce et à la navigation.

Ce n'est que vers la Ên du second millénaire av. J. C.

que l'on parvint à isoler le fer de ses minerais à I'aide
de fours. Il est, bien entendu, très difficile de préciser
le lieu où est née I'industrie du fer; peut-être dans

les régions monta€Tneuses d'Anatolie, d'Iran et du Cau-

case, qui ont sans doute vu pour la première {ois ies

hommes s'afiairer dans ces opérations mystérieuses,

pendant des siècles, presque équivalentes à des procé-

dés magiques. Le premier {er qui a été tiré des mine-

rais était très impur et contenait beaucoup de scories.

Le minerai était concassé menu et placé dans des fours.

mêlé à du charbon tendre. Puisqu'il n'était pas possi-

ble de {aire fondre ultérieurement Ie {er produit de la

sorte, le maréchal ferrant d'autrefois devait le mar-

teler patiemment, le faisant refroidir et réchaufier
plusieurs fois, le frappant à maintes reprises de son

marteau. C'est de cette façon qu'il parvenait à en éli-
miner les scories, lui conférant la dureté et 1'ho-

mogénéité désirées. Cette méthode de martellement
était encore employée au Moyen Age, alors que les

fonderies étaient déjà plus per{ectionnées. Cependant,

depuis les temps les plus anciens on avait découvert
le moyen d'éliminer les scories en ajoutant des {rag-
ments de calcaire et du bois à la masse du minerai.
Améliorant peu à peu le procédé on en vint à Ia

trempe, qui {ut surtout la frerté des Arabes, célèbres

pendant tout Ie Moyen Age pour la production des

aciers de Tolède et de Damas. Vers 1a XVe siècle la
construction de fours à grande capacité et I'emploi de

puissants souffiets rendirent possible une production
régulière de fonte, ensuite traitée avec efficacité. Des

centres sidérurgiques naquirent en Angleterre, en Al1e-

magne, en France et en ltalie. On doit à Léonard de

Vinci certains plans de fours à fusion.

Le Canada, dont Ie soas-so/ renlerme une grande quantité
de mineraî, est un grand producteur de ler. On a tlécouuert
r é c emm ent'" tt"^:::,' 
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L'invention de la machine à vapeur permit d'ac-
croître la pression de l'air dans les hauts-fourneaux;
on remplaça le charbon de bois par le charbon miné-
ral et on adopta le coke, qui rendait possible une pro-
duction plus importante de fer.

En 1856 Bessemer créait son système de ra{Ënage
de la {onte pour la production de l'acier; Thomas
allait, par la suite, le perfectionner, Von Siemens de-
vait construire les premiers fours électriques. La si-
dérurgie avait déjà atteint, aux premières années de

notre siècle, un point de perfection telle qu'elle assu-

rait la fabrication de ces innombrables outillages qui
allaient pro{ondément modifrer notre vie.

Le progrès de la sidérurgie a marché de pair
les perfectionnements du haut fourneau. Dans Ie

avec
cycle

r

Pour produire du métal plus ou moins pur on soumet le minerai au procédé de lusion dans les hauts fourneaux. Des ré'
serues (1) la matière brute est jetée dans les hauts fourneaux, d'imposantes constructions portant à leur extremité supé'
rieure une manière de cheminée pour les gaz qui se dégagent pendant la cornbustion. Le minerai est londu auec d,u coke

surchauflé, de l'air et des gaz produits par ces hauts lourneaux eux-mêmes. L'air est surchauffé à des ternpératures con'
sidérables dans de grands cylindres en tôIe (5-6) dits cowpers. I-es gaz, à une température déjà très éleuée, recueillis
à la bouche du haut lourneau passent dans d,es bains de lauage (3-4.) oit ils subissent u.ne première épuration; ensuite

ils parutennent, au cowper de gauche. (Jn autre épurateur prolonge I'opération, et Le gaz passe ensuite à la centrale ou nl(t'
chine à gaz (9). ()n soulfleur (10) enuoie de I'air sous pression dans le haut t'ourneau tandis que Ia cheminée éaacue les

gaz utilisés (11). La lonte en lusion passe par une ou.uerture aménagée à la base du haut lourneau.



C'est en Moselle et Meurthe-et-Moselle, c'est-à-d,ire à l'em-
placement même des mines de ler que se situe le traïtemen.t
d-e- I'acier, et au moyen d,e combustible qu'il t'aut importer.
C'est ce qui explique qu'en dehors de ce centre, Ie plus im-
portûnt, on puisse rencontrer des centres producteurs là où
il faut, au contraire, t'aire uenir le minerài de ler, mais oit,

on dispase dw charbon, en Fland,re et d,ans Ia Loire.

du traiteprent du {er, le haut fourneau est à la fois
le point de départ et ie point doarrivée: c'est là que
parvient le minerai et c'est de lui que sort la matière
première rsguise pour d'ultérieures transformations. 11

soag;it d'une grande construction en {orme de cône d'une
hauteur 1i{-}i!vaili ali.eindre 30 m et d'une largeur
moyenne de 5 ou 7 m. Crâce à un système de remplis-
sage automatique par le sommet on introduit le mine-
rai de fer, le coke métallurgique et le fondant disposés
en couches alternées.

Le charb,:n produit ia chaleur nécessaire à la fusion,
tandis qu'un système de souffierie insuffie de I'air, en-

core réchaufié au préalable, pour activer la com-
bustion.

On .a expérimenté de nombreux systèmes pour l'affinage d,e
la fonte, mais on a obtenu les meilleurs résultats' ari" 1",
conaertisseurs Bessemer (d,u nom d'un ingénieur anglais). IIs
sont constitués par un récipient métallique à reuêtement de
matière rélractaire. Le récipient rempli de lonte en fusion, on
y,insu/lle un jet tair ch,aud sous pression, qui a pour résuhat
d'oxyder les corps étrangers contenus dani la ionte en uue

d'obtenir un métal plus pur.

Dans la partie in{érieure, c'est-à-dire dans le creu-
set le métal en {usion s'accumule et, de temps en temps,
on le laisse s'écouler en une sorte de ruisseau incan-
descent: c'est la {onte. Une fois allumé un haut four-
neau peut fonctionner sans arrêt, même pendant des
années; il suffit de veiller à intervalles réguliers à son
remplissage et à l'écoulement de 1a fonte.

Il y a plusieurs sortes de fonte, dites: noire, grise
et blanche, d'après la couleur que présente la cassure.
Des fontes spéciales (ferro-alliages) seruent de point
de départ à la fabrication d'aciers spéciaux.

On sait déjà que dans ies hauts fourneaux les cou-
ches de fer slont alternées avec celles du coke, et à

ce propos il faut noter la proportion des deux éléments.

L'épuration de la lonte réalisée, I'acier liquide qu'on a ob-
tenu est recuetlli dans les moules de coulée, dont Ie lond,
est percé de trous: c'est par ces derniers que le métal passe
dans les lormes à lingots, qui sont différentes suiuant I'uti-
lisation à laqu,elle ils sant destinés. Voici I'ébauche d.e lin-

gots d'acier à base carrée pour le traitement à chaud.

Laminage effectué par le laminoir lait de cylindres lisses ou
à reliefs" suiaant la lorme à d,onner. On lait passer plusieurs
lois le lingot d,e métal entre ces rouleaux actionnés par une
motrice qui leur imprime des mouuements contraires, jusqu'à
I'obtention de la lorme désiçée. Voici une installation pour Ie

Iaminage de tôIes.



Une presse gigantesque de 5.000 îonnes pour lo'rger
Ies arbres d'hélices de paquebots. Cette opération est une des
plus simples du traitement des métaux, en même tefiLps que
la plus ancienne: par pression et par martelage. De nos jours
seules les pièces les plus grossières iont obtenues par la t'orge;
Ies autres sont produites par laminage utilisant forges, pilons

à uapeur ou à air comprimé, presses hydrauliques.

Quand on pense que pour deux ou trois tonnes de mi-
nerai il faut au moins une tonne de charbon il est

évident que ce dernier entre pour une large part dans

la production de la fonte. L'industrie métallurgique
est donc tributaire à sa base de deux matières pre-

mières, et les régions les plus favorisées sont celles

où non seulement le minerai de fer abonde, mais où

I'on trouve également du charbon. A noter d'ailleurs
que l'utilisation de la houille blanche et la produc-
tion de courant électrique sont et seront de plus en

plus à considérer dans la solution de ce problème.
Les producteurs les plus importants de fonte et

d'acier sont les Etats-Unis, puis viennent dans I'ordre:

Les richesses minières et le grand déueloppement industriel
du nouueau Pays du Sud, qui possède de nombreuses indus-
trics rnétalJurgiques, occupent une place de Ia plus haute irn-
portdnce dans l'économie australienne. Voici une aue de Port
Kembla, en Nouaelle CaLles du Sud, auec ses lorges et ses

aciéries. Dans cette île, grande productrice de métaux, I'ex-
ploitation du ler est en première ligne.

Pour l.a labrication des rails en acier on emploie la méthode
de laminage. La longueur en uarie généralement entre 9 et
12 mètres et on les f.xe, comme le montre lirnage, à iles tra-
uerses en bois ou en ciment armé, auec des sortes d'attelles.
L'armature, à sauoir l'ensembl,e de cette construction, est
posée sur une uoie *:it'i:"ot!:!J!:ettement de sraaier ou

la Russie, I'Allemagne de I'Ouest, I'Angleterre, la
France, le Japon, la Belgique. En France les gisements

de fer sont assez nombreux et leur production en mi-
nerai est assez élevée. Mais le minerai principal est

I'hématite brune dite minette phosphoreuse lorraine.
Si, pour la production de la fonte et de l'acier la

France vient au cinquième rang elle est, après les
Etats-Unis, la seconde puissance pour la {ourniture du
minerai de fer. Elle le doit partiellement à une recru-
descence d'activité des exploitations normande, bre-
tonne et angevine, mais elle se classe favorablement
surtout à cause du minerai de Lorraine.

***

Etant donné la rapidité auec laquelle le t'er s'oxyde, surtout
d,ans les parties du métal soumises aux t'rictions ou o,ux cor-
rosions, on procède au nickelage ou au chromage. Les objets
ainsi traités sont appréciés pour leur résistance, leur dureté
et leur brillant. Cette installation de chromage uous montre
des bacs qui contiennent du chrome, où, les objets sont plon-

gés aoant de passer à la galerie de séchage.
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