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CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS 
FAR 

VICTOR DESHAYES, 
Ingénieur des Aciéries de JFerfé^"Ntifr*. 

INTRODUCTION 

« Autrefois on essayait le fer en le confiant au forgeron 
» qui le travaillait ; on le pliait, on examinait la cassure, 
» on se rendait compte de ses aspects , de la manière dont 
» il se comportait pendant le travail. Mais aujourd'hui on 
» ne procède plus ainsi, et pour savoir exactement ce que 
» vaut un acier, on fait des essais dont les résultats peuvent 
» être représentés par des chiffres. » 

Ainsi s'exprimait M. E. Marché en 1878 O en résumant 
les progrès réalisés depuis une dizaine d'années au point de 
vue de la classification des aciers ; malheureusement bien 
des usines sont restées jusqu'à ce jour sous l'ancien ré
gime et bien des consommateurs se contentent encore à 
l'heure actuelle de demander au fabricant, pour un emploi 
donné, un acier semblable à celui livré précédemment 
pour le même usage, se comportant de même au travail de 
martelage , laminage, étirage , recuit ou trempe. C'est Jà , 
il faut l'avouer, une manière de s'exprimer dans laquelle 
la routine et le vague occupent une grande place et malgré 
les efforts tentés par un certain nombre d usines, il est 

(1) Conférence sur l'acier faite au Trocadéro le 30 juillet 18"8. 
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souvent fort difficile de s'entendre entre fournisseurs et 
consommateurs. 

1° A la suite d'expériences faites en 1861 par M. E. 
Wickers de Sheffield sur des aciers au creuset, on vit 
apparaître le classement suivant, dans lequel on tenait 
compte, non pas de l'aspect des cassures, mais de la com
position chimique du métal et en même temps de ses 
propriétés résistantes : 

Teneur en Carbone 

Aciet N° 2 0.330 

4 0.420 

5 0.480 

6 0.530 

8 0.630 

10 0.740 

12 0.340 

15 1.000 

20 1.250 

2° Nous ferons remarquer de suite Yirrègularité qui 
existe dans la valeur des allongements et sans parler à 
nouveau des classifications bien connues, de Suède et d'Au
triche basées également sur la teneur en carbone, nous 
rappellerons ici comme fort intéressantes les études faites 
par M. Joëssel, ingénieur de la marine, sur les valeurs 
respectives de la résistance à la rupture et des allongements 
en ce qui concerne les métaux plus ou inoins épurés ; dans 
ces expériences M. Joëssel a divisé les aciers en quatre 
groupes et a mesuré R et A pour les métaux purs et pour 
les' métaux amenés au degré d'épuration du fer supérieur : 

Charge de rupture Allongement. °/0 

kil. par m/m 2 à la rupture 

Degré d'épuration , Degré d'épuration 
État pur du fer supérieur Etat pur du fer supérieur. 

1 Aciers très doux . . 49 .50 48.00 25.00 18.10 

2 — doux 57.66 56.00 22.00 16.30 

3 — vif. 7 0 . 2 5 66 .37 18.50 13.35 

4 — tr. vifs 80 .80 7 8 . 7 5 1 5 . 5 11.25 
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Ces résultats montrent parfaitement l'influence considé
rable d'une bonne épuration pour l'allongement ; la charge 
de rupture au contraire varie peu et c'est une des raisons 
qui nous conduit à baser la classification des aciers sur la 
valeur de la résistance seule. 

A l'occasion de l'Exposition de Philadelphie, un Comité 
International, composé de MM. Lowthian-Bell, P. Tunner, 
L. Grimer, H. Wedding, R. Akerman, A. L. Holley et 
T. Egleston, distingua les métaux en fers soudés, fers 
fondus, aciers soudés, aciers fondus et définit d'une 
manière claire et précise ces différents produits. 

D'un autre côté l'Allemagne, en particulier, comprenant 
l'importance d'une bonne classification des aciers, nomma 
un comité au Congrès de l'Union des Chemins de 1er Aile 
mands, tenu à La Haye en 1877, qui proposa la classifica
tion suivante en ce qui concerne les aciers, classification 
basée sur les valeurs de la résistance à la rupture et de la 
contraction. 

A. Acier Bessemer. Acier fondu Siemens 
Martin employé comme matériel de 
construction pour rails, essieux, ban- Charge de rupture 
dages,etc. en kil. par m/m-2 Contraction °/„ 

[ classe a dur . . 65.00 25 .00 
lrL' Quali té . ! — h moyen 55.00 35.00 

( — cdoux 45.00 45.00 

. . „ ,. . i c l a s s e a d u r 55.00 20.00 

8«Quahte..j _ 6 d o K 46>()0 3 0 0 0 

Les métaux en dehors de ceux-ci seraient désignés sous le 
nom de Métaux non-classés. 

Cette classification présente l'avantage d'une grande 
simplicité, mais la contraction dépendant comme rallon
gement du degré d'épuration du métal, un tel classe
ment nous paraît absolument illusoire, pour l'acier en 
général, tout en ayant une grande valeur pratique au point 
de vue spécial de l'emploi des aciers par les chemins de fer. 
Les métaux extra-doux pour tôles de chaudières, les métaux 
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durs pour projectiles, outils, etc.. ne sont en effet aucu
nement mentionnés dans ce tableau. 

Reprenant dans leur essence même les classifications 
adoptées par les grands établissements industriels, tant eh 
France qu'à l'étranger, nous voudrions dans ce travail 
arriver à les comparer les unes aux autres, à définir et à 
classer d'une façon méthodique et simple les aciers, afin 
d'étudier ensuite à quel usage, tel ou tel acier pourrait 
être employé avec succès. 

C'est pourquoi nous proposons la classification suivante, 
qui représente, nous l'espérons du moins, le résumé des 
efforts tentés dans cette voie depuis une dizaine d'années ; 
elle a pour elle l'avantage de la simplicité, étant basée sur 
la Résistance à la rupture seule, d'où découlent, plus ou 
moins directement, les autres propriétés des aciers , ainsi 
que nous l'avons montré dans un précédent mémoire !*) et 
ainsi que nous le verrons par la suite. 

Nous supposerons en outre comme point de départ un 
métal ayant subi un corroyage moyen sans écrouissage, et 
nous raisonnerons toujours pour le métal recuit, car il est 
très-important dans des études de ce genre de recourir à 
des essais faits dans les mêmes conditions ; les valeurs de R 
que nous.avons adoptées correspondent à des barres lami
nées et essayées en long, telles que celles expérimentées par 
Terre-Noire, Reschitza, etc, à l'occasion de l'Exposition de 
1878 (*) ;les résultats seraient en effet absolument différents 
si les barrettes étaient découpées dans des rails, essieux, 
bandages, etc., ainsi que nous avons eu occasion de le 
constater souvent. 

(1) Note sur les rapports existant entre la composition chimique et les 
propriétés mécaniques des Aciers (Annales des Mines Mars-Avril 1879>. 

(2) Classement, élaboration et qualité des aciers de Reschitza. Exposition 
8"8. Brochure qui renferme des remarques très-judicieuses sur l'essai des 
ciers. 
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Nous étudierons successivement les six classes suivantes : 

I. — Aciers extra-doux exceptionnels ou mieux fers 
fondus pour lesquels R <^45 kil. par m/m2 

II. —Aciers très-doux proprement dits 
correspondant à R ^> 40 kil. mais <^ 50 kil. par m/m2 

III. — Aciers doux ordinaires R ^> 50 kil. mais S 60 kil. par m/m* 
IV — Aciers durs ordinaires R ^> 60 kil. mais <^ 70 kil. par m/m

2 

V. — Aciers très-durs R ^> 70 kil. mais <^ 80 kil. par m/m2 

VI—Aciers très-durs exceptionnels R ^>que 80 kil. par m/m'2 • 

Dans chaque classe nous suivrons autant que possible 
l'ordre suivant : 

a. Aciers types carbures, leur résistance et leur coin-
position chimique ; aciers dans lesquels le carbone est rem
placé parle manganèse, le phosphore, le chrome, etc., 

b. Fabrication des aciers cémentés, puddlés , fondus au 
creuset, aciers Bessemer, aciers Martin et contrôle de ces 
fabrications par des essais rapides.. 

c. — Différents essais pour classer les coulées et parti
culièrement : 

1° Essais de pliages ; 
2° Essais de soudages ; 
3° Essais mécaniques proprement dits, tels que : traction 

flexion, choc, torsion, cisaillement, pénétration, etc. 
d. — De la forme à donner aux lingots suivant les 

usages auxquels ils sont destinés ; influence du corroyage, 
différents modes de coulée, température de coulée. son 
influence. 

e. — Du martelage, soudage, laminage et en général 
de la mise en œuvre des aciers ; travail à chaud, à froid 
cisaillage, poinçonnage, etc.. 

f. — De ïemploi spécial des aciers soit à l'état naturel, 
soit à l'état recuit, soit à l'état trempé ; trempe à l'eau, 
trempe à l'huile, trempe à la vapeur, trempe aux corps gras, 
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cémentation et trempe dite trempe au paquet, trempes et 
recuits successifs à différentes températures, etc.. 

A propos des essais mécaniques proprement dits et à 
seule fin de comparer d'une manière utile , au point de vue 
pratique, les différentes classes d'aciers, nous parlerons 
non-seulement des valeurs de L, R, G, a, a', fournies par 
l'expérience directe, mais spécialement encore des chiffres 
calculés à l'aide des expériences ; c'est ainsi que nous 
aurons à considérer les valeurs Te et Tr des travaux de 
résistance vive élastique et de rupture, telles qu'on les 
considère dans l'étude de la résistance des "matériaux : 

La valeur de la résistance vive élastique est donnée par 
la formule -£- Ei2 dans laquelle E désigne le coefficient 
d'élasticité pour le métal considéré et i l'allongement pro
portionnel; nous avons remplacé cette formule pour nos 
calculs par la suivante : 

L 

( i = Allongement élastique ). 

qui représente le petit triangle correspondant à la période 
d'élasticité dans les diagrammes tracés à l'aide des données 
des expériences à la traction. 

De même à la formule mathématique : 

(l)Tr = ALjJV(i)di) 

nous avons substitué la formule proposée par M. Tournaire, 
et qui donne approximativement la valeur totale de l'aire 
comprise entre l'axe des abscisses et la courbe tracée à 
l'aide de l'étude des allongements sous des charges crois
santes : 
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la formule (1) en effet contient ? (i) qui représente théori
quement la fonction qui donne la loi de corrélation. entre 
les allongements et les eflbrts, loi qui n'est pas connue 
mathématiquement, et quoique la formule proposée par 
M. Tournaire s'applique spécialement à des aciers de dureté 
moyenne, nous y aurons recours pour tous les métaux, car 
les conclusions que nous devons en tirer ne seront point enta
chées d'erreur, puisqu'elles n'ont pour but que de montrer 
les rapports ( au point de vue pratique ) qui existent entre 
les divers aciers au point de vue de leurs emplois. 

Nous verrons par la suite les variations nombreuses que 
subissent les valeurs de T„ et Tr lorsque la composition chi
mique des aciers varie, et quel parti l'on peut en tirer dans 
l'étude des pièces soumises à des efforts statiques ou à 
des efforts de vibration et de choc. 

Nous dirons en terminant que nous avons eu souvent 
recours aux essais de résistance publiés par le Jernkontoref. 
et Reschitza à l'occasion de l'Exposition de 1878, ainsi qu'à 
l'ouvrage de M. Lebasteur sur « les Métaux. » En ce qui 
concerne plus particulièrement la Suède , nous devons un 
grand nombre de renseignements à l'obligeance de M. 
Westman, directeur du Comptoir des Forges de Suède. 



PREMIÈRE CLASSE. 

Aciers extra-doux exceptionnels ou Fers fondus 

R < 40 kil. par •/.*. 

§ 1er. — Ces métaux no peuvent être obtenus qu'avec des 
matières tout à fait supérieures, c'est-à-dire exemptes, dans 
les limites du possible, de soufre et de phosphore ; ils sont 
obtenus généralement au four Siemens-Martin, car leur 
fabrication par le procédé Bessemer est fort difficile, pour 
ne pas dire impossible ; quant à l'obtention des aciers très-
doux par voie de fusion au creuset il n'est pas permis d'y 
songer, vu la carburation toujours plus ou moins grande 
inhérente à ce procédé. 

Cette catégorie représente comme types , les métaux qui 
martelés ou laminés et essayés à la traction dans le sens du 
laminage ont une charge correspondant à la limite d'élas
ticité moindre de 20 à 25 kil. par mjm'i, et une charge à la 
rupture inférieure ou au plus égale à 40 kil. par m/m

2; à ces 
chiffres correspondent des allongements après rupture 
voisins de 30% et allant même à 40°/o5 avec une contraction 
toujours voisine ou supérieure à 50 ou 60 °/0, 

Théoriquement, un acier exempt de manganèse et conte
nant jusqu'à 0,300 de carbone pourrait ne pas avoir une 
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charge supérieure à 40 kil, par m/m\ mais tous les aciers 
même les plus purs , renfermant toujours une certaine dose 
de manganèse, silicium, phosphore, on doit limiter la 
teneur en carbone à 0,150 ou 0,180 à 0,200 (grand maximum) 
avec 0,200 à 0,300 de manganèse ; il suffit d'examiner à ce 
sujet les aciers pour tôles de Suède , remarquables par leur 
pureté , et particulièrement ceux de l'usine de Motala , qui, 
avec 0,230 de carbone n'ont que 40 kil. de résistance à la 
rupture; ces aciers contiennent encore un peu plus de 0,200 
de manganèse, mais sont d'une pureté extraordinaire, le 
soufre ne dépassant pas 0,005, le silicium 0,019 et le phos
phore 0,028. Ce sont là des aciers tout à fait exceptionnels 
par leur pureté, et la plupart des métaux à moins de 40 kil. 
de résistance ont une teneur en carbone inférieure à 0,180 ; 
tel est le cas des aciers extra-doux N° 11 du Greuzot (clas
sification présentée à l'Exposition de Vienne) et du type 
N° 59 de Terre-Noire qui n'a que 0,150 de carbone (Expo
sition de Paris, 1878). 

§ 2. — ha. fabrication des fers fondus de la lrc classe se 
pratique au Besseiner dans les usines de Suède et d'Autriche, 
en procédant par décarburation complète sans aucune addi
tion finale, ou simplement en ajoutant à la fin un peu de 
ferro-manganèse très-riche, mais cette fabrication est peu 
répandue et on a de préférence recours au four Martin. 
Nous citerons en particulier l'usine de Huddeholm en 
Suède , où sans aucune addition finale , on obtient au four 
Martin un métal extra-doux pour tôles avec des matières 
exceptionnelles ; le métal, il est vrai, est un peu rouverin , 
ce qui n'a pas d'inconvénient, vu son laminage en tôles ; et 
grâce à la pureté des matières les lingots ne rochent abso
lument pas. Dans les usines françaises qui ne peuvent dispo
ser de matières supérieures comme pureté ainsi que cela se 
présente en Suède, l'obtention des fers fondus devient une 
opération très-délicate , l'oxydation du bain est un peu plus 
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grande et il est nécessaire d'ajouter avant la coulée en lin-
gotières quelques millièmes de manganèse à laide de ferro-
manganèse à 80 ou 85 %• Le métal coulé dans ces conditions 
se martelle parfaitement, et les lingots ne rochent que peu, 
si l'opération a été conduite rapidement. 

Lorsque les lingots ne sont pas destinés à fournir des 
tôles devant subir Vépreuve de non-trempe on peut même, 
pour éviter le rochage, y ajouter quelques dix-millièmes 
de silicium, sans inconvénient ; il suffit de citer a cet égard 
des aciers extra-doux pour tréfilerie qui contiennent 
souvent une certaine quantité de silicium, jusqu'à 0.200 
et alors, dans ce dernier cas , les lingots ne rochent abso
lument pas. 

§ 3. — Pour assurer une fabrication régulière au four 
Martin, il est nécessaire, lorsque le bain est arrivé à une 
douceur convenable et ne bouillonne plus , de marteler une 
éprouvette et de la tremper immédiatement dans l'eau 
froide ; cette éprouvette, toujours assez fortement criquée , 
doit ensuite plier complètement à fond sans aucune déchi
rure et pouvoir même être repliée en quatre. En opérant 
ainsi nous nous sommes assurés à Terre-Noire, par une 
pratique d'au moins trois années. que c'était le seul moyen 
de constater que le bain au four Martin n'avait pas une 
teneur supérieure ou tout au moins voisine de 0,120 de 
carbone ; lorsqu'au contraire, on n'a pas soin de tremper 
les éprouvettes directement dès qu'elles viennent d'être 
cinglées, on peut même avec des éprouvettes pliant à fond 
sans criquer, avoir 0,200 et même 0,300. de carbone 
dans le bain ; tout ceci s'applique, bien entendu, à des ma
tières de choix comme pureté et constitue ce que l'on peut 
appeler les essais à priori. 

En ce qui concerne le contrôle d'une fabrication de 
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métal fondu extra-doux, on a recours à des épreuves de 
trempes analogues, après addition de ferro-manganèse ; la 
manière dont se martellent et cassent les éprouvettes indique 
le degré de résistance des aciers ; nous reviendrons sur ce 
sujet en parlant des aciers de la deuxième classe destinés 
à la fabrication des tôles, cornières, etc. 

Parmi les essais à posteriori que l'on peut faire subir 
au métal martelé ou laminé, on doit citer trois modes 
d'épreuves principaux : les essais de soudage, les essais 
de pliage, les essais mécaniques proprement dits ayant 
pour but de déterminer la résistance du métal à l'extension, 
à la compression, et à la flexion, etc. 

Les fers fondus ayant une résistance à la rupture infé
rieure à 40 kil. par ni/m

2 sont particulièrement remarquables 
par leur facilité de soudage, soit entre eux, soit avec les 
meilleurs fers obtenus par voie de puddlage ; il suffit pour 
confirmer ce fait de rappeler les épreuves de soudage 
exposées en 1878 par Reschitza et le Jernkontoret. 

Des barres laminées recuites ou trempées, même à haute 
température dans l'eau froide, plient facilement sans aucune 
déchirure et peuvent subir à froid les déformations les 
plus bizarres par voie d'emboutissage, matriçage , marte
lage , etc. 

Les métaux de la première classe sont en un mot des 
fers fondus par excellence, non seulement comparables 
par leur malléabilité, mais aussi supérieurs aux meilleurs 
fers puddlés de Suède, du Staffordshire et du Yorkshire, 
ainsi que le montrent les nombreux et intéressants essais 
de pliage, cintrage, et plus particulièrement de choc 
publiés par le Jernkontoret à l'occasion de l'Exposition 
de Paris (1878). (Tableau N<> 1 ) 
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Essais au choc de tôles suédoises en fer soudé et en-
métal fondu. — 1878. 

Diamètre des disques essayés = 1"'000 Poids du mouton x= 872 kil. Hauteurs de chute du mouton 
im50 _ 411150 —gin. 

Tableau iV» 1. 

PROVENANCE 

des échantillons 

Best Yorkshire (puddlé) a . . 

Id . id. S . . 

StalFordshire (Best-Best) . . . . 

Motala (procédé Lancashire). 

Degersfors id. 

Avesta id. 

Surahammar fpuddlé) 

Id. id 

Id . id 

Id. id 

Id- id 

Huddeholm id 

Id. id 

Id. id 

Id. id 

W. (Martini 

Id. id 

Id. id 

-

ANALYSES 

Mil 

„ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

0.151 

0-223 

0.257 

0.094 

0.115 

0.180 

0.050 

0.G57 

0.108 

0.115 

0.122 

0.086 

0.101 

0.273 

0.137 

C 

0.010 

0.150 

0.060 

0.060 

0.050 

0.070 

0.050 

0.010 

0.100 

0.170 

0.230 

0.100 

0.150 

0.180 

0.050 

0.080 

0.100 

0.150 

0.180 

0.140 

0.230 

0.170 

0.220 

Si 

0.066 

0.215 

0.203 

0.016 

0.021 

0.103 

0.078 

0.105 

0.029 

0.017 

0.019 

0.023 

0.019 

0.015 

0.006 

0.006 

0 014 

0.013 

0.018 

0.021 

0.042 

0.028 

0.018 

S 

„ 

traces 

0.020 

0.020 

0.010 

0.015 

» 
traces 

0.005 

traces 

0.005 

0.025 

0.020 

0.020 

» 
» 

traces 

traces 

traces 

traces 

traces 

traces 

traces 

Ph 

0.094 

0.125 

0.248 

0.015 

0.026 

0.016 

0.021 

0.016 

0.028 

0.031 

0.028 

0.019 

0.024 

0 020 

0.028 

0.023 

0.020 

0-023 

0.025 

0.015 

0.011 

0.030 

0.034 

EFFORT AYANT FRODU1T LA RLTTURE. 

Rupture 

» 
» 
» 
.. 
.. 
« 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
• 
• 
» 
* 
« 

au 3 e 

4e 

1er 

8» 

11 ' 

4e 

6 e 

5 e 

7e 

7» 

6» 

6e 

1" 

6" cl 7« 

5 e et 0° 

5 e et 6° 

0e 

6° 

6" 

0 e 

7e 

6« 

7 e 

coup â Im500 

à lm000 

à l'"000 

ù Im500 

à \mW0 

à l'"500 

à l"'5O0 

à lm500 

à lm500 

à lra500, 3 e coup 

à 4m500 

à 4m500 

à 4m500 

coup à 4m500 

à 4ro500 

à 4m500, 3 e coup 

à l'"500 

à lni500 

à lm."no 

à 4,n5<)0 

à 4m500 

à 4m500, 3 e coup 

à 4m500 

à 0"' 

a 9'" 

a 9" 

Cette supériorité remarquable explique la tendance de 
la plupart des usines françaises et étrangères, non seule
ment à remplacer dans ses usages le fer par l'acier, mais 
encore à y substituer un métal fondu homogène , plus pur 
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que le fer soudé, mais d'une douceur extrême ; les métaux 
extra-doux, en effet, qui nous occupent sont souvent moins 
chargés en carbone ou autres éléments étrangers que les 
meilleurs fers au bois fabriqués en Suède, dansles Pyrénées, 
etc., ainsi que le montre le tableau N° 2, où sont consi
gnées quelques-unes des remarquables analyses de M. 
Boussingault, comparativement à celles fournies par d'autres 
auteurs. 

Analyses des fers soudés et des fers fondus. 
Tableau Jf' 2 

PROVENANCE DES ECHANTILLONS. 

/ Avesta (Suède) 

Surahammar 

I Motala 

•Fer d'Unienx 

IFer de Suède 

Fer de Suède très-pur 

IFer de Ria ( au bois) 

IFer de Suède L 

f Best-Yorkshire a 

Id . b 

\ Staffordshire B. B 

/Motala Bessemerle moins carburé — 

Id. Martin id. — 

l lggesund Bessemer id. — 

lHuddeholm id. id. 

Id. Martin 

( Canon de fusil de Solingen 

Id Fagersta Bessemer 

IAcier extra- doux de Fagersta 

I Acier de Boclium (dit à 0.080 de carb. 

N° 59. Terre-Noire. Martin 

^ Bessemer Terre-Noire avant addition. 

Id. 

COMPOSITION n/o 

Mn C Si 

traces 

0.222 

0.090 

0.150 

0.213 

0.094 

0.050 

0.086 

0.144 

0.169 

0-160 

0.213 

0.015 

0.010 

0.050 

0.040 

0.135 

0.184 

0.210 

0.118 

0.300 

0.010 

0.150 

0.060 

0.100 

o.no 
0.1O0 

0.050 

0.140 

0.130 

0.150 

0.0S5 

0.159 

0 150 

0.125 

traces 0.150 

0.103 

0.118 

0.105 

0.096 

0.018 

0.010 

.0.105 

0.016 

0.066 

0.215 

0.20S 

0.029 

0.028 

0.023 

0.096 

0.021 

0.101 

0.019 

0.008 

0.200 

traces 

traces 

0.032 

0.029 

0.040 

0.012 

0.015 

traces 

0.020 

0.005 

traces 

0.025 

traces 

0.015 

traces 

0.016 

0.021 

0.016 

0.016 

0.100 

0.05 

0.094 

0.125 

0.248 

0.028 

0.030 

0.019 

0 

0.015 

0.016 

0.025 

0.025 

0. 

0.0&5 

PROVENANCE DES ANALYSES. 

Jernkontoret . 

Id . 

Id. 

Boussingault. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Jernkontoret . 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Communiqué par M. Westman. 

Id. 

Rapport de M. Valton. Exposi 
sition de Philadelphie. 

Laboratoire de Terre-Noire. 

Id. 

Oxyg = 0.150 id. 

Id . 
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La plupart de ceux qui ont écrit sur les différences 
entre le fer et l'acier ont limité le fer aux métaux ayant 
moins de 35 kil. de résistance à la rupture, mais vu les 
progrès réalisés dans l'industrie depuis plusieurs années, 
vu surtout la pureté extraordinaire de certains métaux 
doux fondus, nous pensons que la limite entre le fer et 
l'acier devrait être portée à 40 kil., en maintenant la dis
tinction proposée par. le Comité international de Philadel
phie, entre « Fer soudé » et « Fer fondu », qui sera toujours 
d'une grande utilité pour définir d'une manière claire et 
précise les produits sidérurgiques entre producteurs et 
consommateurs ; nous ne pensons pas, d'un autre côté, 
que la limite entre le fer et l'acier, comme le dit sir Whit-
worth, doive être portée à 45 kil. car dès que l'on dépasse 
40 kil. par m/m

2, les aciers deviennent bien plus sensibles à 
la trempe, comme nous le verrons dans les chapitres 
suivants, quoiqu'ils puissent dans certaines limites subir 
les épreuves de non-trempe imposées par les cahiers de 
charges. 

En ce qui concerne plus particulièrement le tableau 
d'analyses (Tabl. ÎV° 2) nous appellerons les erreurs aux
quelles on est exposé par l'emploi de la méthode Eggertz 
pour le dosage du carbone ; la haute valeur scientifique des 
analyses fournies par M. Boussingault et l'emploi simultané 
que nous avons fait des deux méthodes, nous conduisent 
à penser qu'il n'existe point de fers ou d'aciers extra-doux 
fondus ou soudés ayant moins de 0,100 % de carbone, 
quoique certaines usines accusent des teneurs inférieures 
à ce chiffre ; les usines de Suède ont elles-mêmes recours à 
des épreuves de trempe pour classer les aciers à moins de 
0,300 % de carbone, et n'accordent au-dessous de cette 
teneur qu'une confiance limitée dans la méthode Eggertz. 
(Voir 2° classe). 

A Terre-Noire, nous avons toujours trouvé plus de 0,100 
de carbone soit dans les éprouvettes prises au Bessemer 
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avant addition, dans des opérations poussées très-doux, 
soit dans le métal Martin avant addition de ferro-manganèse 
et correspondant à une éprouvette trempée pliée en quatre, 
essai que nous pratiquons journellement. 

Les essais mécaniques proprement dits comprennent : 
les essais par traction, compression, cisaillement, flexion, 
cintrage, pliage, torsion , choc, etc. 

Les essais à la traction faits sur lés métaux extra-doux 
portent principalement sur des tôles essayées tant dans le 
sens du laminage que dans le sens perpendiculaire, et éga
lement sur des barres laminées de petites dimensions es
sayées dans le sens de leur longueur ; le tableau annexe; 
montre que le métal dit fer fondu est encore sensible à la 
trempe ainsi que le fer soudé, même lorsqu'il ne contient 
que des doses très-faibles de carbone, soit qu'il soit trempé 
à l'huile, soit qu'il le soit dans l'eau à 28° à la température 
du rouge cerise un peu sombre. (Tabl. A) 

11 n'existe que fort peu de documents sur la manière 
dont se comportent les aciers de la première classe, lors
qu'ils sont soumis à des efforts de compression, flexion, etc. 
Les quelques essais cités par Terre-Noire à l'occasion de 
l'Exposition de 1878, montrent la grande malléabilité du 
métal sous l'action de ces efforts et les essais au choc sur 
tôles suédoises cités plus haut, prouvent la supériorité 
du métal fondu sur le métal soudé. 

Le tableau A, ou sont inscrites les valeurs du travail de 
résistance vive élastique, de résistance vive de rupture, 
et les différences de ces deux quantités montrent d'une 
manière précise la supériorité du fer fondu sur le fer soudé, 
et d'autre part combien il est peu logique de soumettre à 
la trempe des tôles de métal doux, même si cette trempe 
est faite à l'huile ; il est nécessaire, en effet, que les tôles 
employées dans la construction puissent subir des chocs, 
de grandes déformations avant de rompre, tandis que dans 
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ce même cas particulier, il n'y a guère à considérer la 
valeur de la limite d'élasticité. 

§ 4. — Nous ne pouvons dans le présent chapitre nous 
étendre longuement sur la discussion de la forme à donner 
aux lingots suivant les usages auxquels ils sont destinés, 
devant y revenir à propos des aciers de la deuxième classe; 
nous rappelons seulement la nécessité où l'on se trouve de 
couler de petits lingots pour les aciers extra-doux destinés 
à la tréfilerie qui doivent être laminés en belettes, lesquelles 
fournissent, après découpage et nouveau laminage, des 
barres qui sont livrées aux fabricants d'objets de petite 
dimension. 

Nous ne pouvons non plus passer sous silence l'emploi 
de laminoirs excentriques tel qu'il est pratiqué à Fagersta, 
pour la fabrication des canons de fusil. L'atelier Bessemer 
fournit des lingots de 150 m/m X150 m/m lesquels sont 
dégrossis et laminés en carrés de 60 X 60 m/m ; chaque 
carré est ensuite détaillé en fragments fournissant chacun 
un canon de fusil après laminage sur mandrin au laminoir 
excentrique ; on obtient ainsi un canon de fusil ébauché 
et foré. 

§ 5. — Grâce à l'absence de matières étrangères et à 
leur analogie avec les fers soudés de qualité supérieure, les 
métaux fondus de la première classe se soudent et se forgent 
extraordinairement bien à haute température, au blanc-
éblouissant (1400 à 1600° G d'après Pouillet). La faculté de 
soudabilité est plus grande pour le Bessemer que pour le 
Martin, mais on peut avec des métaux purs obtenir d'ex
cellentes soudures entre le Bessemer et le Martin ainsi que 
le prouvent les beaux spécimens exposés par le Jernkon-
toret et Beschitza. Parmi ces derniers se trouvaient en 
outre des essais de soudage entre fers fondus et fers sou
dés de nuances variées et de fabrications diverses ; et il 
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convient d'insister sur ce point particulier que les soudures 
quoique bonnes dans tous les cas, demandent moins d'ha
bileté de la part de l'ouvrier, si les métaux sont de même 
provenance. 

Les différents établissements industriels qui ont présenté 
a l'Exposition de Paris des classifications de leurs aciers, 
ont tous, sans exception, cité comme propriété caracté
ristique des métaux fondus extra-doux, celle de ne pas 
•prendre la trempe ; il est nécessaire de s'entendre sur ce 
point particulier d'une façon claire et précise. Si l'on 
entend par cette définition que les aciers trempés au rouge 
dans l'eau froide peuvent, après cette opération, plier com
plètement à fond sans déchirure, la définition est exacte ; 
elle prouve seulement que les fers fondus ne sont pas 
altérés par cette trempe d'une manière assez énergique 
pour que cette altération soit dévoilée par une simple 
épreuve de pliage. Mais si d'autre part on examine les 
essais de traction, on constate que la résistance à la 
rupture est augmentée ainsi que la charge correspondant 
à la limite d'élasticité, que l'allongement à la rupture 
diminue et que finalement le travail de résistance vive à la 
rupture est moindre pour le métal trempé que pour le 
métal recuit. ; les fers fondus de la première classe trem
pent donc en réalité et c'est à tort que dans les classifica
tions adoptées actuellement par les usines on prend comme 
caractéristique de ces métaux leur faculté de ne pas durcir 
par la trempe ; il convient au contraire, comme nous l'avons 
fait, de les définir par la valeur de leur charge de rupture. 

§ t5. — D'une manière générale on peut dire que les 
métaux fondus de la première classe doivent être employés 
à l'état recuit ; ils sont en effet souvent détériorés par un 
laminage fait à des températures ne convenant pas à leur 
nature, et il y a lieu de rendre au métal, si faire se peut 

2 
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ses propriétés de résistance et d'allongement par un bon 
recuit. 

D'un autre côté, en employant du métal extra-doux, on 
a pour but de se servir d'un métal se rapprochant, autant 
que possible, du fer et par conséquent d'un métal mou, 
capable de subir de grandes déformations avant de rompre 
et on considère comme éléments principaux la charge de 
rupture et plus spécialement l'allongement ; il n'y a donc 
pas lieu dans la généralité des cas de recourir à la trempe 
du métal. Il est très-rare, en effet, que par cette dernière 
opération, on augmente le travail de résistance vive de 
rupture ; parmi les métaux que nous avons étudiés, nous 
n'avons trouvé que le N° 11 du Greuzot, qui donne une 
valeur plus forte de Tr après qu'avant trempe à l'huile ; 
la coulée N° 59 de Terre-Noire montre au contraire une 
assez forte diminution de Tr , même après cette simple 
trempe à l'huile qui est considérée par tous les industriels 
comme une trempe douce ; les tôles suédoises sont dans le 
même cas. 

Cette anomalie tient sans doute à la température à laquelle 
a été faite la trempe du N° 11 du Greuzot ; nous ne pensons 
donc pas que par une trempe non suivie d'un recuit il y ait 
amélioration de qualité pour les métaux doux, en ce qui 
concerne la valeur intrinsèque de Tr ; nous ne voulons pas 
par là affirmer qu'on ne doive jamais avoir recours, à la 
trempe, car il y a des cas où cela offre des avantages. 

Nous devons étudier successivement dans ce chapitre 
l'emploi du fer fondu : 

1° A l'état de tôles et leurs accessoires , boulons , rivets, 
couvre-joints, cornières, etc.; 

2° À l'état de canons de fusil et autres pièces du même 
genre ; 

3° A l'état de fils , chaînes et autres objets de tréfilerie ; 
4° A l'état de frettes pour canons ; 
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5° A l'état de blindages ; 

6° A l'état de pièces de machines. 

Lorsqu'à la suite des découvertes modernes , les Compa
gnies de chemins de fer ont cherché à substituer l'acier au 
fer, afin de diminuer le poids du matériel, on a beaucoup 
discuté sur les valeurs respectives de ces deux métaux, 
particulièrement en ce qui concerne la fabrication des tôles 
de chaudières. Or la résistance vive élastique de l'acier 
est plus grande que celle du fer, mais la résistance vive de 
rupture (qui est le coefficient important pour les chaudières) 
est souvent moindre que la résistance vive de rupture 
du fer; c'est là une des principales objections que l'on a 
faites à l'emploi de l'acier, lors des premiers essais, mais il 
faut remarquer qu'à cette époque on ne connaissait encore 
que des aciers assez durs, vu l'impossibilité où était l'in
dustrie de produire des aciers extra-doux. On a reproché 
en outre à l'acier d'être un métal traître, de rompre sans 
prévenir, et, comme la production brusque de vapeur (par 
une cause quelconque ) qui amène les explosions peut être 
assimilée à un choc, il est nécessaire d'avoir un métal 
pouvant se déformer longuement, lentement avant de 
rompre; enfin, l'acier est, dit-on, plus sensible au travail 
de forge que le fer et après une façon on n'est pas sûr 
d'avoir le même métal qu'avant. 

Toutes ces objections tombent d'elles-mêmes à la suite 
des derniers progrès réalisés par l'industrie privée ; si on 
compare, en effet les travaux de résistance vive à la 
rupture des meilleures tôles de fer suédoises ou autres 
avec ceux des tôles en mêlai fondu, on trouve pour ces 
dernières : 

T, = 0 kgm 909 à 1 kgm 

tandis que le fer soudé ne donne que : 

Tr = 0 kgm 600 

pour les meilleures tôles. 
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Avec de telles épreuves, jointes aux essais de choc de 
Jernkontoret, on ne peut plus reprocher au fer fondu d'être 
traître, et nous verrons en nous occupant des aciers de la 
deuxième classe qu'à l'aide de recuits et en chauffant les 
tôles dans toutes leurs parties on peut éviter les inconvé
nients résultant du travail à la forge. 

On peut donc espérer, dans un bref délai, voir la subs
titution complète du fer fondu au fer soudé , et, en ce qui 
concerne plus particulièrement les tôles de chaudières, il 
serait convenable de réduire la charge de 42 kil. imposée 
par les cahiers de charges de la Marine Française, par 
exemple à 40 kil. et même 36 kil. par ™/m

2. Cette dernière 
considération est une conséquence directe des intéressants 
essais de tôles suédoises publiés par le Jernkontoret en 
1878, où l'on trouve des métaux fondus obtenus au Besse-
mer ou au Martin, ayant des charges qui descendent parfois 
à 34 kil. par m/m'2 (Huddeholm Martin.) 

Le métal que l'on cherche en effet à produire en Suède 
pour tôles de chaudières est un fer à 0,200 de carbone ma
ximum, avec 0,200 de manganèse, ou moins si c'est possible, 
et nous avons vu au commencement de ce chapitre qu'un 
métal ainsi constitué chimiquement ne correspond guère 
qu'à une charge à la rupture de 37 à 38 kil. par m/m

2 et il 
est nécessaire de se tenir au-dessous de 0,200 de carbone 
pour avoir un métal qui puisse subir un pliage complet sur 
lui-même après trempe à l'eau. 

On doit en outre demander aux tôles pour chaudières 
une résistance sensiblement égale soit dans le sens du lami
nage, soit en travers de ce sens , c'est-à-dire l'homogénéité 
la plus parfaite; cette condition ne peut être remplie 
qu'avec des métaux exceptionnels comme pureté, et fondus, 
car : 1° le fer soudé prend un sens très-déterminé et 2° les 
métaux fondus qui ne sont pas absolument purs (voir 
troisième classe) sont souvent très différents dans les deux 
sons : l'égalité des charges de rupture et des allongements 
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est généralement obtenue avec les tôles suédoises, soit qu'on 
les essaye en long, en travers, ou obliquement, pourvu 
toutefois que la longneur de la tôle ne soit pas exagérée 
par rapport à sa largeur, par exemple dans le rapport de 
1 à 3 ou 4. 

Les considérations qui précédent en ce qui concerne la 
substitution du fer fondu au fer soudé , s'appliquent égale-
mement aux couvre-joints, cornières, boulons et rivets 
employés dans la construction des chaudières. En Suède, 
par exemple, les boulons se fabriquent en métal fondu à 
0,100 ou 0,150 % de carbone, et on préfère pour cet usage 
le métal Martin. 

Outre l'emploi de tôles de fer fondu pour l'enveloppe 
extérieure des chaudières, on a employé avec succès en 
Russie pour tubes de chaudières, le métal extra-doux de 
Reschitza et de Suède, correspondant à une teneur en car
bone comprise entre 0,150 et 0,200; leur soudure est 
parfaite et ils sont comparables aux meilleurs tubes d'aciers 
sans soudures exposés par la Maison Laveissière, mais 
ces derniers sont d'une dureté plus grande et font partie des 
aciers de la deuxième classe. 

D'autre part les usines du Creuzot, prônant l'emploi du 
métal extra-doux pour chaudières, avaient exposé en 1878, 
une locomotive dont toute la chaudière était en métal 
fondu présentant les résistances suivantes aux épreuves de 
la traction : 

Tableau N" 3. 

DÉSIGNATION DES ÉCHANTILLONS. 

Tôles ( Corps cylindrique et foyer . . 

L 

25.30 

27.20 

24.80 

22.00 

24.82 

R 

40.50 

42.30 

37.30 

40.00 

40.00 

C 

« 

» 

a 

P 

» 

a' 

32.00 

31.00 

33.50 

28.00 

31 .12 
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Les rivets ont donné 33 kil. de résistance de rupture 
par cisaillement tandis que les bons rivets en fer ne don
nent que 28 kil.; on voit parles chiffres ci-dessus que le 
Creuzot s'était imposé pour la construction de cette chau
dière l'emploi d'un métal aussi doux que possible, corres
pondant au N° 11 de sa classification, et contenant par 
conséquent en moyenne 0,150 de carbone. Nous avons vu 
a possibilité d'obtenir encore un métal plus doux , comme 

le prouvent les essais de tôles suédoises et ceux relatifs à 
la coulée N° 59 de Terre-Noire que nous résumerons ici en 
ce qui concerne les tôles de 1000x2500x10% et des 
barres laminées de 35x35n'/m pour le métal recuit. 

Tableau A'" 4. 

DÉSIGNATION DES ÉCHANTILLONS 

Tôles de 2500 X 1000 XlO dans le sens 
du laminage 

Tôles de 2500 X 1000X10 dans le sens 
perpendiculaire au laminage 

Barrettes prises dans des carrés de 
35/35 et 200 m / m de long 

Barrettes prises dans des carrés de 
35 35 et 100 m / m de long 

Moyennes • 

18.10 

17.80 

20.40 

19 . -0 

19.00 

35.30 

35.00 

34.80 

35.50 

35.14 

63.00 

63.50 

70.00 

•70.80 

ï.82 

30.50 

29.75 

33 00 

31.08 

39.00 

32.50 

40.25 

39.00 

37.69 

La valeur élevée du travail de résistance vive à la 
rupture de ces derniers aciers, confirme ce que nous avons 
dit ci-dessus à propos des chaudières à vapeur et il nous 
paraît résulter de ces différentes observations que le métal 
fondu ayant une charge de rupture supérieure à 35 ou 36 
kil. et inférieure à 40 kil. par m/m

2 offre toute sécurité 
pour la fabrication des chaudières y compris leurs acces
soires. 

Quoiqu'en France, l'industrie privée en même temps que 
les manufactures de l'État semblent s'être arrêtées, pour 
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la fabrication des canons de fusil, à un acier ayant 
une résistance à la rupture voisine de 50 kil , et que l'on 
ait même recours pour cet emploi spécial à la trempe à 
l'huile , il y a lieu de citer l'emploi des aciers de la première 
classe pour les canons de fusil non trempés, ainsi que pour 
les diverses pièces entrant dans la confection du fusil 
d'infanterie. C'est ainsi, par exemple, qu'en Suède, on 
préfère au métal demi-doux, le métal extra-doux non man
ganèse, ayant une teneur en carbone comprise entre 0,100 
et 0,300 c'est-à-dire un métal ayant moins de 40 kil. de 
résistance à la rupture par m/m

2 ; le même fait se retrouve 
en Allemagne, ainsi que le montrent les analyses ci-dessous 
que nous devons à l'obligeance de M. Westman, directeur 
du Comptoir des Forges de Suède. 

laileau X" 5 . 

M É T A U X 

employés pour canons de fusil 

Solingen (Westphalie) 

Mn 

0.169 

0.144 

C 

0.150 

0.130 

Si 

0.019 

0 . 1 0 " 

S 

traces 

0.015 

Ph 

0.025 

0 .016 

La fabrication des fils en acier fondu a pris une assez 
grande extension pendant ces dernières années ; on préfère 
généralement pour cet usage des aciers doux qui sont 
trempés à l'huile par exemple, et recuits généralement 
dans des bains de suif de manière à leur donner par ce 
recuit la teinte bleue gorge de pigeon. 

Les mêmes aciers sont employés à divers usages concer
nant la tréfilerie et la quincaillerie et demandent princi
palement, en ce qui concerne les fils, un métal pouvant 
supporter sans rupture l'étirage à la filière, un métal aussi 
compact que possible, qui jusqu'alors n'a été obtenu que par 
quelques usines. 
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Nous donnerons ci-dessous l'analyse de quelques uns de 
ces métaux extra-doux, avec les essais à la traction cor
respondants : 

Tableau IV" 6. 

ACIERS 
employés pour 

tréfilerie. 

BN° 1 
B N ° 2 

a . . . . . . 
b 

Mn 

0.160 
0.160 

'0.320 
0.280 
0.226 

C 

0.139 

0.139 
0.206 
0.183 
0.200 

Si 

0.200 
0.200 
0.0"0 
0.050 
0.070 

S 

, 
. 

-
' 

Ph 

0.080 

0.088 

» 
i 
» 

L 

„ 
» 

24.30 
24.00 
23.00 

R 

„ 
» 

39.00 
39.00 
40.00 

C 

, 

. 

a 

,, 
O 

<• 

» 

a' 

„ 
« 

32.00 
27.20 
36.20 

Le métal le plus couramment employé en Suède pour la 
fabrication des fils a généralement une teneur en carbone 
comprise entre 0.100 et 0,150. 

La substitution du fer fondu à l'acier puddlé pour frettes 
de canons a été également faite en Suède ; on emploie 
pour cet usage du métal fabriqué au four Martin et conte
nant 0,250 à 0,300 de carbone, qui est ensuite laminé en 
barres , enroulé et soudé au marteau, comme cela se pra
tique pour la fabrication des frettes en acier puddlé en 
France et en particulier aux aciéries de Saint-Etienne. 

Les blindages de navire ont été faits jusque dans ces 
dernières années exclusivement en fer soudé de qualité 
supérieure, et ce n'est que depuis peu que les Marines 
Française, Anglaise et Italienne se sont préoccupées 
d'employer l'acier au même usage. Les efforts actuels, 
quoique les avis soient encore partagés, semblent se diriger 
vers l'obtention d'un métal fondu homogène aussi doux 
que possible, présentant une malléabilité se rapprochant 
de celle du fer soudé et qui, grâce à sa compacité et son 
homogénéité, aurait sur ce dernier la supériorité de ne pas 
se laisser pénétrer aussi facilement par les projectiles. 
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Sans entrer dans un historique complet de la question 
nous rappelons que le premier métal fondu doux, dit 
« métal homogène » (*) a été obtenu vers 1800, par David 
Mushet, en fondant du fer malléable dans un creuset 
avec — à — de son poids de charbon de bois ; le produit 
était un intermédiaire entre le fer et l'acier, se soudant 
avec facilité, trempant peu et pouvant prendre un beau 
poli; faisons remarqner de suite qu'un tel métal rentre 
dans la catégorie des métaux durs que nous étudierons 
dans les classes suivantes. 

A l'Exposition de Londres de 1862, la Maison Shortbridge, 
Howel et Gie, de Sheffield, en même temps que des tubes 
étirés et plies à froid, exposait un échantillon de « métal 
homogène pour blindage » ayant une teneur en carbone 
de 0,230 ; ce serait là ce nous semble les premiers essais 
de blindages en acier, mais nous dirons de suite que des 
essais de traction faits sur le métal homogène de ces 
fabricants et relatés par Kirkaldy, indiquent encore que 
l'on a affaire à un métal dur, et ne sont pas en rapport 
avec cette teneur de 0,230 de carbone. 

Depuis cette époque, les progrès réalisés au four Martin 
ont permis d'obtenir des aciers réellement très-doux pour 
plaques de blindages, et des usines anglaises et françaises 
ont pu fournir à la Marine, mais jusqu'à présent à titre 
d'essais seulement, des plaques très-douces en métal 
fondu, ou des plaques mixtes en fer et acier, comme celles 
de la Maison Cammel ; ne pouvant nous étendre ici sur les 
résultats obtenus dans les expériences de tir, qui pour la 
plupart ne sont pas encore terminées, nous citerons l'em
ploi du métal doux par les usines du Creuzol pour pla
ques de tourelles (Exposition de 1878) et plaques de blin
dage essayées à Lorient et à la Spezzia comparativement 

(1) Voir Perey. t. IV, p. 183. (Traduction française.) 
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aux plaques mixtes de Camrnel, à celles en acier pudcllè 
de Saml-Chamond, en fer puddlè de MM. Marrel, en 
acier coulé sans soufflures de Terre-Noire, etc. 

Quels que soient les résultats ultérieurs des essais qui se 
poursuivent actuellement et en se basant seulement sur 
ceux connus jusqu'alors, on peut prévoir la substitution 
prochaine des métaux fondus à moins de 40 kil. de résis
tance , aux fers soudés employés jusqu'à présent à la fabri
cation des plaques de blindage, que ces métaux fondus 
soient ensuite martelés ou laminés, ou obtenus directement 
coulés sans soufflures ( ce qui offre le grand avantage de 
l'homogénéité) subissant ensuite les uns et les autres des 
recuits et des trempes successives pour améliorer leur qua
lité au point de vue spécial de la résistance à la péné
tration. 

Les métaux de la première classe sont employés dans 
la fabrication des pièces d'armement de petite dimension , 
telles que fourreaux de sabres, de baïonnettes, et en 
général de toutes les pièces devant être travaillées à froid 
par voie d'emboutissage, objets d'équipement, ustensiles 
de cuisine, etc.; les métaux suédois à 0,150 ou 0,200 de 
carbone, sans manganèse, s'appliquent admirablement à ces 
difiérents usages. 

Des métaux un peu plus carbures (0,250 à 0,300, avec 
peu de manganèse) sont également employés avec succès 
en Suède pour pièces de machines , arbres, bielles, tiges, 
etc. Voici l'analyse d'un métal employé en Suède pour cet 
usage : 

Manganèse 0,234 \ 
Carbone 0,250 
Silicium 0,286 
Soufre » » 
Phosphore 0,022 

En France, les constructeurs commencent également a 
avoir recours au métaux très doux pour arbres de machines; 

V V 1 U U 1 U U 1 U U"jl_> K i i 

M. Westman 
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nous citerons en particulier MM. Satre et Averly de Lyon 
qui emploient simultanément les aciers Bessemer et Martin 
et imposent comme conditions de fourniture : 

L == 15 kil. par >"/J 

R = 35 à-40 kil. par m/m'-

D'un autre côté, il convient de rappeler les craintes 
justifiées de certaines Compagnies de Chemins de fer, au 
point de vue de l'emploi de l'acier dans la fabrication des 
essieux; n'a-t-on pas employé jusqu'à ce jour des métaux 
trop carbures, mal recuits, présentant par conséquent des 
tensions moléculaires inégales, et les accidents survenus ne 
doivent-ils pas être attribués plutôt à un mauvais travail 
à la forge, qu'à la nature elle-même du métal fondu ? Toutes 
les objections faites pour les essieux sont de même ordre 
que celles faites pour les chaudières ; l'emploi d'un métal 
extra-doux ne détruit-il pas toutes les craintes ? 

Terminons en disant qu'aucun essai n'a été fait jusqu'à 
ce jour dans cette voie, et que nous considérons que le 
métal à moins de 40 kil. ne présenterait peut-être pas la 
rigidité nécessaire, qui, comme nous le verrons par la 
suite, est obtenue facilement avec des aciers plus résistants, 
sans pour cela que l'on ait à craindre les ruptures par choc. 



DEUXIÈME CLASSE. 

Aciers très doux. 

R > 40 kil. mais < 50 kil. par % 

§ 1. — Ces aciers comprennent parmi les aciers car
bures à faible teneur en manganèse tous ceux qui ont de 
0,300 à 0,500 de carbone, et dont la teneur en manganèse 
varie de 0,500 maximum à 0,100; c'est-à-dire qu'on 
pourra obtenir un acier à 40 kil. de résistance à la rupture 
avec 0,300 de carbone et des traces de manganèse, voisin 
du reste, de la première catégorie de fers fondus que nous 
venons d'étudier ou, d'autre part, un acier à 50 kil. avec 
0,500 de carbone et des traces de manganèse, ou assez 
souvent un acier à 50 kil. ayant 0,300 à 0,350 de carbone avec 
0,300 à 0,600 de manganèse. Entre ces deux extrêmes se 
classent les aciers à 42 et 45 kil. (types de la Marine Fran
çaise) pour lesquels on impose en outre la condition de ne pas 
prendre la trempe ; pour ces derniers et pour réaliser cette 
double condition de résistance et de non-trempe, il est in
dispensable de maintenir la teneur en carbone voisine ou 
inférieure à 0,200, tandis qu'on peut élever un peu la teneur 
en manganèse vers 0,300 ou 0,350 à la condition toutefois de 
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ne pas exagérer cette dernière teneur pour ne pas tomber 
dans l'inconvénient résultant de la faculté de trempe que 
donne le manganèse. Nous raisonnons, bien entendu, ainsi 
que nous l'avons fait remarquer dès le commencement de ce 
travail sur des aciers parfaitement recuits et essayés dans 
le sens du laminage ; c'est pourquoi nous considérons la 
condition R = 45 kil. et a — 20 %, comme très difficile à 
remplir sans tremper, et il faut, de l'avis de tous les four
nisseurs , pour y arriver, des matières tout à fait excep
tionnelles comme pureté, car pour un métal parfaitement 
recuit, on descend vite à 43 kil. pour une composition 
chimique donnée approximativement par G — 0,175... 
Mn = 0,320, si le métal ne contient que des traces de 
silicium, soufre et phosphore. 

C'est pourquoi il y a lieu d'espérer que les cahiers de 
charges des Marines Française, Italienne ou Anglaise seront 
modifiés dans ce sens ; il y aurait à cela tout avantage 
pour le producteur, et le consommateur serait ainsi plus 
certain, comme le prouvent les essais, d'avoir un métal 
parfaitement régulier par un bon recuit, et résistant au 
choc. 

§ 2. — Les aciers de la seconde catégorie peuvent s'ob
tenir soit par le procédé Bessemer, soit par le procédé 
Martin, mais la majorité des usines françaises et belges 
les fabriquent au Martin, considérant ce mode comme 
préférable au point de vue de la régularité ; on emploie 
spécialement comme base, des fontes légèrement manga-
nésées et supérieures comme pureté ; les additions succes
sives se composant, suivant les usines, de chutes de rails , 
de blooms de fer puddlé, de rognures d'aciers doux pro
venant de la fabrication même, etc. Le bain étant amené 
à une douceur aussi grande que possible, on ajoute leferro-
manganèse nécessaire à l'obtention d'un produit forgeable 
ou laminable dans de bonnes conditions. 
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Quoique les usines françaises ( le Greuzot, Terre-Noire 
et Saint-Ghamond) aient recours de préférence au procédé 
Martin, l'exclusion du Bessemer n'est pas complète , et on 
a fabriqué à Terre-Noire, dès les premières années , des 
aciers doux au Bessemer, en employant du ferro-manganèse 
à 80 % ; les usines d'Assailly, les aciéries de Saint-Étienne 
ne procèdent pas autrement. On arrive à de bons résultats 
par ce procédé, si on admet la trempe, mais le Martin 
fournit un métal plus ferreux, moins sensible à cette 
épreuve de non-trempe. 

A l'étranger, le procédé direct de décarburation au 
convertisseur de fontes manganésées sans addition finale 
est employé avec succès ; les usines de Styrie et de Carin-
thie, les usines de la Gi0 l. R. P. d'une part, et d'autre 
part Motala, Iggesund, etc., en Suède, ont recours à ce 
procédé, simultanément avec le procédé Martin, et dans 
l'une et l'autre région, on a remarqué que pour une même 
teneur en carbone, le métal obtenu au Bessemer était 
plus résistant que le métal obtenu au Martin ; nous revien
drons d'ailleurs sur ce point particulier, qui mérite une 
étude spéciale et approfondie des phénomènes. 

§ 3. — Quelle que soit la régularité d'une fabrication et 
l'habileté des opérateurs, les aciers extra-doux à 40 et 
50 kil. de résistance, une fois obtenus, demandent un clas
sement plus spécial suivant les usages auxquels ils sont 
destinés ; il suffit pour comprendre l'importance de ces 
sous-classements de se reporter aux conditions variées des 
cahiers de charges de la Marine Française. 

Quelques usines se contentent, comme contrôle de fabri
cation , de doser le carbone par la méthode Eggertz, sur 
chaque coulée ou sur une série de coulées ; d'autres dosent 
même le manganèse, par la méthode colorimetrique W; ce 

(1) Voir Bulletin de la Société de l'Industrie minérale, t. VII l r e livraison. 
Dosage du manganèse par V. Deshayes. 
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sont là des expériences intéressantes , mais non suffisantes, 
et dans la plupart des cas, pour s'assurer une fabrication 
sans reproche, on doit y joindre des essais sur le métal 
trempé ou non, etc.. 

Ces épreuves peuvent se diviser en trois catégories : 

1° Epreuves directes prises pendant la coulée du métal; 

2° Epreuves de trempe sur barres martelées ou laminées ; 

3° Epreuves mécaniques proprement dites à la traction, 
au choc, etc.. 

La méthode d'épreuves employée le plus couramment en 
France, et en particulier dans le bassin de la Loire, consiste 
à couler une petite quantité de métal dans une tasse cylin
drique et à marteler ce métal directement sous un marteau 
pilon de manière à obtenir un disque de 5 à 6 n,/m d'épais
seur et d'environ 150 m/m de diamètre. Ce disque une fois 
refroidi est plié au marteau ; d'autres éprouvettes de mêmes 
formes sont trempées à différentes températures, généra
lement à celle adoptée par la Marine , c'est-à-dire le rouge 
cerise un peu sombre clans Veau à 28°. Mais lorsqu'il 
s'agit d'une fabrication courante d'aciers ne devant pas 
tremper aux épreuves de réception, on doit de préférence 
se maintenir plutôt un peu au-dessus de cette température 
afin d'avoir un a fortiori. 

Dans ces conditions de trempe, un métal à 0,150 de 
carbone maximum peut plier en quatre sans criquer ; avec 
0,160 à 0,180, il ne subit plus que le pliage en deux, et à 
0,200 il casse à fond, mais sans présenter de grain dans la 
cassure; lorsqu'on arrive à 0,250 ou 0,300 de carbone, 
l'éprouvette casse à 30° et présente une cassure plus ou 
moins à grains. 

D'autres usines au contraire préfèrent un mode d'épreu
ves qui consiste à couler un petit lingot prismatique dans 
chaque opération Bessemer ou Martin, lingot qui est en
suite cinglé à des dimensions fixes et essayé au pliage 
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avant ou après trempe; nous avons pratiqué à Terre-
Noire ce mode d'épreuves sur le métal à 45 kil. et 20 % et 
avons constaté que , dans la plupart des cas , il est impos
sible d'établir les différences nécessaires pour le contrôle 
d'une fabrication d'aciers ne devant pas prendre la trempe; 
les aciers même trop durs et trempant une fois laminés en 
tôles, ne nous donnaient aucune indication, quoique pouvant 
être considérés comme ne trempant pas à la température 
du rouge cerise un peu sombre à l'essai du lingot martelé. 
Nous insisterons sur ce point particulier, que l'essai d'un 
métal martelé ne peut, dans aucun cas, être comparé à 
l'essai du même métal laminé, spécialement en ce qui 
concerne l'épreuve de non trempe. 

Toutefois ce mode d'épreuves est employé avec succès 
dans les usines d'Autriche et de Suède, où il donne d'ex
cellentes indications dans les conditions suivantes, en ce 
qui concerne spécialement les aciers extra-doux fabriqués 
au four Martin; il est considéré comme plus exact pour 
déterminer la teneur en carbone que la méthode Eggertz. 

Le lingot d'épreuve obtenu à la coulée à 30 a 40 m/m de 
largeur, 15 m/m d'épaisseur et 70 m/m de hauteur ; il est 
martelé et non pas laminé ( les résultats ne sont pas les 
mêmes dans les deux cas) en une barre de 5 m/œ d'épaisseur 
et 15 m/m de largeur ; on le découpe ensuite en fragments 
de 20 à 25 m/m de long, qui sont trempés au rouge cerise 
clair dans l'eau froide et ensuite plies à froid. 

L'expérience a montré que : 

1° Un acier à 0,100 de carbone plie complètement à fond 
sans aucune déchirure ; 

2° Un acier à 0,150 de carbone plie à fond mais avec de 
légères criques sur les bords ; 

3" Un acier à 0,200 de carbone casse net au pliage à fond, 
mais reste absolument intact, sans aucune crique au 
pliage à 45° ; 
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4° Un acier à 0,250 ne peut subir le pliage à 45° mais ne 
casse pas à 90° ; 

5° Enfin un acier à 0,300 de carbone, et comme les pré
cédents exempt d'autres corps étrangers, Mn, Si, Ph, ne 
peut supporter après la trempe dans l'eau froide le pliage 
à 90° mais ne casse pas à 135° ou 120° ; 

Au-dessus de 0,300 de carbone, tous les aciers cassent 
à cette épreuve. 

Ces essais s'appliquent, comme on le voit, aux deux pre
mières classes d'aciers que nous avons étudiées, savoir pour 
0,100 — 0,150 — 0,200 aux métaux extra-doux à moins de 
40 kil, de charge à la rupture, et pour 0,200 — 0,250 el 
0,300 aux métaux de la deuxième classe. 

Les aciers doux- fabriqués en Suède au convertisseur 
par voie de décarburation avec faible (ou souvent sans) ad
dition finale ne peuvent se classer à l'aide des épreuves 
précédentes ; on les classe surtout par des essais de sou
dage ou simplement en y dosant le carbone. 

Nous avons dit tout à l'heure que le martelage d'un petit 
lingot ne nous avait donné, à Terre Noire, aucune indica
tion pour les aciers ne devant pas prendre la trempe, 
lorsque ceux-ci doivent être laminés en tôles de diverses 
largeurs et épaisseurs ; dans ce cas spécial on doit essayer 
la tôle elle-même, en ayant soin de faire dans chaque 
coulée un lingot d'un poids plus considérable afin de pou
voir sacrifier une portion de tôle aux épreuves réglemen
taires de trempe. Nous considérons ce dernier mode 
d'essai comme le seul donnant des indications exactes pour 
assurer une fabrication régulière et de bons résultats aux 
épreuves de réception, en signalant toutefois les différences 
que l'on peut trouver entre tôles de diverses dimensions, 
par suite de corroyages inégaux. 

Ces essais correspondent au second mode d'épreuves 

3 
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que nous avons désignées sous le nom d'épreuves de trempe 
sur barres laminées et peuvent être employés avec succès 
pour les classes suivantes : 

L'idéal pour classer les coulées dans les usines serait 
évidemment de faire , sur chacune , des épreuves métho
diques par traction sur le métal laminé en barres et recuit; 
c'est ainsi que procède le Creuzot depuis plusieurs années, 
et l'application que nous en faisons à Terre-Noire, en ce 
qui concerne spécialement le métal doux pour tôles, nous 
a montré les avantages et l'intérêt au point de vue techni
que qu'offrent ces essais de traction. Ces épreuves sont, 
il est vrai, coûteuses et pour les besoins commerciaux 
ordinaires, les essais de pliage sont très largement suffi
sants. 

Vu la valeur élevée de leur point de fusion, les aciers 
très doux doivent être obtenus dans des conditions de 
température aussi grande que possible, afin de faciliter, au 
moment de la coulée, la liquation des scories ; ce n'est 
pas à dire toutefois que l'on doive les couler à très haute 
température, car c'est un fait avéré aujourd'hui et reconnu 
de tous les industriels, qu'un acier coulé très chaud est 
plus dur qu'un acier coulé à une température inférieure, 
et puisque le but à atteindre est un métal très doux, on 
doit le couler de préférence à basse température. Pour ne 
pas tomber dans un cercle vicieux, nous considérons 
comme très avantageux de faire la coulée du métal très 
chaud en poche, et de laisser le temps à la scorie de se liqua-
ter à la surface, sans se presser de couler le métal en 
lingotière ; nous connaissons nombre d'usines en France 
où l'on procède ainsi, soit au Bessemer, soit au Martin 
et qui obtiennent de bons résultats, non-seulement au 
point de vue de la douceur, de l'absence de scories inter
posées , mais en outre au point de vue des criques, et tout 
forgeron sait les rebuts de laminage que donnent les 
aciers coulés trop chauds. 
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§ 4.—Le corroyage (c'est-à-dire la diminution de section ) 
ayant une influence énorme sur la résistance des aciers, 
on devra donc, dans chaque cas particulier, étudier les 
dimensions à donner aux lingots devant fournir des barres 
ou des tôles de dimensions données, pour se maintenir 
dans des conditions de corroyage moyen suffisant pour 
rapprocher les molécules (lorsqu'il s'agira d'aciers ordinaires 
c'est-à-direj)lus ou moins soufflés) sans tomber dans l'excès 
contraire, Yêcrouùsage, qui durcit le métal et l'aigrit au 
point de faire monter sa résistance à la rupture de 10 à 
15 kil. en abaissant considérablement son allongement à la 
rupture. 

Ainsi, par exemple, pour les barres pesant del5à20kil. et 
même 30 kil. le mètre courant, des lingots prismatiques de 
20 à 30 c/m de coté conviendront assez bien ; ces mêmes 
lingots peuvent être employés pour la fabrication de belettes 
d'acier destinées à être détaillées pour la petite industrie. 
Pour des tôles de 10 à 20 m/m d'épaisseur, on emploie de 
préférence les lingots plats de 20 à 25 c/m d'épaisseur, 
tandis que pour des feuilles de 20 à 30 et 35 m/m on doit 
avoir recours à des lingots plus gros (30, 40,45 c/m) si l'on 
veut conserver un corroyage suffisant afin de s'assurer 
des charges voisines de 45 kil. par m/m

2. 
La Marine Française a, du reste, si bien compris cette 

influence qu'elle a modifié les conditions de réception 
suivant l'épaisseur des tôles ou fers spéciaux entrant dans 
une même fourniture. Pour la fabrication des fers à T, à U, 
et des cornières de grandes dimensions, certaines aciéries 
ont eu recours à l'emploi de lingotières profilées que nous 
ne recommandons pas, vu la difficulté d'obtenir des lingots 
exempts de criques; l'économie résultant d'un travail 
moindre au trio-ébaucheur n'est pas suffisante pour com
penser les frais d'ébarbage des lingots ébauchés, et le 
mieux pour de grosses barres est d'employer des lingots 
prismatiques carrés ou légèrement rectangulaires que l'on 
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peut du reste dégrossir au pilon avant de les livrer au 
laminoir. 

Pour l'obtention de lingots prismatiques de section à peu 
près carrée, on est généralement d'accord sur l'emploi de 
lingotières en une seule pièce, légèrement coniques pour 
la facilité du moulage : tandis que pour les lingots plats , 
certaines usines ont conservé des lingotières en deux 
pièces, d'autres ont adopté celles en une seule pièce. Dans 
ce dernier cas, il peut y avoir avantage à placer la petite 
section au bas, de manière à ce que la portion la plus souf
flée subisse le plus fort corroyage, mais inversement 
cette partie supérieure du lingot, étant toujours la plus 
chargée en carbone et en manganèse (par suite de la liqua-
tion) a déjà tendance à donner des résistances à la rupture 
plus élevées que le fond du lingot, qui demanderait un 
corroyage plus considérable ; c'est à chaque maître de 
forge qu'il appartient d'étudier pour chaque cas spécial, la 
forme du lingot à demander pour la pièce qu'il doit forger 
ou laminer. 

g 5. — Si on admet avec M. Tchernow que la tempéra
ture, b, correspondant à la transformation moléculaire est 
pour le fer la température blanche, et pour l'acier de du
reté moyenne le rouge vif ou rouge cerise clair, en peut 
en conclure immédiatement que la température qui convient 
le mieux pour le laminage ou le martelage des aciers très 
doux est, comprise entre le blanc (1200 à 1300° d'après 
Pouillet) et le rouge cerise clair défini nettement par le 
point de fusion de l'argent (1000°) ; il faut donc chauffer le 
lingot aussi chaud que possible ( sans arriver à le brûler ) 
entre ces deux extrêmes , c'est-à-dire au rouge orange ; on 
commencera son martelage ou son laminage à cette tempé
rature et on le terminera au-dessous du rouge cerise. 
Dans ces conditions, on sera sûr que la structure cristalline 
du lingot aura disparu, et il conviendra en outre de ne pas 
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continuer le laminage des tôles, par exemple , à une tempé
rature trop basse, car alors l'effet de compression devient 
considérable, le métal prend une structure feuilletée, ner
veuse, plus ou moins noirâtre, qui a pour conséquence une 
élévation de la charge de rupture et une diminution consi
dérable de l'allongement ; le métal du lingot, doux primiti
vement, devient plus ou moins aigre par suite de cet 
écrouissage. 

Ces faits prouvent que le métal doux pour tôles, cor
nières , longerons, fers à T, etc. est très sensible à cet 
effet d'écrouissage à basse température; le laminage de 
ces différentes pièces doit se faire à haute température, et, 
en ce qui concerne plus particulièrement les tôles de 
grandes dimensions, elles doivent être laminées en deux 
chaudes ; l'avantage économique d'une seule chaude est 
alors largement compensé par la qualité supérieure de la 
tôle ainsi laminée en deux fois . Nous avons eu occasion de 
constater ces faits à Terre-Noire , et nous devons dire que 
nos observations sont en parfait accord avec les essais 
faits en Suède, où l'on préfère toujours, pour avoir des tôles 
extra-douces laminer en plusieurs chaudes. 

Les chiffres relatés dans le tableau N" 7 donnent une 
idée des variations que l'on peut avoir pour un même 
métal et montrent l'influence considérable de la manière 
d'opérer. Les mêmes observations s'appliquent au laminage 
de petits lingots destinés à fournir des belettes, lesquelles 
seront ultérieurement traitées au martinet pour l'obtention 
de produits divers employés dans la quincaillerie, l'agri
culture, etc., et enfin aux plats d'acier doux pour tôles 
minces destinées à être embouties. On tombe pour ces 
dernières dans une difficulté spéciale ; dans certains cas, 
on est obligé, pour une vente facile, d'obtenir de belles 
surfaces bien polies et cela par un finissage à très basse 
température, mais c'est seulement au prix d'une diminu
tion de qualité au point de vue de la douceur de la tôle, 
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Chaque fabricant doit examiner,dans chaque cas particulier, 
(fuels sont les avantages à sacrifier les uns aux autres. 
Disons seulement qua l'aide de très bons recuits prolon
gés et en vase clos, on peut ramener, mais seulement en 
partie, la douceur enlevée par le finissage à basse tempé
rature. 

Acier, doux de Terre-Noire. Qualité marine. 

Tableau- N° 7 

DESIGNATION 

échantillons. 

Tôles de 
22 millimètres. 

11 — 

2,5 — 

Carré de 

1 1 0 X 1 3 0 . . . 

6 0 X 6 0 . . , 

3 0 X 3 0 . . . 

METAL NATUREL. 

L U C I a I a' 

27.85 

28.75 

28.00 

41 E0 

21.80 

23.80 

23.80 

41.12 

45.78 

46.40 

55.90 

40.90 

45.50 

45.70 

29.62 

49.87 

42.60 

27.70 

29.60 

41.25 

43 90 

20.02 

22 39 

19.70 

8.00 

20.70 

19.20 

23.30 

24.50 

29.92 

26.60 

10.50 

26.00 

23 

METAL RECUIT. 

L R C 

21.72 

19.00 

17.47 

20.70 

24.20 

22.50 

20.20 

41.00 

40.57 

42.25 

41.70 

40.40 

44.50 

42.60 

43.40 

46.25 

39.80 

31.60 

49.70 

48.90 

53.50 

21.20 

21.70 

16.60 

21.90 

24.30 

26.10 

.12 

31.00 

28.40 

21.70 

28.00 

32.90 

37.00 

METAL TREMPE. 

R C « »' 

28.85 

25.90 

25.50 

24.00 

25.10 

25.80 

24.30 

00.72 

58 70 

63.62 

64.00 

57.50 

70.10 

59.95 

31.35 

28.12 

21.00 

30.37 

25.25 

16.12 

43.45 

15.30 

13 10 

8.87 

7.40 

12.60 

«.40 

12.85 

19.00 

19.00 

11.37 

8.62 

15.20 

8.00 

18.35 

Comparativement au procédé usité à Fagersta pour le 
laminage des canons de fusil ( voir première classe ) nous 
rappellerons que la plupart des usines, et spécialement les 
usines du bassin de la Loire, partent pour cette fabrication 
de lingots de 15 à 20 c/m de côté au plus ; ces lingots laminés 
en belettes fournissent ensuite, également par laminage, 
des ronds d'un diamètre un peu supérieur à celui des 
canons finis ; on découpe les barres en fragments qui par 
forgeage au martinet, trempe à l'huile et recuit, fournis
sent chacun un canon de fusil brut que l'on doit forer et 
tourner à l'aide de machines spéciales, comme cela se pra
tique à la Manufacture d'armes de Saint-Etienne. Nous 
ne citerons que pour mémoire le travail de petite forge 
pour la préparation de diverses petites pièces de culasse, etc. 
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Des lingots de grandes dimensions en acier doux ont été 
coulés dans ces dernières années pour la fabrication des 
canons de campagne et des canons de marine; leur 
travail au pilon demande des précautions spéciales , et on 
ne peut trop recommander, pour leur chauffage, l'emploi 
de grands fours permettant une distribution égale de tem
pérature dans toutes les parties du lingot. Tous les indus
triels savent à quoi l'on s'expose lorsqu'une extrémité est 
chauffée et martelée tandis que l'autre reste à basse tempéra
ture. Nous avons eu souvent à constater des tapûres résul
tant d'un vice de chauffage et de travail au pilon pour des 
aciers même très doux. Le martelage doit se faire en 
observant les conditions de température indiquées plus 
haut, et pour plus de détails nous renvoyons aux intéres
sants travaux de M. Tchernow, en ce qui concerne le 
martelage des aciers à canon i*>. 

La mise en œuvre des produits livrés par l'industrie 
privée dans les chantiers de construction de la Marine, a été 
étudiée d'une manière fort remarquable par M. Barba W, à 
l'ouvrage duquel nous renvoyons en nous contentant de 
donner ici un résumé des conseils pratiques trop peu 
connus et publiés par Reschitza à l'occasion de l'Exposition 
de 1878, en ce qui concerne les précautions à prendre 
pour le façonnage des tôles douces N° 6 et N° 7 de la classi
fication d'Autriche : 

» Lorsqu'on a à emboutir les tôles d'acier, il faut avoir 
» soin d'en réchauffer une aussi grande partie que possible 
» et ne jamais se borner aux bords seulement, mais bien 
» plutôt recuire la plaque entière, si faire se peut, et aussi 
» uniformément que possible. Ces aciers, comme l'acier 

(1) Voir Bulletin de l'Industrie Minérale; T. VI. IIIe livraison. De la 
structure de l'acier par D. Tchernow. 

(2) Etudes sur le travail de l'acier. 
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» fondu, subissent, en effet, par suite d'un réchauffage par-
» tiel, des tensions moléculaires qui altèrent leurs pro-
» priétés de résistance beaucoup plus que cela n'a lieu pour le 
» fer et rendent cassantes les tôles les plus douces et les 
» plus tenaces. Les opérations d'emboutissage, lorsqu'elles 
» ne peuvent se faire en une seule chaude se feront au 
» moyen de chaudes successives, mais en ayant soin de 
» rabattre chaque fois le bord à emboutir, bien uniformé-
» ment sur tout son contour. 

» On aura soin entre deux opérations successives de 
» ramener la tôle dans le four à réchauffera la température 
» rouge sombre, pour rétablir l'équilibre moléculaire 

» Du reste, en général aussitôt que les tôles auront subi 
» un travail fatigant, il sera bon de les recuire et de les 
» laisser ensuite refroidir lentement sous des cendres; 
» cette précaution en tous cas ne doit pas être négligée 
» lorsque leur mise en œuvre est terminée. 

» Lorsque l'on traite les tôles à froid, il faut avoir soin 
» de faire disparaître à la lime, les bavures et déchirures 
» d'arêtes vives qu'elles peuvent présenter. 

» Avant de procéder au cintrage et à la rivùre des 
» feuilles de tôle, il faut avoir soin d'en chanfreiner les 
» bords et d'arrondir les arêtes des trous de rivets. 

» Le cintrage des tôles d'acier doit se faire à la machine 
» à cintrer et à la température rouge brun. Pour parfaire 
» la courbure des bords on se servira du marteau, mais 
» jamais à froid; il faut faire cette opération immédiate-
» ment au sortir de la machine à cintrer, lorsque la tôle 
» possède encore la température convenable. 

» Le découpage des tôles d'acier ne doit pas se faire sans 
» chauffer les tôles à une température que la main puisse 
» facilement supporter au toucher. Pour les tôles d'acier 
» enfin, il convient de se servir du foret et non du poinçon.» 

§ 6. — Après avoir parlé de la fabrication et de l'élaboration 
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des aciers de la deuxième classe, il nous reste maintenant à 
indiquer quels sont les principaux usages auxquels ils sont 
employés actuellement, soit en France soit à l'étranger ; 
nous dirons de suite que grâce à une résistance à la rupture 
assez grande jointe à un allongement le plus souvent consi
dérable, supérieur à 20 ou 25 %, ces aciers présentent une 
grande sécurité au point de vue pratique et sont par 
suite employés à des usages fort variés, soit par l'Etat, 
soit par l'industrie privée ; en conséquence nous serons 
obligés , pour la clarté, de subdiviser l'étude de leurs em
plois en différentes catégories, savoir : 

1° Aciers employés par la Marine à l'état de tôles , cor
nières, etc. ; 

2° Aciers employés par l'Artillerie pour canons et autres 
pièces relatives à l'armement de l'infanterie et de la cava
lerie ; 

3° Aciers employés par les Chemins de fer pour le ma
tériel fixe ou roulant ; 

4° Aciers employés par l'industrie privée pour la cons
truction des machines ; 

5° Aciers employés dans les petites industries , telles que 
la taillanderie, la serrurerie, la tréfilerie, etc. 

Les progrès réalisés depuis une dizaine d'années dans 
la fabrication des aciers doux de 40 à 50 kil. de résistance 
à la rupture, sont dûs, sans contredit, à l'impulsion donnée 
par la Marine Française, suivie depuis peu par la Marine 
Italienne, et actuellement les grandes commandes de tôles 
données aux usines du Greuzot, de Saint-Chamond, de 
Terre-Noire, sont une conséquence de cette première im
pulsion. 

A ce point de vue spécial, nous aurons à étudier et à exa
miner les conditions particulières de la fabrication, de la 
-réception, et du travail des tôles destinées à la construc-
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tion des navires et d'un autre côté ce qui est relatif aux 
accessoires de ces tôles, cornières, longerons , rivets, etc. 

Pour les tôles destinées aux chaudières nous avons 
discuté dans la première classe, les conditions que l'on 
doit leur demander et nous avons insisté sur la préférence 
à donner au métal extra-doux, tel qu'il est fabriqué en 
Suède, par exemple au four Martin ; jusqu'à ce jour 
cependant, la Marine a continué à imposer dans ses cahiers 
de charges, une résistance minima à la rupture de 42 kil. 
jointe à une épreuve de trempe à outrance , pour les tôles 
destinées à la fabrication des chaudières. En outre, les 
aciéries de Seraing, emploient au même usage le N° 1 
de la classification belge , correspondant à une teneur en 
carbone de 0,050 à 0,200, tandis que Reschitza, Hutten-
berg ont recours aux NoS6 et 7 de l'échelle de Tunner. 

Ainsi donc tous les aciers employés en France, en Belgi
que, en Autriche, pour chaudières correspondent à une 
charge à la rupture de plus de 42 kil. tandis qu'en Suède, 
au contraire (et nous insistons sur ce point) le métal le 
plus couramment fabriqué pour cet usage, à Motala par 
exemple, ne contient guère que 0,200 de carbone et il est 
remarquable par sa pureté en manganèse, silicium, etc. 

A Terre-Noire , toutefois , on arrive couramment à pro
duire un métal à 0,160 de carbone mais contenant généra
lement au moins 0,200 de manganèse, donnant 41 à 42 kil. 
de résistance à la rupture , charge qui descend à 39 ou 40 
kil. pour le métal convenablement recuit, fait à rapprocher 
des essais publiés par le Jernkontoret où il existe des diffé
rences de 3 à 5 kil. entre le métal non recuit et le métal 
recuit. 

Pour les tôles destinées à la construction même des 
navires, les Marines Française et Italienne imposent actuel
lement comme conditions de réception, 45 kil. et 20 %, avec 
épreuve de non-trempe au rouge cerise un peu sombre 
dans l'eau à 28°. 
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En Angleterre, le Lloyd imposant la même épreuve de 
non-trempe et 20 % d'allongement, demandait 43 kil. 20 à 49 
kil. 60 de charge de rupture, chiffres qui. ne peuvent être 
atteints qu'avec 0,250 à 0,300. de carbone, prétendant que le 
métal plus doux est poreux et difficile à souder, mais à la 
suite des essais publiés par le Jernkontoret, ces conditions 
ont été abaissées à 41 kil. 30 à 47 kil. 70 en maintenant 
20 % pour l'allongement minimum et une fois et demie 
l'épaisseur, pour la valeur du rayon intérieur de la barrette 
trempée, essayée au pliage : cet exemple a été suivi par la 
Marine Norvégienne pour la construction du « Tordens-
hjold » qui impose à la Compagnie de Motala 41 à 47 kil. et 
20 % mais un pliage tel que le rayon soit seulement une 
fois l'épaisseur à l'épreuve de trempe, chiffres facilement 
atteints avec un métal ayant une teneur en carbone com
prise entre 0,200 et 0,250, à condition qu'il soit exempt 
d'autres matières. 

Le métal à 45 kil. correspond au N° 9 du Creuzot, au 
N° 6 de Reschitza , au N° 1 de Seraing, aux Nos 8 et 7 de 
Denain et Anzin, au Nos 8 et 7 de Saint-Chamond, etc. 

A Terre-Noire nous considérons que ce métal correspond 
en moyenne aux teneurs suivantes : 

Manganèse 0,300 à 0,320 
Carhoue 0,170 à 0,180 
Silicium traces 
Soufre . . . . 0,030 environ 
Phosphore 0,060 à 0,070 

moyenne générale faite sur une fabrication courante de 
plusieurs mois où toutes les coulées ont été analysées pour 
manganèse et carbone, et très souvent pour soufre et 
phosphore. 

Les cornières, longerons, fers à T et à JJ, ont été fabri
qués couramment dans ces dernières années par un grand 
nombre d'usines avec des métaux un peu plus durs corres-
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pondants à une charge à la rupture comprise entre 46 et 
48 kil. avec 18 à 22 % d'allongement, suivant les condi
tions imposées par la Marine et que nous résumons ci-
dessous . 

Tableau, A~° 8. 

DÉSIGNATION 

Lames de 3 à 4 m / , u . . . . 

— 4 à 6 

— 6 . à l 6 

— 16 à 25 

Cornières 
et barres à 

boudin . 

R 

48.00 

48.00 

48.00 

48.00 

a 

18.00 

20.00 

22 00 

20.00 

Barres 

à T simple 

R j a 

48 .00 ' 18.00 

48.00! 20.00 

48.00 20.00 

48 .00 ' 20 .00 
! 

Barres 
à double T et 
T avec boudin 

R 

46.00 

46.00 

46.00 

40.00 

a 

16.00 

16.00 

18.00 

18.00 

Des épreuves de non-trempe sont jointes également aux 
essais à la traction, et nous considérons que pour les rem
plir , on ne doit pas dépasser 0,200 de carbone dans les 
aciers, ce qui rend extrêmement difficile l'obtention du 
métal à 48 kil. et il serait à désirer pour l'industrie que 
cette condition fut abaissée à 45 ou 46 kil. ce qui aurait en 
outre l'avantage pour la Marine, d'avoir un métal plus 
doux résistant mieux au choc. 

On doit dire en outre que les cornières sont fabriquées 
quelquefois avec des métaux plus durs, ainsi que cela se 
pratique à Reschitza où l'on emploie le N° 5 de l'échelle 
de Tunner pour des cornières devant porter 50 à 60 kil. et 
rentrant par conséquent dans les aciers doux ordinaires de 
la troisième classe. 

En Suède, grâce à la pureté des matières , on est arrivé 
à produire des cornières possédant encore une très-grande 
douceur avec un métal à 0,250 ou 0,300 de carbone cor
respondant à 47 ou 48 kil. environ, mais ce métal ne peut 
plus supporter l'épreuve de non-trempe, ainsi que nous 
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l'avons indiqué en traitant des épreuves pour classement 
des coulées au commencement de ce chapitre. 

Ne pouvant nous étendre plus longuement sur les condi
tions imposées jusqu'à ce jour par les cahiers de charges , 
et en particulier sur les essais à chaud demandés pour les 
tôles, cornières, fers à T, etc., nous résumerons ce qui 
est relatif au métal doux employé par la Marine, en disant 
que toute sécurité et toute régularité seraient obtenues on 
abaissant les charges de rupture à 40 kil. pour les chau
dières, 42 à 43 kil. pour les lôles de construction, 45 à 
46 kil, pour les cornières, longerons, etc., et maintenant 
les conditions d'allongement â 25 °/0 minimum pour les 
chaudières, à 16 % minimum pour les barres à double T. 
Ce serait du reste en accord avec l'opinion émise par le 
Jernkontoret en ce quiconcerne la sécurité par remploi du 
métal extra-doux. 

Citons enfin les tôles douces trempées, employées pour 
les affûts d'artillerie, et plus spécialement le N° 6 de 
Reschitza recommandé pour pièces de fusil par Léopold 
Wurzinger, de Vienne, comme se forgeant très-bien et 
présentant des qualités supérieures comme malléabilité, 
pureté , résistance et ténacité pour diverses pièces d'arme
ment; tout ceci montre que, si d'un côté la première grande 
impulsion a été donnée par la Marine pour l'emploi des 
aciers doux, il est juste de dire aussi que les Commissions 
chargées de l'armement des troupes et du matériel d'artil
lerie, n'ont pas craint d'employer à leur tour l'acier à la fabri
cation du fusil d'infanterie, et à celle du canon de campagne, 
quoique pour ce dernier il y ait eu une sorte de courant ré
trograde lors de l'apparition du bronze mandriné d'Ueha-
tius. 

Actuellement la plupart des canons de fusil sont en acier 
tant en France qu'à l'étranger et il suffit de jeter un coup 
d'œil sur les catalogues de l'Exposition de 1878 pour y voir 
que les aciers N° 6 de Reschitza et N° 7 du Kapfenberg, par 
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exemple, ont été employés avec succès à cet usage, les 
derniers à la manufacture d'armes de Steyr pour fusils de 
carabines prusiennes, autrichiennes et bavaroises ; et pour 
chambres d'armes à feu ; les premiers à l'arsenal I. R. de 
Vienne pour les fusils du système Werndel avec lequels 
on a pu tirer 20,000 coups sans détérioration. 

En France, les aciéries de Saint-Chamond ont eu pendant 
longtemps une sorte de monopole pour les canons de fusil, 
et cette fabrication est restée et tend à rester centralisée en 
grande partie dans le bassin de la Loire ( Firminy, Unieux, 
Terre-Noire, etc..) 

Nous donnons ci-dessous un certain nombre d'analyses 
de métaux employés pour canons de fusil, et fabriqués soit 
au four Martin , soit plus généralement en cémentant les 
fers de Suède et procédant à une fusion ultérieure au 
creuset ; ce sont tous des aciers doux à 48, 50 ou 55 kil. 
maximum, supportant bien une trempe à l'huile sans augmen
ter de dureté outre mesure ; et donnant aux épreuves de 
tir d'excellents résultats. 

On remarquera d'une manière spéciale dans le tableau 
suivant que la plupart de ces aciers sont durs par le car
bone et contiennent généralement fort peu de manganèse, 
si ce n'est le type 1062 de Terre-Noire qui doit sa dureté à 
ce dernier élément. Quelques essais montrent les rapports 
qui existent entre le métal essayé à l'état de barrettes 
trempées et le métal pris dans les canons de fusil trem
pés eux-mêmes. 

Les aciers employés pour la culasse, le verrou et autres 
petites pièces paraissent avoir été jusqu'à ce joui- d'une 
nuance un peu plus dure, tandis que d'un autre côté 
pour la fabrication de divers objets d'armement on a choisi 
l'acier correspondant à la tôle de marine à 45 kil. pou
vant subir l'emboutissage et sur lesquels nous aurons à 
revenir en parlant des métaux employés par la petite in
dustrie , etc. 
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DÉSIGNATION 

DES ÉCHANTILLONS. 

Canon de fusil de Solingen 

Id. Witten under 

Id . Usine Holtzer 

Id. Usine Verdie de 

Id. Usine de Saint-
Chamond 

Canon de fusil fessais pris dans 
le canon trempé(culasse) Verdie 

Canon de fusil (essais pris dans 
' le canon trempé, (volée) Verdie 

Canon de fusil type N° 749 T.N. 
canon trempé, culasse 

Canon de fusil type N° 149 T.N. 

Canon de fusil type N» 1062 T.N. 

Canon de fusil type N» 1068 T N. 

Canon de fusil type N° 1063 T.N. 

Canon de fusil usine de Terre-
Noire, moyenne de 3 barret tes . 

Canon de fusil usine de Terre-
Noire,moyenne de 18 barret tes . 

Mn 

0.144 

0.396 

0.396 

0.410 

0.100 

0.107 

0.133 

0.266 

0.266 

0.293 

0.293 

0.720 

0.720 

0.720 

0.308 

0.300 

C 

0.130 

0.430 

0 400 

0.470 

0.Ô97 

0.568 

0.487 

0.395 

0.395 

0.300 

0.300 

0.323 

0.323 

0.323 

0.383 

0.296 

Si 

0.107 

0.201 

0.180 

0 443 

» 
0.093 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

S 

0.015 

C.045 

0.040 

0.035 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

Ph 

0.076 

0.051 

0 057 

0.083 

» 
0.065 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

MÉTAL RECUIT. 

L 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

29.20 

» 
» 

27.00 

31.36 

•26.20 

R 

» 
„ 

„ 

» 
» 
» 
a 

,, 
49.30 

» 
a 

51.00 

53.90 

46.64 

a' 

„ 

1( 

„ 

» 
» 
» 
) 
» 

17 20 

n 

>, 
23.30 

28.90 

28.49 

MÉTAL TREMPÉ 
A L'HUILE. 

L 

„ 

» 

» 
26.00 

„ 
„ 

36.80 

31.10 

37.70 

36.30 

37.60 

38.00 

32.80 

47.16 

40.96 

R 

„ 

t, 
„ 

54.00 

„ 
,, 

56.20 

53.50 

52.50 

53.:*) 

62.80 

60.30 

60.80 

70.26 

58.72 

a 

„ 

8 

„ 
20.65 

„ 
„ 

26.00 

14.50 

26.80 

15.50 

21.30 

19.00 

19.50 

12 10 

19.80 

Une question fort intéressante à traiter ici serait celle 
de l'emploi des aciers de la deuxième classe pour la fabrica
tion des canons de 80 m/m et 90 m/m il y aurait sur ce 
sujet tout un mémoire à faire au seul point de vue histo
rique depuis la guerre 1870-71. A cette époque les usines, 
du bassin de la Loire en particulier, ont livré à l'artillerie 
un grand nombre de pièces de petit calibre obtenues par 
martelage d'aciers doux, correspondant à une charge 
de rupture de 45 à 55 kil. Une étude complète et fort 
remarquable de ces aciers a été faite par M. l'ingénieur 
des Mines, Tournaire , au mémoire duquel nous renverrons 
pour plus de détails ; nous nous contenterons de faire re
marquer ici, qu'à cette époque les essais à la traction sur 
lesquels était basée la réception des canons, se faisaient 
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sur des barrettes découpées dans le sens de la longueur 
du canon. Ce mode d'opérer était pour l'artillerie en même 
temps que pour l'industrie un trompe-l'œil trés-funeste, 
puisque l'on arrivait ainsi à essayer en long, un métal qui 
pratiquement ne travaille qu'en travers et par choc, si 
l'on assimile la force explosible de la poudre à un choc 
instantané. 

Les Commissions chargées de l'armement ont depuis 
cette époque compris l'importance de la question, et c'est 
avec juste raison qu'elles ont imposé aux industriels la 
piise cVessai des barreaux suivant un triangle équilatë-
ral, inscrit dans une rondelle découpée perpendiculairement 
à l'axe du canon, tant à la volée qu'à la culasse ; à la suite 
de nombreux essais faits par les usines du Creuzot, Saint-
Ghamond. Firminy, Unieux, etc., l'artillerie a pensé devoir 
préciser non seulement les résultats que devait donner à la 
traction, le canon trempé à l'huile, mais a même cherché 
à définir le métal non-trempé dans la circulaire du 7 
mars 1879. 

Le métal demandé rentre ainsi d'une façon nette dans les 
aciers de la deuxième classe, ayant une résistance moyenne 
à la rupture de 48 kil. avec tolérance de 8 kil. en plus ou 
en moins (soit 40 à 56 kil.) et un allongement minimum 
de 18 %• 

Les conditions suivantes sont imposées pour la réception 
du canon trempé : 

( Limite d élasticité = 32 kil. + 5 kil. 
Culasse .. { Charge de ruplure — (jj kil. ± 8 kil. 

( Allongement % mesuré sur 100m/ra . . = 1 4 % minimum 

i Limite d'élasticité — 35 kil. ± 1 kil. 
1 Charge de rupture ~ flô kil. + 10 kil 
( Allongement % mesuré sur 50 m/m.. . . — 14 % minimum 
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En outre, la limite devra être supérieure de 5 kil. au 
moins à celle du métal non-trempé. 

Au choc, l'essai se fait sur des barreaux d'aciers de 
30 X 30 m/m au mouton de 18 kil. ; 1 ecartement des appuis 
étant de 16 c/m ; les barreaux ne doivent pas rompre sous 
une hauteur finale de 2m 50 pour la culasse, et 2m 30 pour 
la volée. 

A l'aide du carbone, dans la proportion de 0,500 % a u 

plus et en évitant le manganèse autant que possible ( type 
N" 66. Exposition de Terre-Noire ) nous pensons que l'on 
peut obtenir un métal répondant parfaitement aux épreuves 
exigées, à la condition toutefois que l'on prenne à la coulée 
les précautions nécessaires pour éviter ( si faire se peut ) la 
formation au martelage des stries ou lignes sombres (déno
mination adoptée par l'Artillerie) qui sont, en somme des 
lignes de plus faible résistance. C'est dans cette catégorie 
d'aciers simplement carbures que se rangent les aciers à 
canons fournis généralement pendant les années 1877, 1878, 
1879 par les usines du Greuzot, de Saint-Chamond, de Fir-
miuy, en ce qui concerne les aciers obtenus au Bessemer 
ou au Martin ; d'Unieux (J. Holtzer) en ce qui concerne les 
aciers obtenus au creuset, qui sont plus purs au point de 
vue des matières étrangères ; d'autres usines au contraire 
ont obtenu de réels succès aux épreuves de réception, 
tant à la traction qu'au choc , en ayant recours à l'emploi 
d'aciers fortement manganèses obtenus au four Martin; 
mais, soit que ces aciers aient été défectueux à l'usinage, 
ou reconnus inférieurs aux épreuves de tir (pour des rai
sons à nous inconnues), les Commissions d'artillerie se 
sont montrées ennemies de ces aciers manganèses, et quoi
qu'il ne soit point question dans la dernière circulaire 
ministérielle de la composition chimique du métal, il est 
certain que la tendance actuelle est ennemie des métaux à 
forte teneur en manganèse. 

4 
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Pour obvier à l'inconvénient des stries ou lignes sombres 
qui nuisent à la qualité du métal, l'Artillerie impose en 
outre aux industriels l'emploi de lingots d'un poids beau
coup plus considérable que celui du canon brut de forge; 
de cette manière, en effet, on a beaucoup plus de chances 
d'avoir un métal sain, (exempt de soufflures) qui ne don
nera pas après martelage des soufflures aplaties non-sou-
dées qui nous paraissent être une des causes des rebuts 
prononcés à la suite des essais de traction et qui souvent 
ne font que se développer après la trempe des canons. 
Nous disons une des causes, car il en est d'autres inhérentes 
au mode même de la fabrication (martelage et étirage exa
géré de gros lingots) et un métal même exempt, ou à peu 
près, de soufflures prend au martelage ( si celui-ci surtout 
est fait à trop basse température) des fibres souvent très-
développées qui présentent aux essais en travers les mêmes 
inconvénients que les soufflures aplaties. 

Les considérations que nous venons d'énumérer s'appli
quent non-seulement au canon de campagne de petit cali-
cre, mais encore aux canons de place de 120 ou de 155 mjm, 
ainsi qu'à toutes les autres pièces relatives au canon lui-
même, pièces de culasse, têtes mobiles, obturateurs, etc. 

Les aciers de la deuxième classe sont rarement employés 
dans le matériel fixe des chemins de fer, si ce n'est dans 
les pays du Nord où les rails sont soumis à de très-fortes 
gelées, ou dans les chemins de fer de montagne, sans doute 
pour des raisons analogues. Ainsi, par exemple, les rails 
sont fabriqués en Suède avec des aciers contenant 0,350 à 
0,500 de carbone, 0,650 % (grand maximum) et dans les 
usines de la Compagnie I. R. P. avec le N° 6 de l'usine de 
Reschitza. 

Les X°s 6 et 7 de Reschitza sont employés avec succès 
pour outils de voie par l'usine de Hohenmauthen, et sont 
reconnus comme parfaitement soudables pour chaînes et 
gabarits. 
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Pour le matériel roulant, nous citerons seulement les 
essieux et les bandages: les premiers sont fabriqués à 
Reschitza avec le même métal que les rails, c'est-à-dire 
avec le n° 6, à Huttenberg avec le N° 7, en Suède avec des 
aciers à 0,250 et 0,350 maximum de carbone ; en second 
lieu, la Compagnie des chemins de fer P. L. M. pour les 
bandages de voitures et de wagons ne demande comme ré
sultats d'épreuves à la traction que 40 kil. parm/m

2 et 20 % 
d'allongement, c'est-à-dire du métal très-doux pour se 
prémunir contre les chances de rupture, tandis que la plu
part des autres Compagnies demandent pour les bandages 
des aciers de 3e classe , même dans les pays froids ; ainsi 
la Suède emploie pour bandages des aciers de 0,600 et 0,750 
de carbone. 

Citons enfin l'emploi des aciers de la deuxième classe par 
les Compagnies de chemins de fer pour la construction des 
ponts, par conséquent à l'état de tôles, cornières, rivets, 
etc . . 

La construction des machines fixes ou des machines 
locomotives réclame l'emploi de métaux doux pour les 
manivelles, les bielles, les tiges de piston, etc., c'est ainsi 
qu'en Suède, on emploie pour cet usage du métal très-doux 
à 0.250 ou 0,300 de carbone ; de cette manière, on a toute 
sécurité, mais les pièces ne résistent pas à l'usure et nous 
pensons qu'il est préférable pour les pièces de machines 
d'employer un métal doux par le carbone, mais dur par le 
manganèse, tel que celui que nous étudierons dans la 
troisième classe en parlant des essieux. 

Les aciers à 40 ou 50 kil. sont employés sur une grande 
échelle par la petite industrie, soit à l'état de tôles minces, 
soit à l'état de fils, soit à l'état de barres de petites dimen
sions transformées au marteau à main pour la quincail
lerie, la serrurerie, etc. 

Les Aciéries du Saui-du-Tarn emploient avec succès les 
aciers doux pour pelles, socs de charrue, faulx, faucilles 
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et autres objets d'agriculture, ainsi que Reschitza et les 
usines de Kapfenberg; en Belgique, les Aciéries de Seraing 
prétendent par leurs aciers doux, remplacer les fers de 
Suède pour la fabrication des pointes, clous, fils, etc., et 
pour les pièces estampées ; la Société de VEspérance est 
renommée pour ses tôles fines à satiner le papier, ses 
tôles minces en acier de 8/10 de millimètre, et celles des
tinées à être découpées et embouties pour la fabrication 
des boutons ; en Autriche le N° 7 de Reschitza est très-
recommandé (principalement le N° 7 Bessemer) pour la 
fabrication des tôles fines destinées à être embouties par 
la Société « Styria » deJudenburg, les Sociétés d'Admont 
et de Triében, la Tôlerie I. R. P. de Johann-Adolf-Hutte ; 
les mêmes aciers ont donné d'excellents résultats your tôles, 
tuyaux soudés, tuyaux étirés, tôles façonnées à la presse 
dans les usines d'Ausbourg et de Neunkirchen, ainsi que 
pour les fils de fer et câbles de grande longueur (300 à 400 
mètres de fil sans défaut) dans les usines de Brandeisel. 
de Saint-Egydy, d'Aug. Burger à Gratz et enfin de A. 
Kirsch'shone et Karlsdoff. 

En un mot on peut dire que pour les objets de petites 
dimensions, les fils, les tôles embouties pour ustensiles de 
cuisine, e t c . , les aciers doux de Reschitza présentent 
une supériorité marquée au point de vue de la malléabilité 
et de la ténacité sur celles de Bohême, Silésie, Belgique, 
et sont égales aux meilleures tôles au bois de Styrie ( voir 
catalogue de la Compagnie I. R. P. des chemins de fer 
autrichiens. Exposition de Paris 1878). 

Citons encore comme emploi important des aciers doux 
de la deuxième classe, la fabrication des chaînes sans 
soudures de MM. David et Damoizeau; ces industriels 
fabriquent trois types principaux : la chaîne de marine, la 
chaîne à la Vaucanson pour engrenages, à l'aide d'aciers 
correspondant à une teneur en carbone de 0,200 à 0,250 %; 
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une charge à la rupture de 45 à 50 kil. par •%,» et un allon
gement de 18 à 25 %• 

D'autre part MM. Lobel et Turbot, de Raisne (Nord) 
ont exposé des chaînes en acier doux soudable, produit par 
la Société des Forges de Denain et Anzin, acier correspon
dant au N° 8 de la classification de ces usines et donnant : 

L = 27.30. R = 44.00. a' = 32%. 

Et enfin, MM. Satre et Averly, de Lyon, pour la fa
brication des cliaînes à godets pour dragues, emploient 
aujourd'hui exclusivement de l'acier doux pour lequel ils 
demandent : 

L = 20 kil. minimum. 
R = 45 à 50 kil. 

avec cette autre condition de bien résister à l'usure par 
frottement. 

La Maison Laveissière exposait également des tubes sans 
soudures, en acier doux donnant aux épreuves par traction 
les résultats suivants : 

Tube a Tube b Tube c 
Résistance à la rupture 45.00 46.00 42.00 
Allongement % mesuré sur 200 m /m 19.00 20.00 22.00 

Les tôles d'acier de nuances diverses sont employées 
depuis longtemps à l'état recuit ou trempé aux usages 
suivants : plumes métalliques, serrurerie, râpes, coupe-
racines , planches pour la gravure à l'eau forte et au burin, 
bijouterie, branches de lunettes, ressorts divers de petite 
dimensions, objets emboutis fortement contournés tels que 
cuirasses, fourreaux de sabres, de baïonnettes et autres 
objets d'équipement fabriqués actuellement à Paris par la 
maison Godillot, en Autriche par Braun'shone, 
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Il est probable, et même certain, que nous avons passé 
sous silence un grand nombre d'emplois, des aciers à 40 ou 
50 kil. de résistance à la rupture, mais nous espérons tou
tefois avoir assez bien défini leurs propriétés pour que les 
consommateurs intéressés puissent définir envers les indus
triels le métal qu'ils désirent recevoir pour un usage déter
miné. 



TROISIÈME CLASSE. 

Aciers doux ordinaires 

R > 50 kil. mais < 60 kil. 

§ 1. — Les aciers que nous désignons sous le nom 
d'aciers doux ordinaires, sont ceux qui offrent la plus 
grande variété ; se rangent en effet dans cette classe, 
les aciers doux carbures obtenus au creuset, un grand 
nombre d'aciers puddlés, et en ce qui concerne les aciers 
obtenus par voie de fusion, on peut dire qu'on peut réaliser 
des aciers à 50 à 60 kil. de résistance, en ayant recours 
soit au carbone, soit au manganèse , soit au phosphore : etc. 

Ainsi on pourra obtenir des aciers de la troisième classe 
ayant les compositions suivantes : 

1° En considérant les aciers les plus purs exempts ou à 
peu près de manganèse, et aussi de silicium, soufre et phos
phore, c'est-à-dire les aciers, exclusivement carbures : une 
résistance de 50 à 60 kil. correspondra à une teneur en 
carbone de 0,500 à 0,700 % au maximum, avec une valeur 
de a' voisine de 20 à 15 %. 

2° En introduisant dans l'acier une dose de manganèse 
voisine de 0,500 %> on pourra encore obtenir 50 kil. avec 
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0,800 de carbone, et 60 kil. avec 0,500 à 0,600 de carbone, 
soit pour une moyenne de 55 kil. : 0,500 de manganèse 
allié à 0,450 ou 0,480 de carbone. 

3° Elevant la teneur en manganèse à 0,800 ou 1 % et 
laissant la teneur en carbone, voisine ou un peu inférieure 
à 0,300 %, on obtient des aciers fort remarquables au 
point de vue de Y élasticité et de la raideur élastique, sur 
lesquels nous reviendrons. Ces aciers conservant jusqu'à 
20 et 25 % d'allongement a', présentent en outre une grande 
valeur à la résistance vive de rupture, ainsi que le mon
trent les tableaux annexés. 

4° D'autre part, en maintenant le manganèse voisin de 
de 0,600 à 0,800, le carbone voisin de 0,300, et considérant 
des aciers à 0,250—0,300 — 0,400 de phosphore, on arrive 
à des charges se maintenant autour de 55 à 60 kil. avec 
20 à 25 % d'allongement a' ; nous reviendrons sur ces 
aciers qui ont été à Terre-Noire, l'objet d'études spéciales 
et très-complètes. 

5° Enfin dans cette classe rentrent toutes les variétés 
d'aciers, qui ayant plus de 0,300 de carbone et moins de 
0,500 de manganèse, ont été quelquefois employées avec 
un certain succès pour canons de fusil. 

§ 2. — Les aciei's doux de la troisième classe sont fabri
qués en France ou à l'étranger par les procédés les plus 
divers ; ce sont tantôt des aciers obtenus par voie de cé
mentation et fusion ultérieure au creuset, tantôt des aciers 
puddlés et le plus souvent des métaux obtenus par voie de 
fusion directe au Bessemer ou au Martin. Ce sont en effet 
les aciers les plus employés dans la grande industrie et les 
chemins de fer, et ils sont également pour la plupart faciles 
à fabriquer par les deux derniers procédés d'une façon très-
régulière. 

Dans cette classe , ainsi que nous l'avons dit en coinmeiH 
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çant, les proportions de carbone et de manganèse peuvent 
varier dans des limites assez considérables, sans pour cela 
que le métal finalement obtenu varie beaucoup et nous 
croyons pouvoir affirmer que pratiquement un acier à 50 
ou 60 kil. ayant par contre 15 à 20 % d'allongement est 
toujours aisément obtenu dans les ateliers Bessemer ou 
Martin. 

D'autre part, ce métal une fois obtenu est parmi tous les 
aciers celui qui peut être le plus commodément modifié 
par des recuits et des trempes successives , celui qui étant 
par exemple un peu dur peut acquérir une douceur suffi
sante par un recuit bien fiait au rouge cerise , ou qui étant 
un peu trop doux peut s'améliorer considérablement par 
une deuxième et troisième trempe à l'huile ; celui enfin qui 
s'applique à ces divers états au plus grand nombre d'emplois 
industriels , comme nous le verrons à la fin de ce chapitre. 

La fabrication des aciers doux au creuset se fait en 
France dans la plupart des aciéries de la Loire (Assailly 
Unieux, etc..) en Allemagne, dans les usines qui fabriquent 
les aciers doux et demi-doux pour canons de fusil et autres 
emplois ; en Autriche dans les usines de Styrie, de 
Carinthie, du Banat, etc... 

Quelques usines ont encore recours à la fabrication de 
l'acier doux ou demi-doux par voie de puddlage, mais 
c'est là un procédé qui tend à disparaître de plus en plus , 
et lorsqu'il est encore employé-, les aciers obtenus servent 
à des usages tout-à-fait spéciaux, par exemple à la fabrica
tion des frétiez en acier puddlé enroulé (aciéries de Saint-
Etienne) à celle des tubes de canon de marine, etc. (Aciéries 
de Saint-Chamond). 

Au Bessemer rien n'est plus facile que d'obtenir ces aciers 
à 50 ou 60 kil. de résistance, soit par voie de décarburation 
directe sans addition finale comme cela se pratique en 
Autriche et en Suède, soit par voie de décarburation com-
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plète et addition de spiegel plus ou moins riche en manga
nèse suivant la dureté que l'on veut obtenir. 

En ce qui concerne la décarburation incomplète du métal 
et pour ne pas sortir du cadre de ce travail, nous rappe-
lerons seulement qu'il faut arrêter les opérations dès que 
les groupes des raies vertes observées au spectroscope 
commencent à disparaître ; en attendant, en effet, la 
disparition de la majeure partie de ces raies, on arrive vite 
à un métal peu carburé et rouverin, à peine traitable au 
laminage ou au martelage , et qui en tous cas, aurait une 
charge de rupture inférieure à 50 kil. Dans les usines 
d'Autriche où l'on traite toujours au Bessemer des fontes 
manyanésèes , on a recours bien plus souvent aux prises 
de scorie, le spectroscope ne donnant que des indications 
très-vagues ; la scorie correspondant au métal de la troi
sième classe serait, d'après les observations faites à ce 
sujet dans différentes usines de la Compagnie I. R. P., une 
scorie variant du brun marron au vert-olive foncé suivant 
les usines et les fontes traitées. 

Nous considérons dans tous les cas comme beaucoup 
plus exact la méthode de décat -buration complète, et si 
certaines aciéries françaises ont proné depuis quelques 
années la décarburation incomplète, nous pensons que 
c'est à tort, car non-seulement le métal est plus irrégulier, 
mais en outre on est obligé de traiter des fontes manga-
nésées , faites spécialement dans ce but avec des minerais 
d'un prix élevé et cela est loin d'être économique ; ce n'est 
pas le même cas en Autriche où l'on traite forcément des 
fontes ayant une teneur en manganèse assez élevée. 

En se basant sur la disparition complète des rates vertes 
au spectroscope ou mieux sur celle des raies rouges 
que nous avons indiquées dans un précédent mémoire (*) 

(I) Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de 
Nantes 1875. 
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on obtient un métal à 0,200 ou 0.150 de carbone que l'on 
durcit ensuite par une addition de spiegel pauvre si l'on 
a pour but de faire un métal dur par le carbone ; ou par 
un ferro-manganèse à 30, 40,60% si l'on veut obtenir 
un métal doux par le carbone, dur par le manganèse, 
résistant très-bien aux efforts de traction et de choc, et 
spécialement aux efforts de flexion et de torsion. Ce dernier 
correspondant à une teneur en carbone voisine de 0,300 et 
une teneur en manganèse de 0,800 à 1 °/« est fabriqué 
couramment à Terre-Noire depuis plusieurs années en se 
basant sur la disparition des l'aies rouges et était représenté 
dans l'Exposition de Terre-Noire par la coulée N° 33, qui 
a été faite toutefois un peu plus dure par le carbone, pour 
faciliter la comparaison avec les autres coulées manga-
nésées. 

Dans les usines où l'on ne peut employer le spectroscope 
et où les essais de scorie sont les seuls en usage, on arrête 
l'opération lorsque la scorie prise avec une barre de fèr et 
refroidie dans l'eau est arrivée à la couleur vert- olive foncé 
à noir bouteille. 

Elle correspond à la disparition du deuxième groupe de 
raies vertes et on est sûr alors d'avoir dans le convertisseur 
le N° 7 de l'échelle de Neuberg (0 On recarbure ensuite au 
degré voulu comme nous l'avons dit tout à l'heure. 

Se basant sur les mêmes principes, le métal doux pourra 
s'obtenir par voie de fusion au four Martin, en ayant soin 
de pousser l'opération de manière à avoir un bain à 0,200 
de carbone maximum et faisant ensuite les additions voulues 
de spiegel et de ferro-manganèse. Pour ces dernières il 
nous est impossible de fixer les quantités de carbone et de 
manganèse à introduire pour obtenir un métal de compo-

(1) Voir mémoire de M. Clérault, ingénieur des mines. Annales des 
Mines 1869. 
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sition donnée ; cela est à déterminer dans chaque usine, 
pour chaque espèce de four, et dépend en outre de l'allure 
même du four. C'est à chaque chef de fabrication de déter
miner pratiquement ces quantités. 

Ainsi que nous l'avons dit en parlant de la deuxième 
classe , lorsqu'on emploie des matières très-pures, comme 
en Suède ou dans les usines d'Autriche, où par conséquent 
on ne peut invoquer l'influence du phosphore ou autres 
impuretés, on remarque que pour une même teneur en 
carbone, les aciers obtenus au Bessemer ont une plus forte 
valeur de résistance à la rupture que ceux obtenus au 
Martin. Ces faits ont été observés et relatés par le Jern-
kontoret et Reschitza, mais pour cette dernière usine, en 
particulier, on ne parle pas du dosage du manganèse qui a 
une influence certaine sur la résistance W ; quoiqu'il en 
soit, en admettant que le manganèse reste constant, on 
peut expliquer ces diflérences de résistance en remarquant 
que l'on coule généralement plus chaud au Bessemer qu'au 
Martin. Il en résulte, un métal plus fluide qui laisse mieux 
échapper les gaz et qui par suite sera moins soufflé au 
Bessemer ; et tous les industriels savent que des coulées 
extra-chaudes fournissent des lingots absolument exempts 
de soufflures, qui présentent le grand inconvénient de taper 
au réchauffage , lorsque celui-ci est fait trop brusquement. 

Ces considérations tendent à prouver que le métal Besse
mer pour un même degré de dureté, due au carbone, est 
plus compacte que le Martin, et en conséquence ces deux 
aciers une fois laminés présenteront le premier une cassure 
plus serrée que le second qui sera toujours plus ou moins 
fibreux par suite des soufflures aplaties ; si on essaie com
parativement à la traction deux barres de même section 
apparente, on voit de suite que celle en métal Martin aura 

(1) Rapports existant entre la composition chimique et les propriétés 
mécaniques des aciers, par V. Deshayes ; Annales des Mines, mars-avril 1819. 
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une section utile moindre et rompra par suite sous une 
charge plus faible que celle en métal Bessemer. Si, outre 
cette différence de compacité, on considère l'accroissement 
de charge qui peut résulter d'une plus grande proportion 
de silicium dans le métal coulé chaud, on voit que l'on peut 
parfaitement se rendre compte des différences de résistance 
observées en Suéde et en Autriche. 

Nous avons dit que parmi les aciers de la troisième classe, 
se rangeaient les aciers phosphoreux de diverses nuances 
peu carbures, et toujours assez fortement manganèses; 
l'étude complète qui a été faite de ces aciers à Terre-Noire 
permet de fixer assez bien leurs conditions de fabrication; 
au Bessemer par exemple, on a fait quelques aciers ayant 
pour but le traitement de fontes très phosphoreuses de la 
Moselle contenant jusqu'à 1,50 % de phosphore ; au Martin, 
un grand nombre de coulées avec de vieux rails en fer de 
diverses provenances et dont la teneur en phosphore 
variait depuis 0,180 % (rails de Tamaris, Terre-Noire, 
l'Horme, etc.) à 0,600 et 0,650 (rails du Greuzot) ; les 
coulées plus spécialement faites lors de l'Exposition de 1878, 
ont eu pour but une incorporation croissante de phosphore 
à l'aide de fonte de la Moselle parfaitement dosée. 

Dans ces différents cas, les opérations sont poussées 
jusqu'à une teneur à0,200 environ de carbone, et l'on coule 
avec du ferro-manganèse riche afin d'avoir un minimum de 
carbone dans le produit final. 

§ 3. — Le contrôle de la fabrication des aciers de la 
troisième classe se fait en Suède et en Autriche par la 
méthode Eggertz pour le dosage du carbone, par des 
essais de soudages et en outre par des essais de pliages 
faits sur le métal non-trempé. En France on a généralement 
recours à l'éprouvette circulaire prise à la coulée ; on la 
casse méthodiquement en notant l'angle maximum de pliage 
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avant rupture, ou quelquefois on l'éprouve au redres
sement lorsque l'on a à contrôler une fabrication d'aciers 
devant supporter de grands efforts de flexion. 

Pour compléter les épreuves précédentes, un grand 
nombre d'usines ont recours à une classification par essais 
de traction ; c'est ainsi que procèdent les usines du Creuzot, 
de Seraing, de Denain et Anzin, etc.. De nombreux essais 
du même genre ont été faits à Reschitza et à Terre-Noire , 
et ne pouvant les relater tous ici, nous choisirons les plus 
intéressants savoir : 

1° Essais à la traction, au choc, sur les aciers durs par 
le manganèse et nous prendrons comme type la coulée 
N° 26 de l'Exposition de 1878, ainsi que la coulée N° 33. 
Cette dernière représente un type d'acier pour essieux 
(nuance dure) mais malgré une charge de 64 kil. par m/m

2, 
nous la rangerons dans la troisième classe, car elle carac
térise très-bien les aciers demi-doux, capables de subir de 
grandes déformations par choc sans se rompre , et présen
tant en outre une grande raideur élastique. Les deux 
coulées Nos 26 et 33 sont particulièrement remarquables par 
la forte valeur du travail de résistance vive élastique qui y 
correspond. 

2° Diverses épreuves sur les aciers phosphoreux. 
3° Aciers coulés sans soufflures, durs par le manganèse 

et le carbone, ayant pour type la coulée N° 144 de l'Expo
sition de Terre-Noire. 

4° Aciers N° 6 Martin, et N° 5 Ressemer de Reschitza. 
5° Dans la série carburée de Terre-Noire, la nuance à 

50 ou 60 kil. n'est pas représentée car elle n'est guère 
employée sans manganèse et nous citerons ces aciers 
comme étant un intermédiaire entre les coulées NoS 66 et 70. 

En ce qui concerne les aciers à égalité (ou à peu près) de 
carbone et de manganèse et les aciers très-manganèsés, on 
remarque de suite que les uns et les autres prennent sous 
les efforts de traction un fort allongement à la rupture ; à 
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la flexion les premiers rompent (pour des barreaux de 
100 x 100 m/m ) à 57,000 kil., tandis que les seconds peuvent 
subir une charge de 66,000 kil. sans rupture ; au choc ils 
paraissent résister à peu près de la même manière ; leur 
trempe même à l'huile est très-énergique surtout pour les 
derniers. 

Ces essais montrent la supériorité des aciers fortement 
manganèses pour les pièces devant subir de grands efforts 
de flexion et de torsion. 

Les expériences faites à Terre-Noire en 1874 sur les 
aciers phosphoreux peuvent rentrer dans cinq types prin
cipaux. (Tableau N° 11) ( pages 70 et 71 ). 

a. — Les coulées les moins phosphoreuses faites avec des 
rails anglais de Tredgar et Dowlais possèdent encore 
jusqu'à 20 % d'allongement soit en travers soit en long 
des tôles essayées ; elles se sont comportées au laminage 
en rails et aux essais de choc d'une manière relativement 
satisfaisante. 

b. — Viennent ensuite les coulées faites avec des rails à 
0,500 de phosphore, désignées par S dans le tableau d'essais 
et qui, très analogues aux précédentes au point de vue du 
carbone et du manganèse , contiennent 0.400 de phosphore 
au lieu de 0,300 ; les rails fabriqués avec ce métal se sont 
assez bien comportés au laminage , mais ont donné des ré
sultats très limites aux épreuves de choc ; laminé en tôle, 
cet acier donne une forte charge et un allongement médiocre 
et très-irrégulier surtout dans le sens du travers ; les 
essais ayant été peu nombreux nous ne pouvons rien con
clure, d'autant plus que les coulées suivantes, faites avec 
des rails en fer du Creuzot ont donné à la traction des 
résultats assez remarquables. 

c. En effet, quoique les résultats de traction faits sur les 
tôles prises en travers aient donnés des valeurs médiocres 
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pour les allongements, soit 8 à 12 %> on a observé pour les 
essais pris dans le sens du laminage jusqu'à 30, 25 % avec 
une très-forte limite d'élasticité 38 kil. 59 et une charge de 
rupture allant jusqu'à 56 kil. 81. 

d. — Plus phosphoreuses encore ont été les coulées 
désignées dans les tableaux d'essais sous la rubrique W, 
obtenues à l'aide de fontes de la Moselle ( Usine de MM. de 
Wendel) et dont la teneur moyenne en phosphore s'est 
élevée à 0,455. Dans les essais de tôles, en travers, les 
allongements ont été irréguliers et faibles, tandis que dans 
les essais en long pour les tôles de faible largeur (400 m/m ) 
on est arrivé à des charges de 52 kil. 80 avec 23,50 % 
d'allongement ; les essais de traction faits sur les rails pré
sentent un allongement plus satisfaisant que pour les 
autres types, mais au choc les résultats sont médiocres. 

e. — Nous donnons également le résumé des essais faits 
au Bessemer au point de vue de l'obtention des produits 
phosphoreux, ou pour mieux dire au point de vue du 
traitement des fontes phosphoreuses ; les résultats obtenus 
avec un métal à plus de 0,300 de phosphore sont remarquables 
tant dans le sens du laminage que dans le sens transversal; 
ils sont surtout beaucoup plus réguliers que pour le métal 
Martin. Ces dernières observations tendraient à prouver 
que le Bessemer prend au laminage un sens moins accentué 
que le Martin, ou ce qui revient au même que le métal 
fondu obtenu par voie de fusion au four Martin, se rap
proche plus du fer, est plus souffleux , plus poreux, ainsi 
que nous l'avons fait observer en commençant l'étude des 
aciers de la troisième classe , en ce qui concerne les essais 
à la traction et leurs résultats anormaux pour le Bessemer et 
le Martin. 

D'autre part, si nous considérons plus particulièrement 
les aciers phosphoreux de Terre-Noire, nous remarquons 
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de suite qu'à mesure que la teneur en phosphore croît dans 
ces aciers, la différence des allongements entre les essais 
en long et en travers varie dans le même sens, et cela dans 
des proportions considérables de 18 à 20 % en long jusqu'à 
10 et même 8 % en travers. 

Cette dernière observation se trouve vérifiée par ce fait 
que les tôles suédoises faites avec des matières exception
nelles comme pureté sont identiques en long, en travers , 
en biais, au point de vue de la limite d'élasticité, de la 
résistance à la rupture, de l'allongement à la rupture (*) ; 
nous avons eu occasion à Terre-Noire de vérifier plus par
ticulièrement , pour du métal doux, cette influence qui se 
fait sentir même lorsque la variation de teneur en phospore 
est très-faible ; elle est le résultat de la structure spéciale 
micacée des aciers phosphoreux ; elle est plus sensible, 
comme nous le disions tout à l'heure, pour le métal Martin 
que pour le métal Bessemer, parce que le premier a déjà 
par sa nature même une structure plus ferreuse. Si d'un 
autre côté, on examine les essais à la flexion, on remarquera 
que les aciers phosphoreux se comportent aussi bien, si ce 
n'est mieux, à cet essai que les aciers Bessemer ordinaires, 
jusqu'à la limite d'élasticité ; à partir de ce point ils devien
nent mous, ce qui explique leur fort allongement avant rup
ture, et sui'tout la forte valeur de leur travail de résistance 
vive à la 7'upiure, qui pourrait induire en erreur dans 
leurs emplois , si l'on n'avait soin d'étudier leur résistance 
au choc, qui est toujours assez médiocre. 

Les coulées N° 41, 35, 45, faites à Terre-Noire pour 
l'Exposition de 1878, et dont les résultats ont été publiés 
dans le catalogue de cette Compagnie, confirment les 
conclusions précédentes en ce qui concerne les efforts de 

(1) Observations faites par le Jernkontoret et dont je dois la communication 
à M. Westman , directeur. 

5 
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traction, de flexion, de choc. On remarquera certainement 
que pour les essais de tôles, les différences signalées ci-
dessus entre les essais en long et les essais en travers ne 
sont que fort peu appréciables pour ces trois dernières 
coulées ; aussi ferons nous observer de suite que l'on a eu 
affaire dans ce cas spécial à des tôles de dimensions cou
rantes (10x1000x2000) pour lesquelles l'influence de la 
structure feuilletée s'est moins fait sentir que pour celles 
étudiées précédemment. 

Le métal demi-doux (coulée N° 144 de Terre-Noire, sans 
soufflures dur par le carbone (0,459) en même temps que 
par le manganèse (0,670) représente parfaitement un des 
types des aciers de la troisième classe ; les essais faits sur 
cette coulée montrent que le métal n'acquière toutes ses 
propriétés résistantes que par recuits et trempes combinés. 
(C'est du reste une régie à suivre pour tous les métaux coulés 
sans soufflures). Les résultats obtenus à la traction rappro
chent ce métal des aciers manganèses que nous avons étudiés 
ci-dessus ; il présente à la flexion une assez forte limite 
d'élasticité et a en outre une bonne résistance au choc ; 
c'est un métal facile à obtenir par le procédé de Terre-
Noire et pouvant rendre de grand services pour l'obtention 
de pièces de machines en acier coulé sans soufflures. 

Il est regrettable que dans la série carburée de Terre-
Noire, on ne trouve point la nuance d'aciers simplement 
carbures ayant une résistance moyenne de 55 kil.; quoique 
l'emploi d'un acier de ce type soit rare, sans manganèse, il 
aurait été néanmoins intéressant au point de vue purement 
scientifique d'étudier une coulée de ce genre ; mais nous 
trouvons plusieurs types de ces aciers dans les tableaux 
de classification du Creuzot (Exposition de Vienne) et dans 
les essais de Reschitza ; les premiers avec une résistance 
de 55 kil. et 32 kil. de limite d'élasticité accompagnées de 
25 % d'allongement a', paraissent à peu près exempts de 
manganèse et correspondraient à une teneur en carbone de 
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0,500 à 0,600, ce qui expliquerait leur durcissement par la 
trempe, puisque par cette opération la charge de rupture 
monte à 75 kil. par n,/m

2. 

Quant au N° SiMartin et 6Bessemer de Reschitza, la ma
nière dont ils se comportent aux différentes épreuves méca
niques est relatée dans le tableau N° 10 ; on remarquera 
spécialement que les aciers de ce type donnent des résultats 
très satisfaisants au point de vue de la résistance à la 
flexion et à la torsion. 

Résumé d'essais à la compression, à la flexion et à la torsion, faits sous 
la direction de M. le professeur Bauschinger, de Munich, sur les aciers 
de Vusine de Reschitza (Hongrie). 

Tableau if» 10. 

DÉSIGNATION 

des 

ÉCHANTILLONS 

N» 7 Bessemer. 

N» 7 Martin 

N 1 6 Mart in . . . . 

N° 6 Bessemer. 

N1 5 Martin . . . 

N" 5 Bessemer. 

N° 4 Bessemer. 

N» 4 Martin . . . 

N " 3 Martin . . . 

N° 3 Bessemer. 

COMFBBSSION 

I. 
"" " 

section 

ronde 

1 

15.66 

14.44 

n . 8 i 

16.80 

n.oo 

23.50 

32 44 

20.00 

34.44 

34 44 

section 

carrée 

2 

29.35 

24.20 

26.12 

27.11 

29.44 

28.20 

30.40 

24.20 

37.62 

53 60 

<" -

1 

25.00 

18.50 

18.50 

20.31 

26.50 

31 11 

24.50 

25.00 

33.10 

37 50 

FLEXION 

—^-^ " 
L 

2 

23.96 

25.01 

25 01 

23.96 

21.18 

36.68 

35.53 

as.34 

45.84 

66.68 

I 

1 2 

n 'ont pu être 
cassées f — 

l m de portée 
environ 

78.26 

86.34 

93 93 

92.65 

101 54 

101.80 

103.59 

90.65 

102.11 

89.97 

89.97 

116.17 

116.90 

88.05 

T O R S I O N 

— ' 
1 

1 

12.67 

13.75 

11.60 

14 80 

11.61 

16.37 

16.38 

16.81 

19.53 

30.62 

2 

11.53 

14.09 

12.81 

16 65 

14.00 

17 93 

17 93 

15.37 

21.13 

26 90 

1 

53.85 

53 40 

52.19 

57 63 

52 27 

64.94 

63 40 

65 12 

67.05 

32.73 

R 

2 

48.03 

46.11 

46.75 

48.67 

50.93 

54.44 

49.9c 

57.64 

49.95 

53.80 

an 
m a i 
de tr 

1 

270» 

340 

317 

364» 

174 

171° 

139 

174 

49" 

4"5 

gle 
mum 
rsion 

2 

608» 

485 

422 

578° 

277 

306» 

112 

205 

17"5 

19» 

nu 
iS 

si 
2» classe 

3 e classe 

4» classe 

C l a s s e 

§ 4. Ne pouvant étudier dans ce chapitre les nom
breuses formes que l'on donne aux lingots devant fournir 
de grosses pièces de machines, nous nous bornerons à dire 
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que l'emploi de lingots octogones avec ou sans masselotte 
est assez généralement répandu. Pour des pièces de petites 
dimensions, on emploie des lingots carrés sans masselottes 
dont on sacrifie la partie supérieure. 

§5 . — Le travail de laminage el de martelage de pièces 
destinées au matériel fixe ou roulant des chemins de fer, 
présente un intérêt spécial pour les aciers de la troisième 
classe ; les rails, les essieux, les bandages, sont générale
ment fabriqués à l'étranger avec ces aciers, tandis qu'en 
France on a recours aux métaux des quatrième et cin
quième classe, plus particulièrement pour les rails. Nous 
dirons seulement quelques mots des lingots employés en 
Autriche pour ces différents usages. 

Pour la fabrication des rails , on part dans les usines de 
l'Anina, de lingots de 220 X 240 m/m, qui ramenés à 
170x180 au train pour gros corroyé par une première 
chaude, sont reportés au four à réchauffer, et terminés par 
une deuxième chaude par 15 passages dont neuf au dégros-
sisseur et six au finisseur . 

A Reschitza au contraire, on lamine en une seule 
chaude à l'aide de vingt-et-une cannelures; les lingots 
fournis par l'atelier Bessemer sont plus gros qu'à l'Anina 
et de forme carrée, soit 285x285m/m; le rapport de la 
section initiale à la section finale est de -^ 

Les lingots servant en France à la fabrication des 
essieux de wagons sont généralement destinés à fournir un 
seul essieu, et leur section moyenne est de 250 x 250 m/m ; 
ils sont ou martelés directement ou laminés en gros ronds 
qui sont ensuite terminés au pilon. A Reschitza, on emploie 
pour cet usage des lingots de grande section, 400 X 400 m/m, 
auxquels on donne la forme voulue à l'aide d'un marteau 
de 17 tonnes ; le rapport de la section initiale à la section 
finale , est de — tandis que dans les usines du bassin de la 



CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS. 69 

Loire elle n'est guère que de -g* à -i- ; malgré ce faible cor-
royage les essieux obtenus avec des aciers manganèses don
nent, comme nous l'avons dit plus haut, de très-bons résul
tats non-seulement aux épreuves de réception mais égale
ment en service. 

Dans la troisième classe rentre une fabrication fort inté
ressante et qui a donné déjà lieu à de nombreux commen
taires ; nous voulons parler de celle des bandages de roues 
de wagons ou de machines sur laquelle les usines pro
ductrices et les compagnies de chemins de fer ne sont pas 
toujours d'accord. Certains industriels prônent l'emploi de 
lingots coulés annulaires, tandis que d'autres préfèrent 
avoir recours à de gros lingots qui sont ensuite découpés 
et percés. 

Les lingots annulaires sont employés en Angleterre, et 
principalement en Suède où on les coule en coquille, en 
ayant soin de les démouler aussitôt après leur coulée pour 
éviter les criques ;-ils sont ensuite laminés directement à la 
forme définitive en une seule chaude. 

Gomme exemple du second mode de fabrication de ban
dages , nous prendrons encore celui qui se pratique à 
Reschitza ; on part de lingots de 400 X 400 m/,n semblables à 
ceux employés pour la fabrication des essieux, que l'on 
ébauche à un marteau pilon de 17 tonnes en barres rondes 
de 240 m/m de diamètre ; chaque lingot fournit trois mor
ceaux de 400 m/m de longueur qui, martelés sur plat, en 
forme de disques d'environ 15 c/m d'épaisseur sont percés en 
leur milieu. A ce point on est arrivé à un bloc analogue à 
ceux fournis directement par la coulée dans les usines 
suédoises. 

Le bigornage ou l'ébauchage du bandage se fait sous un 
pilon de six tonnes dont la panne et l'enclume sont dispo
sées ad hoc ; le bandage ainsi préparé subit une dernière 
chaude pour être terminé au iaminoir horizontal ; le rapport 
de la section initiale à la section finale est de —. 
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Aciers phosphoreux de Terre-Noire 1874. Essais à la traction, (suite). 

TYPES 
de 

COULÉES. 

Martin C 
50 °/0 de vieux 

rails 
du Creuzot 

Martin S 
50 °/0 de 

vieux rails 
de St-Jacques 

Martin 
TR. DOW. 

DÉSIGNATION 
des 

E C H A N T I L L O N S . 

\A-Tôles cuites en vase clos 2 \ B 

fc 
Tôles redressées à chaud 2 < B 

(C 

(A 
Tô.les redressées à chaud 3 1 B 

(•G 

\A 
Tôles recuites en vase clos 2 { B 

(c 
\A 

Tôles recuites à chaud.. 3 J B 
(C (2 

1 

A N A L Y S E S 

Ma 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 5.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.506 

. . 0.606 

. . 0.666 

. . 0-666 

. . 0.666 

. . 0.666 

. . 0.666 

. . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.666 
. . . 0.066 

C 

0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 
0.267 

0.236 
0.236 
0.236 
0.236 
0.236 
0.236 

0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.221 

Si 

,t 

« 
»> 
» 
» 
» 
» 

S 

0 

.» 

» 

Ph 

0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 
0.410 

0.388 
0.388 
0.388 
0.388 
0.388 
0.338 

0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 
0.300 

ESSAIS EN TRAVERS 

L 

» 
» 

38.07 
35.55 
38.40 
38.00 
38.33 
37.37 
37.36 
37.90 

„ 

• 

» 
« 

<-. 
33.43 

», 
„ 

», 
», 

33.43 
\) 

R 

» 
i> 

55.10 
54.40 
52.25 
58.27 
59.56 
57.55 
59.90 
58.36 

n 

11 

51.01 
57.62 
50.43 
53.02 

11 

,i 

51.50 

« 
« 

56.60 
.i 

51.50 
56.60 

C 

„ 
» 
» 

15.96 
16.50 
8.75 

11.22 
18.87 
10.71 
13.75 
13.60 

vl 

» 

» 
» 

, 
» 

43.66 
« 
„ 

30 90 
» 

43.66 
30 90 

0 

„ 
» 
». 

12.85 
10.50 
8.25 

11.50 
12.83 
9.41 

10.54 
11.24 

n 

4.62 
17.25 
8.00 

14.83 

„ 
O 

20.23 
» 
» 

17.60 
* 

20.23 
17 60 

a' 

n 

„ 
» 
» 
-i 

» 
». 

,, 
» 

ESSAIS EN LONG 

L 

40.50 
37.25 
42.60 
38.59 
37.32 
39.80 
37.02 
39.25 
38.85 
38.57 
38.37 

30.75 
34.55 

38.73 
n 

33.75 

« 
,, 
K 

», 
33 75 

" 

H 

54.50 
51 .00 
57.25 
56.81 
56.25 
56.00 
57.16 
59.18 
57.14 
56 35 
57 82 

54.37 
48.15 
58.18 
58.31 
55.00 
57.16 

58.01 
„ 

50.88 
,i 

», 
54.75 

», 
50.88 
54.75 

C 

13.35 
6.70 

20.50 
36.27 
22.92 
39.50 
29.48 
32.31 
29.53 
33.90 
30.44 

n 

» 

», 
» 

19.60 
„ 

46.22 
,i 

» 
42.55 

O 

46.22 
42.55 

a 

7.35 
5.80 

10.40 
20.25 
17.50 
18.50 
18.25 
16.66 
15.66 
18 75 
16 95 

6.50 
8.75 

14 75 
19.87 
10.00 
14.91 

13.00 
y> 

20 .,74 
», 
», 

19 25 
,, 

20.74 
19.25 

a' 

»» 
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En France et en particulier dans les usines du bassin de 
la Loire (Aciéries de Saint-Etienne, Saint-Chamond, etc.) 
on coule des lingots en forme de poire avec masselotte, qui 
sont aplatis au pilon et passés au laminoir horizontal; 
chaque lingots fournit un bandage. 

Les expériences faites en 1874 à Terre-Noire sur les 
aciers phosphoreux nous ont permis d'étudier l'influence 
du travail à chaud sur la résistance au choc de ces aciers. 
Les essais de laminage ont porté plus spécialement sur 
le rail Nord à patin 30 kil. le mètre courant; les dimen
sions ordinaires des lingots employés pour cette fabrication 
sont 240x270m/m et n'ont donné que des résultats passables 
au laminage ; cela tenait à deux causes, à un corroyage trop 
faible, et en outre à un laminage à trop haute température 
le train dont dispose la forge de Terre-Noire ne permet
tant pas de laminer à basse température, vu sa force 

On a coulé en même temps des lingots de 350 à 400 •"/,„ 
de côté qui ébauchés au martaau pilon ont fourni deux ou 
trois rails ; ces derniers ont été non-seulement meilleurs 
au laminage, mais également supérieurs aux épreuves de 
traction et de choc; nous avons toujours observé les 
mêmes améliorations pour les rails qui étaient terminés les 
plus froids. 

L'emploi de lingots ébauchés au pilon doit donc être 
conseillé toutes les fois que l'on aura affaire à de s métaux 
plus ou moins phosphoreux, et en outre nous insistons sur 
ce point que, suivant la manière dont ils ont été laminés 
ou martelés puis laminés, et suivant la température du finis
sage, les aciers phosphoreux supporteront ou non l'épreuve 
au choc imposée par les cahiers de charges. Ceci s'applique 
surtout aux aciers contenant moins de 0,300 de phosphore 
avec peu de carbone et une proportion assez élevée de manga
nèse ; au-dessous de 0,200 de phosphore les aciers pouf-
rails doux se lamineni parfaitement, ne peuvent plus rentrer 
dans la catégorie des métaux phosphoreux proprement dits 
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et fournissent des rails subissant largement les épreuves 
de réception et résistant très-bien à l'usure. 

§. 6. — Adoptant, pour l'étude de ïemploi des aciers de 
la troisième classe, la méthode que nous avons déjà suivie, 
nous signalerons d'abord rapidement ce qui est relatif au 
matériel de la marine et de Vartillerie. 

La fabrication des tôles et cornières demi-dures pour la 
marine est actuellement à peu près abandonnée, et nous ne 
citerons comme exemple que les fournitures faites en 
métal Bessemer par l'usine de Terre-Noire, il y a une 
dizaine d'années pour la construction du navire « l'Océan » 
tôles qui ont donné de bons résultats au travail et répon
dent aux essais ci-dessous : 

Tôles duras en travers . . . . R = 39.50 a = 8.33 
Tôles dures en long 65.31 9.00 
Tôles douces en t ravers . . . . 53.80 10.00 
Tôles douces en long 50.05 18.83 

Ces chiffres représentent les moyennes générales d'essais 
faits sur la fourniture. 

D'un autre côté, les usines de Reschitza emploient pour 
cornières (probablement dans la construction des ponts 
métalliques) des aciers répondant à des charges comprises 
entre 50 et 60 kil. environ. 

Les canons de campagne fabriqués pendant ces dernières 
années dans le bassin de la Loire et plus spécialement 
ceux à forte teneur en manganèse signalés plus haut, 
rentrent dans le type des aciers de la troisième classe ; par 
une légère trempe suivie le plus souvent d'un fort recuit, 
oh arrivait à fournir des aciers répondant parfaitement aux 
cahiers de charges, c'est-à-dire à 62 kil. ± 8 kil. de résis
tance de rupture avec 14 % d'allongement, mesuré sur 
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100 n,/m. Il suffisait, en effet, de fabriquer un métal à 55 ou 
60 kil., de le trempera basse température et de détruire en 
partie cette trempe par un bon recuit ; c'était là il faut 
l'avouer un moyen pratique pour les usiniers, car cela 
permettait une grande variation dans les teneurs en carbone 
et en manganèse ; c'est sans doute à ces variations consi
dérables que l'on doit attribuer les différences trouvées 
dans les essais de tir, lesquelles ont provoqué, de la part 
des Commissions d"artillerie , la détermination, entre des 
limites fixes, de la charge de rupture du métal non-trempé ; 
ces dernières considérations nous engagent à ne pas insister 
davantage sur l'emploi des métaux de la troisième classe 
pour canons de campagne , le métal défini actuellement par 
la circulaire du 7 mars 1879, étant un intermédiaire entre 
les aciers de la deuxième et de la troisième classe, puisque 
la condition imposée est 48 i 8 kil. avec 18 % minimum 
d'allongement mesuré sur 100 m/m pour le métal non-
trempé. 

Disons cependant qu'à l'étranger, par exemple en 
Belgique, dans les aciéries de Seraing, on emploie le métal 
de la troisième classe à la fabrication des canons de gros 
calibre, et que sir Whitworth a recours aux aciers de la 
série rouge de sa classification pour les canons, frelies de 
canons, etc., aciers qui correspondraient plutôt à la qua
trième classe puisqu'ils donnent 04 kil. et 32 % mesuré 
sur 50 ni/m, en remarquant toutefois que ce sont des aciers 
comprimés, ce qui rend difficile de définir leur place dans 
la classification que nous adoptons.' 

En ce qui concerne le petit matériel de guerre, nous 
dirons que Seraing, Angleur, Reschitza, etc, emploient les 
métaux de la troisième classe à la fabrication des canons de 
fusil, pièces d'armes de toutes sortes, baïonnettes, sabres, 
etc... et nous citerons comme chiffres assez intéressants 
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les essais de Tembrick relatifs aux aciers Sanderson de 
Sheffield pour canons de carabine : 

a. b. c. 
Charge de rupture 55.00 53.20 55.20 
Allongement à la rupture % . . 14.50 10.00 15.00 

ainsi qu'une analyse d'acier de Liège pour canon de fusil : 

Mn = 0 504 
C = 0,400 
Si z=0,128 
S = 0,025 
Ph = 0,052 

acier correspondant à une charge à la rupture do 50 à 
55 kil. 

Les Compagnies de Chemins de fer peuvent être consi
dérées à juste titre comme principaux consommateurs des 
aciers de troisième classe, tant pour le matériel fixe que 
pour le matériel roulant, mais plus spécialement pour ce 
dernier ; à ce point de vue particulier nous devrons passer 
en revue : les essieux, les bandages, les -ressorts d'une 
part, et d'autre part les rails, les traverses, les aciers 
employés pour les travaux d'art, etc.. 

Malgré les motifs exposés par certaines Compagnies 
françaises, tendant à retarder l'emploi de l'acier fondu 
pour les essieux (principalement les essieux de wagons) 
les métaux demi-doux obtenus par les procédés Bessemer 
et Martin tendent à remplacer de plus en plus le fev soudé, 
non-seulement à l'étranger (Autriche, Allemagne, Belgique, 
Angleterre, Espagne ) mais également en France (Compa
gnies du Nord, de l'Est et du Midi) spécialement pour les 
essieux coudés de locomotives , quelquefois fort difficiles à 
réussir en fer forgé, par suite du paquetage qui devient 
toujours plus ou moins imparfait et vicieux au travail du 
marteau pilon. 
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Les usines de Seraing, Angleur, Bochuin, Reschitza em
ploient avec succès les aciers de la troisième classe pour 
toutes leurs commandes d'essieux de locomotives, de ten-
ders, de wagons, etc., et les aciéries de Seraing d'une part, 
de Reschitza de l'autre, recommandent ces aciers pour toute 
pièce mécanique soumise à de grands efforts de flexion et 
de torsion, qui exigent à la fois de la rigidité et de l'élasti
cité ; ce sont là évidemment les qualités requises pour un 
bon essieu, en même temps qu'une bonne résistance à 
l'usure. Nous trouvons comme nous l'avons dit plus haut, 
ces conditions remplies par les deux coulées types de 
l'Exposition de Terre-Noire, N°26 et N° 33 de la série man-
ganésée. 

Il est regrettable que les aciéries de Seraing se soient 
contentées dans leur catalogue de donner simplement la 
teneur en carbone (0,200 à 0,350) des aciers de leur deuxiè
me classe, mais il est permis de supposer, que, vu leur mode 
de fabrication, ils contiennent une proportion de manganèse 
assez considérable, proportion du reste nécessaire pour 
expliquer leur résistance élevée (55 kil. parm/m

2) avec un 
allongement de 18 à 25 % ; les aciers de Bochum pour 
essieux martelés, sont des aciers relativement doux par 
le carbone et durs par le manganèse, et nous avons déjà 
dit plus haut que les usines de Terre-Noire en ayant 
recours à des aciers manganèses à 55 kil. et 20 % avaient 
obtenu d'excellents résultats aux épreuves de réception 
d'essieux divers , résultats à rapprocher des coulées 26 et 
33 et qui nous permettent de conclure à nouveau à la bonne 
influence du manganèse pour toutes les pièces devant être 
dures et raides sans être fragiles au choc ; disons enfin que 
les aciers manganèses sont difficiles à attaquer à la lime, 
même lorsqu'ils ne sont point trempés, mais simplement 
recuits , ce qui les rend par conséquent résistants à Yusure 
par rotation. 
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Ajoutons toutefois que certaines usines ont encore 
recours pour la fabrication des essieux, à des aciers exclu
sivement carbures, mais ces derniers se rangeraient 
plutôt parmi les aciers de la deuxième classe ou tout au 
moins parmi les plus doux de la troisième ; elles ont 
pour but, par cet emploi, d'obtenir une plus grande sécurité 
en ce qui concerne les ruptures brusques de fusées , mais 
cela au détriment de la résistance à l'usure ; c'est ainsi 
qu'en Suède on emploie pour essieux des aciers peu man
ganèses (comme tous les aciers suédois) et ne contenant 
que 0,250 à 0,350 de carbone ; et à Reschitza des aciers 
généralement carbures au même degré, et se comportant 
très bien aux épreuves de flexion et torsion ainsi que le 
montrent les magnifiques spécimens de cassures exposés 
par cette dernière Compagnie, et conservés par la photo
graphie dans les relations des essais de résistance de 
M. le professeur Bauschinger. 

Pour terminer ce qui est relatif aux essieux, nous donnons 
dans le tableau N" 12 un résumé des principales conditions 
imposées par les derniers cahiers de charges de quelques 
Compagnies de chemins. de fer. On y remarquera les 
épreuves à la traction et particulièrement les épreuves au. 
choc; chaque Compagnie imposant des conditions différentes, 
il est extrêmement difficile de faire des comparaisons utiles ; 
il serait fort à désirer que les Compagnies adoptassent au 
moins comme base des essais au choc un mouton d'un poids 
uniforme de 500 ou 1,000 kil. en faisant varier les hauteurs 
de chute suivant les types d'essieux soumis aux épreuves ; 
insistons sur ce point qu'une bonne résistance au choc 
joint à une charge à la rupture par traction de 55 à 60 kil. 
ne nous paraît réellement facile à atteindre que par l'emploi 
des aciers doux par le carbone, durs par le manganèse, 
surtout avec les conditions imposées pour les flèches mini-
ma sous le choc aux épreuves de redressement. 
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Conditions d'épreuves pour fournitures 
Tableau N" 12 

d'essieux en acier. 

D É S I G N A T I O N D U T Y P E 
et dimensions principales 

T Y P E 

Nord français wa-

Midi français wa-

Nord Espagnol wa-

Etat-Belge wagons . . 
P.-L.-M. Machines 

P . -L . -M. wagons . . 
Compagnie I . - R . - P . 

Sud-Autrichien . . . . 
Ch . de fer galiciens 

Ouest-Autrichien . . . 
Chemins de fer gali

ciens Albert 

LONGUEUR 

entre les 

fusées 

m 
1.907 

1.950 

2.142 

1.900 

B 

» 
1.715 

2.210 totale 

2.097 totale 

2.115 totale 

2.252 totale 

2.210 totale 

DIAMÈTRES 

du 
corps 

m 

0.120 

0.110 

0.120 

0.110 

0.150 

» 
0.115 

0.132 

0.123 

0.131 

0.121 

0.132 

ta 

Tîln 
s 

m 
0.080 

0.089 

0.080 

0.080 

" 

» 
0.093 

0.090 

0.085 

0.085 

» 
0.086 

de l à 
portée 

de 
calage 

m 

0.130 

0.125 

0.122 

0.130 

» 
0.128 

» 
0.131 

" 
» 
H 

ESSAIS 
à la traction 

R 

k 

» 
» 

55à60 

» 
35.00 

33.00 

" 
» 
» 
» 
» 
" 

a' 

f) 

» 
23à25°/0 

» 
10.00 

10.00 

° 

» 
» 
w 

B 

» 

ESSAIS 
au choc 

VI B 
•a 3 3 
o - d 
o. g 

~ 
k 
500 

400 

500 

100 

400 

400 

500 

350 

500 

500 

500 

500 

Z O s 

m 

3.600 

4.500 

3.600 

4.000 

4.500 

4.500 

2.500 

30 à 12 

4.000 

4.000 

2.500 

2.690 

OBSERVATIONS. 

5 coups et redressement 

Jusqu'à flèche de 200m/m 
et redressement. 

Jusqu à flèche de 125 m/m 
et redressement. 

Sans rupture . 

Jusquà allongement delà 
fibre extérieure de 10 % 
écart des appuis à 1 ni500 

Jusqu'à flèohe de 0"1 300 
appuis à l,n400 

Jusqu'à 160 m/m et re
dressement . 

Jusqu'à 240 m/m et re
dressement 

Jusqu 'à 200 m/m et re
dressement . 

Jusqu'à 200 m/m et re
dressement. 

Jusqu'à 158 m/m et re
dressement. 

Jusqu'à 158 m/m et re
dressement.. 

Les bandages de wagons ou de machines sont soumis à 
des efforts de traction de divers ordres, soit pendant leur 
préparation pour la mise en service dans les chantiers des 
Compagnies de chemins de fer, soit pendant leur service 
même. 

Les opérations auxquelles ils sont soumis pour les fixer 
sur les roues par divers procédés, et en particulier l'opéra
tion de l'embattage exigent un métal assez ductile, tout en 
ayant une limite d'élasticité assez grande ( même à la tem
pérature à laquelle se fait l'embattage) afin que cette limite 
ne soit pas dépassée dans la préparation du bandage, ce 
qui aurait pour résultat de diminuer considérablement la 
période comprise entre la limite d'élasticité et la charge de 
rupture, si importante à considérer au point de vue des 
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chocs; d'un autre côté la qualité requise en premier 
lieu pour un bon usage sont une bonne résistance à l'usure 
( ce qui exige un métal dur ) sans pour cela avoir à crain
dre la fragilité au choc. Ce sont là , comme on le voit, des 
conditions assez contradictoires au premier abord et qui 
ne peuvent être réalisées que par l'emploi de métaux par
faitement définis, non-seulement par des essais de choc 
et de traction , mais aussi par des épreuves sur la dureté 
des métaux, en ayant recours aux appareils du colonel 
Rosset. 11 faudrait enfin les compléter par des essais de 
pénétration au choc, tels qu'ils sont exécutés à Bourges pour 
le métal à canons. 

En examinant les essais publiés par la Compagnie de 
Terre-Noire, on voit que la coulée N° 66 de la série car-
burée présente une bonne résistance au choc, mais quoique 
prenant assez fortement la trempe elle ne donne pour le 
métal recuit que 48 kil. de résistance à la rupture ; la 
coulée N° 70 serait sans doute préférable au point de vue 
de la résistance à l'usure, mais elle devient fragile au choc 
puisque les carrés de 100x100 m/m ontcassé sous une hauteur 
de chute de 3m 50 seulement au mouton de 300 kil.; un 
intermédiaire entre les deux types de coulées , c'est-à-dire 
les métaux de la 3e classe simplement carbures semblent 
assez bien convenir pour les bandages. Mais par des consi
dérations analogues à celles que nous avons exposées en 
détail pour les essieux, nous sommes portés à penser que 
l'on pourrait obtenir de bons résultats en employant des 
aciers manganèses, sans toutefois exagérer la proportion 
de ce dernier élément, ce qui aurait l'inconvénient d'avoir 
un métal prenant trop fortement la trempe et pouvant 
casser à l'embattage. Nous n'avons pas connaissance 
d'essais faits dans cette voie par les producteurs d'aciers à 
bandages, quoique pour les aciers de la deuxième classe 
de la Société Cockerili, nous puissions faire les mêmes 
suppositions qu'en ce qui concerne les essieux. 
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Quoi qu'il en soit les bandages ont été fabriqués jusqu'à ce 
jour en France avec des métaux carbures, ainsi que dans la 
plupart des usines étrangères, par exemple à Reschitza où 
l'on emploie pour cet usage le N° 5 de l'échelle de Tunner, 
fabriqué de préférence au Martin ; il faut en tous cas avoir 
un métal aussi peu soufflé que possible et c'est sans doute à 
cette considération que l'on doit attribuer la préférence 
donnée jusqu'à ce jour aux aciers au creuset. 

Nous résumons -dans le Tableau N° 13 quelques-unes des 
conditions des cahiers de charges des chemins de fer français 
ou étrangers pour les fournitures de bandages de wagons, 
tenders ou machines. 

Conditions d'épreuves pour fournitures des bandages d'acier 

Tableau A*> 13. 

D É S I G N A T I O N S D E S T Y P J 3 S 
de bandages et dimensions 

T Y P E S 

P . - L . - M . Machines et 

P . -L. -M. voitures et 

Etat-Belge, machines . . 

Id. tenders . . . 

Id . wagons 

Nord Français,machines 

Id . wagons . 

Nord-Espagnol, wagons 

Chemins de fer Galiciens 

Est-français 

DIAMÈTRE 

intérieur. 

m 

» 
1.869 

0.930 

0.865 

1.322 

0.821 

0.RS7 

0.889 

<1.C00 

del.500à2.300 

C3 

m 

» 
0.141 

0.141 

0.133 

0.135 

0.135 

0.135 

0.134 

» 
* 

o 

m 

» 
0.065 

0.065 

0.056 

0.060 

0.000 

0.060 

0.060 

0.060 

0.060 

3 œ 
2 - ' S 

U o 

m 

» 
0.093 

0.093 

0.084 

0.092 

0.092 

0.865 

» 
" 

ESSAIS 
à la traction 

R 
mini-

ma 
k i l . 
par 

m/m2 

5cà60 

40.00 

» 
» 
» 
» 
» 

55a60 

» 
» 

a 
mini
mum 

% 

1 5 % 

20.00 

» 
» 
.. 
» 
» 

15 à 20 

>. 
' 

ESS 
au c 

s a | 
"3-5 = 
^ o 

B 
kil . 

a 

»» 
i l 100 

1100 

1100 

1000 

1000 

10O0 

300 

1000 

1000 

us 
ÎOC. 

o 
S o t 

53 g 
5 S1-

m 

» 
2.500 

2.000 

2.000 

4.400 

4.400 

2.000 

5.000 

4.400 

3.500 

OBSERVATIONS. 

Carbone > 0 .300% 

Id. 

Id. 

En outre il faut un 
aplatissement de 
90 m/m avant rupt. 

On continue l'essai 
jusqu'à rupture. 

Les ressorts sont généralement faits avec des métaux plus 
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durs que ceux de la 3e classe, et nous ne citerons que pour 
mémoire l'emploi pour cette fabrication des N° 5, N° 6 de 
Saint-Chamond, et plus spécialement les ressorts demi-durs 
des usines d Eibiswald et deKrùmbach. en Styrie, qui figu
raient dans l'exposition de la Compagnie I. R. P. Les aciers 
Jowitt, pour ressorts, étudiés par Kirkaldy répondent à une 
charge de rupture de 51 kil. par "'/,„ * et une contraction de 
24 •/.. 

Les rails sont fabriqués par Reschitza avec les N0S5 et 6 
de l'échelle de Tunner et tous les intermédiaires, rarement 
avec leN°5 dur ; Angleur et Seraing ont recours quelque
fois aussi pour cet usage à des aciers à moins de 60 kil., 
mais ce sont principalement les usines suédoises que l'on 
doit citer comme fabriquant des rails à 0,350 ou 0,500 de 
carbone maximum, soit au Bessemer, soit au Martin, avec 
addition de spiegel pauvre, ou de ferro maganèse, à 40 ou 
50 •/,. 

Grâce à leur propriété remarquable de résistance à la 
flexion, les aciers à 55 ou 60 kil. pourraient être employés 
avec succès pour traverses de chemins de fer et c'est dans 
cet ordre dïdées que les usines de Bochum fabriquent des 
traverses en acier phosphoreux répondant à la composition 
chimique suivante : 

Mn = 0,640 
C = 0,224 
Si =r traces 
Ph = 0,295 

Nous avons vu également en commençant l'étude des 
aciers de la 3e classe que tous les aciers phosphoreux (sauf la 
coulée N° 45) fabriqués à titre d'essais, rentrent dans cette 
catégorie d'aciers à 50 ou 60 kil. de résistance ; ils jouissent 
des propriétés requises pour les rails, une limite d'élasticité 
élevée (25,000 kil. à la flexion pour le rail Nord 30 kil.), une 
bonne résistance à l'usure, mais présentent une certaine 

6 
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fragilité au choc, s'ils ont une teneur en carbone trop élevée. 
Les expériences faites aux usines de Terre-Noire devant 
les ingénieurs des Compagnies françaises P.-L.-M., Nord, 
Ouest, et devant plusieurs ingénieurs autrichiens, russes et 
américains, ont fait connaître l'état de la question de 
l'emploi des aciers phosphoreux pour rails, et nous dirons 
seulement ici que, depuis cette époque, nombre d'usines ont 
accepté des marchés dits de transformation pour la fourni
ture de rails d'acier, en recevant en échange un tonnage 
égal de vieux rails de fer, à la condition, bien entendu, d'une 
plus-value pour payer les frais de transformation. 

Le Tableau Nu 14 donne quelques-unes des conditions des 
cahiers de charges pour rails. 

Conditions d'épreuves pour fournitures de rails d'acier 
Tableau _\° 20. 

DESIGNATION 

DES TYPES DE RAILS 

Rail à patin, Nord français 
30 kil 

Rail à patin, Brésil 34 kil 50. 

Rail à patin, État Belge,38 k 
Rail pour voie Hilff. État-

Belge, 29 kil 

Rail à patin, type P.-L.-M.-A 

Rail à patin, type P.-M 

Rail à patin, type P.-L.-M.2 
Rail à patin, type de la Com

pagnie I.-R. -P. 33 kil . . . . 
Rail a patin, type des che

mins de la Theiss 30 kil.. 
Raii à patin, chemins Tran

sylvaniens, 30 kil. 87 
Rail à patin, Haute-Italie 

40 kil 
Rail à patin. Gouvernement 

Hongrois 33 kil 
Raii à double champignon, 

Ouest français 38 kil 
Raii à double champignon, 

Haute-Italie 35 kil 
Rail à double champignon, 

Etat-Français, 38 kil . . . . 

15 •/, 

ESSAIS 
à la flexion 

III 

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

L 

mini-

ma 

kil. 

k 
11000 

18500 

22000 

14000 

25000 

30000 

30000 

25000 

25000 

25000 

Et 

minï-
ma 
kil 

k 
30000 

83000 

35000 

40000 

40000 

38500 

40000 

50000 

40000 

ESSAIS AU CHOC 

113 

k 
300 

400 

500 

300 

300 

300 

300 

300 

500 

450 

300 

1000 

300 

1000 

300 

2.250 

3.000 

4.000 

4.000 

1 100 

2.000 

2.000 

3.500 

4.000 

5.000 

2.000 

4.000 

2.500 

10.00 

1.50 

OBSERVATIONS. 

f maxima à 30 T—s>âm/m 

! maxima à 33 T = 25m/m 

/"maxima au choc 
m 8 m/m. 

à -+- 20\ 

Puis redressement par un 
choc semblable 
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En ce qui concerne la construction des ouvrages d'art, 
nous dirons que les aciers de la 3e classe sont employés par 
les usines de Reschitza pour cornières ou fers profilés et que 
d'une manière générale, les Compagnies de chemins de fer 
emploient à ces usages des métaux plus durs que ceux requis 
par les Constructions navales. 

Citons comme fort intéressantes les épreuves de flexion 
faites sur des ponts construits avec les aciers de Reschitza 
et Anina, sur les lignes de la Société autrichienne des che
mins de fer de l'Etat, et relatés dans les catalogues d'essais 
de la Compagnie I. R. P. 

Dans son excellent cours de l'Ecole des mines de Paris 
M. Callon donnait les principes suivants pour l'étude des 
efforts auxquels sont soumises les différentes pièces des 
machines : principes qui nous permettront de définir le plus 
exactement possible, dans l'état actuel de nos connaissances , 
les métaux qui devront être employés à la confection de ces 
différents organes. 

1° La bielle est une pièce soumise alternativement à des 
efforts d'extension et de compression, suivant sa position 
par rapport aux points morts ; en outre, principalement dans 
les machines horizontales, elle doit pouvoir résister à des 
efforts de flexion résultant de son propre poids, ce qui est 
une raison pour lui donner une section en forme de croix, 
lorsqu'on la coule directement en fonte ; il résulte de ces 
considérations que si la bielle est faite en acier, elle doit être 
en métal dur et rigide et les aciers de la 3e classe convien
dront bien pour cet usage, qu'Assoient simplement carbures 
ou bien durs par le manganèse. 

2° La manivelle devra être de préférence en acier, résis
tant bien aux efforts de flexion et de torsion (par conséquent 
en acier manganèse) étant soumise à des efforts d'extension 
et de compression lorsqu'elle passe aux points morts, et à 
des efforts de flexion assez considérables lorsqu'elle passe à 
90J de ces points. 
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Comme exemple nous devons citer les manivelles en acier 
coulé sans soufflures, de l'Exposition de Terre-Noire, des
tinées à l'usine d'Alexandrowski, près Saint-Pétersbourg, 
manivelles mises en œuvre par MM. Satre et Averly, de 
Lyon, qui m'ont fourni l'observation suivante sur la qualité 
de ces aciers : 

« Ces pièces étaient sans soufflures, relativement mal-
» léables, et leur résistance a été mise à une rude épreuve par 
» un coup d'eau subi par une machine ; ce qui a permis de 
» constater que, malgré la rupture du palier et du tasseau 
» d'encastrement du cylindre, le tourillon fondu avec la 
» manivelle, qui étaitl'objetdebien des préventions, n'a pas 
» subi la plus petite altération. » 

3° Les arbres coudés devant résister sur certains points 
aux mêmes efforts que la manivelle (puisqu'ils en font sou
vent fonction) et en outre à des efforts de torsion souvent 
très grands dans les machines à deux ou trois cylindres 
accouplés, (principalement entre la manivelle motrice et le 
premier engrenage des transmissions) devront être exécutés 
en métaux rigides jouissant d'une forte limite d'élasticité. 

Les usines de Reschitza livrent des aciers N° 5 et N° 6 
pour la confection de ces pièces, principalement à la fabrique 
de machines de M. Haswell, de Vienne, depuis 1868 ; cet 
acier se comporte supérieurement à la forge, tant sous le 
marteau pilon que sous la presse à forger à toutes tempéra
tures, comme cela a lieu d'ailleurs en général pour des aciers 
Bessemer fabriqués avec de la fonte au bois, ce qui permet 
de ranger les aciers de Reschitza parmi les meilleurs fabri • 
qués en Autriche. A ce propos nous dirons que d'après les 
expériences faites jusqu'à ce jour nous considérons comme 
supérieur le forgeage à la presse, en ce sens que les pres
sions se repartissant mieux, l'homogénéité du bloc sera plus 
grande et présentera moins de fibres par forgeage à la presse 
au pilon. 
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Nous terminerons en disant que MM. Satre et Averly, de 
Lyon, imposent comme conditions de réception pour arbres 
de machines. 

L == 15 kil par ,u/m
2 R = 55 à 60 kil. 

4° La tige du piston est soumise, dans les machines, à des 
efforts alternatifs d'extension et de compression fort consi
dérables et passant brusquement des uns aux autres ; il est 
important, pour résister à la compression , qu'elle ne 
fléchisse pas et le diamètre doit en être calculé largement. 

5" Les boulons travaillent surtout par extension et par 
cisaillement ; les écrous et filets de vis doivent résister à 
l'écrasement et au mattage ; il faut, en conséquence, une 
certaine dureté sans fragilité, ce qui explique les conditions 
de la marine, qui exige pour ces sortes de pièces du métal 
extra-doux trempé : on peut arriver aux mêmes résultats en 
employant les métaux à 50 ou 60 kil. de résistance qui, 
d'après les essais publiés par Reschitza, résistent bien au 
cisaillement. 

0° Le parallélogramme soumis aux trois sortes d efforts : 
extension, flexion et compression, se fait le plus ordinaire
ment en fer ou en acier doux. 

7° Le balancier demandant une forme d'égale résistance 
et exigeant des nervures se fait ordinairement en fonte, 
mais quelquefois en tôles et cornières assemblées et on 
emploie alors pour cet usage des tôles de dureté moyenne 
correspondant aux aciers de la 3e classe. 

8° Quant aux glissières, organes qui peuvent être cal
culées en les considérant comme pièces encastrées aux 
deux extrémités et chargées en leur milieu (au moment du 
plus grand effort qu'elles ont à supporter), elles doivent 
résister spécialement à la flexion, en même temps qu'à 
l'usure, et les métaux à faible teneur en carbone et durs 
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par le manganèse nous paraissent convenir parfaitement 
pour ce genre de pièces. 

Nous en dirions de même de tout ce qui concerne les 
supports ou guides, tels que chaises, chapeaux de paliers, 
crapaudines, pivots, etc,... que l'on fait jusqu'à ce jour en 
fonte ou en bronze, vu la complication de la forme, mais 
qui tendent à être remplacés par les aciers coulés sans 
soufflures par le procédé de Terre-Noire. 

En résumé, et en se reportant aux classifications et 
emplois publiés par quelques usines à l'occasion de l'Ex
position de 1878, on peut dire que les organes de machines 
sont fabriqués avec succès en France, en Belgique, en 
Allemagne, en Suède, en Autriche, en ayant recours à 
des aciers demi-doux ou doux ordinaires, ayant un dureté 
relative due au carbone, dureté qui, dans bien des cas, et 
sans inconvénients, pourrait être acquise à l'aide d'une 
certaine proportion de manganèse, en offrant quelquefois 
pour certaines pièces de réels avantages, lorsque ces 
dernières doivent résister à la flexion, à la torsion et à 
l'usure. Dans cet ordre d'idées nous pensons que les aciers 
coulés sans soufflures sont appelés à rendre de grands 
services dans la construction des machines , parce qu'outre 
la résistance et la dureté dues à leur composition chimique 
ils offrent, sur les aciers ordinaires, l'avantage d'une homo
généité plus grande, par conséquent d'une résistance égale 
dans toutes leurs parties, grâce à cette propriété que 
nous avons été conduits à considérer dès 1874 en étudiant 
les aciers phosphoreux, et qui se retrouve dans les aciers 
coulés chaud , dans les aciers durs coulés au creuset, etc. 

Cette particularité à laquelle M. Lebasteur a appliqué 
avec justesse le nom de « compacité » est malheureusement 
difficile à définir et à mesurer, mais nous pensons qu'on 
pourrait peut être arriver à la déterminer, soit à l'aide 
d'essais d'attaque aux acides, soit plus mathématiquement à 
l'aide d'épreuves à la pénétration par choc, ou par pression 
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lente que nous avons déjà indiquées dans un précédent 
mémoire, comme devant compléter les essais par traction, 
flexion, choc, dont on s'est contenté généralement jusqu'à 
ce jour. 

La petite industrie emploie les aciers de la 3e classe à un 
grand nombre d'usages, sous le nom d'aciers fondus sou-
dables, obtenus soit par cémentation, soit par affinage direct, 
soit par puddlage , par exemple pour la fabrication des 
enclumes , gros marteaux, grandes matrices , rouleaux de 
laminoirs, ressorts de voitures, rouleaux et broches de fila
ture, etc. — On les considère, en général, comme des 
métaux trempant peu. 

En Suède on emploie des aciers de cette nuance pour faulx, 
faucilles, outils tendres et lames de scie, principalement aux 
usines de Fagersta. En France, les aciéries du Saut-du-Tarn 
emploient avec succès les noS 5 et 4 de leur classification 
(acier fondu ou acier dit naturel) pour faulx, faucilles, res
sorts d'agriculture, e tc . . 

En Autriche, les usines du Kapfenberg et de l'Innerberg 
ont recours à des aciers durs par le carbone pour la fabri
cation des faulx et divers outils dits à centre doux pour 
tarauds, alésoirs, etc.; d'autre part les aciers de Res-
chitza N° 4 et N° 5 ont donné grande satisfaction aux fabri
cants d'objets de taillanderie, tréfilerie, faulx et fauches, 
lames de scie, et on considère en particulier- le N° 4 comme 
se trempant suffisamment et donnantpar cette opération un 
acier de dureté moyenne, tandis que l'on préfère le N° 5 pour 
les objets auxquels on doit donner une trempe douce. 

Citons, en particulier, l'emploi des nos 5 et 6 de l'échelle 
de Tanner par les usines de Hohenmauthen pour outils des
tinés au service de la voie dans les chemins de fer, pour 
chaînes, gabarits, et qui sont en outre recommandés d'une 
manière spéciale pour les petites pièces d'armes par l'usine 
de Léopold Wurzinger, de Vienne ; aciers du reste intermé-
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diaires entre ceux de la 3e et de la 2e classe, [à laquelle nous 
renvoyons. 

Considérant maintenant un emploi tout-à-fait spécial des 
aciers de la 3e classe, (et quelquefois de ceux de la 4e classe) 
nous parlerons de la fabrication des aiguilles d'acier, qui 
demandent des métaux de qualité tout-à-fait supérieure, et 
surtout compactes et non poreux : Ces aciers sont d'abord 
étirés en fils qui recuits à la couleur bleue trempés doi
vent casser sec entre les doigts : pour la fabrication des 
épingles on emploie un métal un peu plus ductile et qui plie 
souvent faute d'une trempe assez énergique. 

Si, d'un autre côté, on veut employer les aciers de la 3e 

classe pour la fabrication des plumes métalliques, on doit 
avoir recours à des métaux durs, mais en même temps très-
élastiques,qui seront généralement trempés et recuits ensuite 
au jaune brun ou au bleu irisé. 

Nous ne pouvons nous arrêter plus longtemps sur ces 
fabrications tout-à-fait spéciales et nous ajouterons sim
plement pour mémoire que les trempes se font dans des 
bains de suif, des bains d'huile, des bains métalliques (de 
plomb et étain fondu) et les recuits généralement dans du 
sable chaud comme cela se pratique dans les manufactures 
de faulx, sabres, etc., en particulier aux usines de Pont-
Salomon (près Saint-Etienne.) 

Un usage assez spécial des aciers de la 3e classe est la 
fabrication des chaînes et tendeurs d'attelage que nous 
aurions peut-être dû indiquer en parlant de l'emploi de ces 
aciers par les chemins de fer ; mais les chaînes étant un 
article courant de grosse quincaillerie, nous avons pensé que 
cette étude serait parfaitement à sa place à la fin de ce cha
pitre : c'est pourquoi nous donnons comme exemple les 
chaînes de sûreté fabriquées par la Compagnie P.-L.-M. 
pour ses wagons avec des aciers Bessemer provenant de la 
Société des forges d'Anzin. 

La chaîne essayée pesait 8 kil. et devait remplacer une 
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chaîne de fer de 12 k. 900; la déformation permanente delà 
chaîne en acier, n'ayant pas eu lieu sous une charge de 
6,000 kil., on a poussé la charge jusqu'à 15,000 kil., ce qui a 
produit une déformation totale de 60 m/m, le crochet ne s'étant 
ouvert que de 5 m/m; la rupture a eu lieu à 16 k. 800, ce qui 
donne : 

pour la chaîne. . . 54 kil. 59 par n'/„,2. 
pour le crochet . . 19 » 17 par m/m

2. 

au lieu ae 38 kil. 50 et 15.50 pour le fer. 

Un tendeur d'attelage, en acier, du poids de 10 kil. 800 au 
lieu de 18 kil. (tendeur enfer) a rompu sous des charges de 
57 kil. 11 pour la vis du tendeur et 53 kil. 10 pour les mani • 
velles par m/m'2, au lieu de 39 k. 05 et 34 kil. 92 pour le ten
deur d'attelage en fer soudé. 

Ces résultats sont remarquables , mais les soudures des 
différents anneaux étant fort difficiles, ainsi que le fait 
remarquer M. Lebasteur, on ne peut pas espérer une substi
tution immédiate et complète de l'acier au fer pour ces diffé
rents emplois, à moins d'avoir recours aux aciers de la 1™ 
et de la 2,! classe, qui facilement soudables sont peut être 
destinés à remplacer dans quelques années les fers soudés, 
toujours plus ou moins imparfaits au point de vue de l'homo
généité. 



QUATRIÈME CLASSE 

Aciers durs 

R > 60 kil. mais <̂  70 kil. par "Y,,,2. 

§ I. - - Sauf les aciers fabriqués au creuset, il est rare que 
l'on obtienne les métaux de la 4e classe, sans une certaine 
quantité de manganèse ; ils correspondent pour ceux exempts 
de manganèse à une teneur en carbone de 0,650 à 0,800 
maximum, mais dès que la proportion de manganèse est 
voisine de 0,500 , il est nécessaire d'abaisser la proportion 
de carbone à 0,500 ou 0,600. Aux aciers simplement carbures 
correspondent comme types les coulées N° 70 et 74 de 
l'exposition de Terre-Noire, ainsi que le n° 4 de Reschitza, 
tandis que les aciers de la 3e classe de Seraing avec 0,350 
à 0,500 de carbone correspondent à un type d'aciers plus 
manganèses. Les aciers n° 5 et 4 de la classification du Creu-
zot (Exposition de Vienne), peuvent être considérés comme 
représentant parfaitement la nuance que nous avons appelée 
aciers durs ordinaires ; ce sont en effet des aciers 
pouvant encore subir des déformations assez grandes sans 
rupture, mais qui, en même temps, jouissent de la propriété 
caractéristique de l'acier, celle de prendre la trempe d'une 
manière énergique. Parmi les aciers plus manganèses nous 
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citerons comme type la coulée n° 33 de Terre-Noire, conte
nant 1 % de manganèse allié à près de 0,500 de carbone , 
ainsi que la coulée n° 45 qui contient plus de 0,700 de man
ganèse et près de 0,400 de phosphore, mais qui est très 
douce au point de vue du carbone : cette dernière montre 
combien un métal phosphoreux peut être fragile au choc 
tout en ayant une charge de rupture élevée, jointe à un 
fort allongement et, par suite, une grande valeur de la résis
tance vive de rupture. On ne peut donc trop recommander 
les épreuves par choc. 

Dans la 4e classe commencent les aciers prenant une grande 
dureté par la trempe et pouvant par suite servir, comme 
nous le verrons dans la suite, à la fabrication des aciers pour 
outils doux. 

§ 2. — La fabrication des aciers durs ordinaires de la 
4e classe est pratiquée actuellement dans toutes les aciéries, 
et peut être considérée, ajuste titre, comme la base de l'in-
dustion métallurgique actuelle ; les fluctuations de prix des 
rails d'acier, depuis une dizaine d'années, montrent le rôle 
considérable que joue cette fabrication dans les marchés 
français et étrangers : en France, en Belgique, en Allemagne, 
en Autriche, en Angleterre et aux Etats-Unis,la plupart des 
aciéries obtiennent l'acier courant pour rails par le procédé 
Ressemer, mais l'exclusion des autres procédés n'est pas com
plète, et le four Martin avec ses diverses modifications tend 
tous les jours à prendre une place importante dans cette 
fabrication. On peut dire que le métal à 60 ou 70 kil. de 
résistance est obtenu actuellement par trois procédés : 

1° Au Bessemer, on traite généralement des fontes obte
nues avec des minerais purs, soit en Europe, soit en Amé
rique , et on procède généralement par décarburation 
complète et addition de spiégel pauvre à 10, 15,18 % deman-
ganèse au plus, afin d'obtenir un métal d'une dureté suffi
sante ; cette fabrication est assez connue pour que nous 
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n'y insistions pas : nous dirons seulement que la tendance 
actuelle est de couler plusieurs lingots à la fois et les nou
velles aciéries américaines montrent les progrès les plus 
récents réalisés au point de vue de la rapidité du démoulage 
et d'une grande production. 

2° Un grand nombre d'usines du continent fabriquent le rail 
simultanément au Martin et au Bessemer, en employant des 
fontes analogues comme composition aux fontes Bessemer. 
et adoucissant le bain par divers scraps Bessemer ou Martin, 
par des chutes de rails et ferrailles de toutes sortes, etc. 

Lorsque le bain est suffisamment doux, on ajoute un 
spiégel de teneur semblable à celui employé au Bessemer 
quand on a affaire à des matières pures, ou un ferro-
manganèse d'autant plus riche que l'on a à traiter des ma
tières de qualité moindre au point de vue spécial du soufre 
et du phosphore. 

3° L'ore process a pris, ces dernières années, un certain 
développement en Angleterre et en Ecosse pour la fabrication 
des lingots pour rails de nuance demi-dure et on doit ajouter 
que, jusqu'à présent, l'emploi du minerai au four Siemens-
Martin a dû être borné à la fabrication des aciers durs à 
0,500 de carbone environ avec une certaine quantité de 
manganèse. 

La fabrication des aciers doux n'a point été faite jusqu'à 
ce jour et les usines anglaises ne peuvent par Yore process 
fournir les conditions demandées pour la réception des tôles 
de marine par la Commission du Lloyd. Disons toutefois que 
l'on fait quelques progrès dans cette voie, et en France, les 
usines d'Allevard obtiennent des aciers relativement doux 
par ce procédé. 

§ 3. — Le contrôle de la fabrication des aciers durs au 
Bessemer ou au Martin nous amène à parler à nouveau des 
épreuves que l'on peut faire subir aux aciers pour en déter-
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miner un classement certain à l'usine, en rapport avec les 
exigences des cahiers de charges des chemins de fer pour 
la réception des rails et des bandages. 

Nous étudierons en premier lieu les épreuves à faire 
directement à l'aciérie à l'aide des éprouvettes prises au 
moment de la coulée et nous donnerons comme exemple, 
le mode d'épreuve employé généralement en France, ainsi 
qu'à Reschitza et plus spécialement en Suède. 

En France, les éprouvettes de la coulée sont forgées, soit 
directement, soit après réchauffage à la température du 
rouge cerise, et sont ensuite cassées à froid : le nombre de 
coups de masse et l'angle de flexion qu'elles peuvent subir 
avant rupture servent à classer les aciers obtenus par 
exemple au Bessemer, et cela d'une manière certaine. 

On peut ainsi classer les aciers en : 1° Durs ordi
naires correspondant à un angle de pliage supérieur à 
140° et à 6 ou 8 coups de masse avant rupture ; 2° Durs 
(nuance douce), correspondant à environ 15 coups de masse 
et à un angle de pliage compris entre 100 et 120° (angle 
intérieur); 3° Durs durs cassant à 2 ou 3 coups de masse à 
angle très voisin de 180°.Dans la première catégorie se ran
gent les aciers répondant aux conditions des cahiers de 
charges pour rails durs pour lesquels il est demandé une 
limite supérieure et une limite inférieure de rupture dans les 
essais de choc. 

Dans la deuxième se rangent les aciers les plus couram
ment employés à la fabrication des rails obtenus au Bessemer 
ou au Martin pour lesquels il n'y a point de condition fixant 
une limite supérieure de non rupture dans les essais de choc. 
'Cahiers de charges P. L. M, Nord, Ouest, etc..) 

Enfin les aciers durs durs offrant de grandes difficultés au 
laminage ne sont guère employés pour rails, se rangent 
plutôt dans la 5e classe et sont employés à des usages plus 
spéciaux. 

On peut faire subir aux aciers de la 4» classe des épreuves 
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de redressement semblables à celles que nous avons indi
quées pour le métal manganèse destiné à la fabrication des 
essieux (3e classe). 

L'Exposition des usines de Reschitza montrait des séries 
d'aciers non martelés, martelés, laminés, trempés, etc., 
présentant des cassures assez différentes les unes des autres 
pour pouvoir permettre un classement grossier des coulées 
et suffisant pour une fabrication de rails. 

§ 4.—Il est, préférable pour obtenir un classement métho
dique, d'avoir recours, comme on le fait au Creuzot et en 
Suède, à des essais de traction. 

En Suède, par exemple, on coule à chaque opération un 
petit lingot de 75X75m/m de section, qui est laminé en carré 
de 25 m/m. On découpe dans ce dernier une ou plusieurs 
éprouvettes de traction de 20 mjm de diamètre et 200 °'/m de 
long. 

Ce mode d'épreuves s'applique principalement aux aciers 
des 3e, 4" et 5e classes. Opérant toujours dans les mêmes 
conditions , on a pu déterminer les rapports existant entre 
les résultats fournis par le petit lingot d'essai, et les résul
tats fournis par de gros lingots d'essais destinés à fabriquer 
des rails, bandages, essieux, ou toute espèce de pièces de 
machines. 

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des épreuves 
simples et rapides destinées à classer les coulées; il nous 
reste k citer quelques chiffres pour montrer la manière dont 
se comportent les aciers de la 4e classe aux essais mécaniques 
proprement dits. 

Les tableaux d'essais montrent que parmi les trois espèces 
d'aciers carbures, manganèses ou phosphoreux, ces derniers 
présentent àla traction des résultats fort remarquables, puis-
qu'à une charge à la rupture de 62 kil. correspond un allonge
ment a' de 26 °/0 d'où il résulte un travail de résistance vive 
à la rupture très considérable : mais ces aciers présentent, 
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ainsi que nous l'avons fait observer, une résistance très 
faible aux efforts de choc : plus intéressants au point de vue 
pratique sont les aciers de la nuance manganésée que nous 
avons étudiés longuement dans la 3e classe, mais dont certains 
rentrent également dans les aciers à plus de 60 kil. de résis
tance. Ils ont tous, pour une même valeur de la charge de 
rupture des travaux de résistance vive élastique et de rup
ture plus grands que les aciers simplement carbures : en 
outre, ils ne sont point fragiles au choc comme le sont les 
aciers phosphoreux, 

Les quelques essais de trempe à l'huile que contiennent 
les tableaux annexés montrent la faculté qu'ont les métaux 
de la 4e classe de prendre une trempe énergique, même 
à une température inférieure au rouge cerise, puisque la 
charge de rupture monte dans tous les cas de plus de 30 kil. 
par m/m

8 et atteint souvent des chiffres supérieurs à 100 kil. 
lorsqu'on a affaire à des métaux simplement carbures. 

Les aciers phosphoreux, tout en durcissant dans une 
certaine proportion,conservent encore un allongement assez 
considérable , ce qui a fait dire que le phosphore empêchait 
la trempe ; c'est là une erreur qui ne doit pas se propager 
et qui a été commise à une époque où l'on ne connaissait 
que des aciers durs par le carbone : il faut bien remarquer 
que les aciers phosphoreux semblent tremper moins par ce 
seul fait qu'ils sont, en général, pour ne pas dire toujours, 
moins carbures que les aciers ordinaires pour rails : ce sont 
des aciers à 0,300 de carbone, tandis que les aciers Besse-
mer couramment employés en France pour rails ont 0,500 
à 0,700 de carbone et rentrent parfaitement dans les aciers 
de la 4e classe trempant énergiquement. 

M. Akerman, professeur à l'Ecole des mines de Stock
holm a étudié d'une manière fort remarquable l'effet de la 
trempe sur les métaux phosphoreux et les résultats obtenus 
sont relatés dans un de ses derniers travaux,écrit en suédois 
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et traduit en anglais. Il rappelle ce fait que pour les fers 
phosphoreux la contraction et rallongement peuvent être 
augmentés par la trempe, et remarque en particulier que 
pour les fers phosphoreux qui sont très fusibles, on a affaire 
à des métaux obtenus presque par fusion, et que le fer fondu 
obtenu au Martin, contenant 0,150 de phosphore, est meil
leur après qu'avant trempe. 

Dans ce même mémoire. M. Âkerman, conclut à l'impor
tance de la considération du rapport —(rapport de la limite 
d'élasticité à la charge de rupture exprimés l'un et l'autre 
en kilog. par m/m-) pour définir le métal au point de rue de 
la résistance au choc; nous avons dit dans notre travail pré -
cèdent sur les aciers que la mesure de la contraction don
nait une idée exacte de la manière dont devait se comporter 
le métal au choc, et nous pensons que ces deux coefficients 
C et— sont l'un et l'autre importants à considérer. 

Toutefois, nous pensons qu'au rapport (-g-)on doit subs
tituer le coefficient Tr -Te, c'est-à-dire l'aire représentant le 
travail supporté par le métal entre le moment de sa défor
mation permanente et le moment où il arrive à la rupture, 
et c'est pourquoi nous avons cru devoir indiquer les valeurs 
de Tr - Te dans les tableaux ci-annexés. 

La considération de Tr - Te conduit dans certains cas à des 
résultats qui paraissent anormaux au premier abord, et que 
nous devons préciser ; nous prendrons comme exemples les 
coulées types de Terre—Noire : série carburée, série man-
ganésée, série phosphoreuse. 

Dans la première catégorie, ctcievs simplement duvs pdT 
le carbone, on remarque que — = environ -i- pour le métal 
recuit et devient = à — pour le métal trempé à l'huile ; la 
limite d'élasticité est donc ainsi plus voisine de la charge de 
rupture et l'acier devient plus fragile au choc. Tr - Te, varie 
également et devient plus petit pour le métal trempé par 
suite de rabaissement de l'allongement. 
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Dans la série manganésée — = —!— pour le métal re-
R 1.80 A 

cuit, ce qui montre l'avantage d'une certaine proportion de 
manganèse pour la limite d'élasticité et ce rapport reste à 
peu près le même pour les essais trempés ; malgré cela 
Tr - Te diminue parce que les aciers manganèses durcissent 
beaucoup par la trempe au point de vue spécial de la 
ductilité. 

En ce qui concerne les aciers phosphoreux, le rapport 
— est voisin de y ^ pour le métal recuit, et Tr - Te est 
très-considérable, ce qui peut conduire à la conclusion que 
le métal phosphoreux résiste bien au choc ; (c'est là une 
anomalie qui demande à être étudiée). — Pour les aciers 
phosphoreux trempés, le rapport— devient —!- et Tr - Te 

diminue malgré cela : on voit donc qu'en réalité on peut dire 
que le métal phosphoreux trempé paraît devenir meilleur 
par la trempe si on considère le rapport — mais n'est pas 
pas amélioré, si on étudie la valeur Tr - Te que nous consi
dérons comme donnant mieux que — la valeur de la résis
tance au choc ; mais il est nécessaire, en tous cas, de faire 
des expériences directes au choc. 

§ 5. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le principal 
emploi des aciers à 60 on 70 kit. de résistance de rupture 
est la fabrication des rails de dureté moyenne, générale
ment demandés par les Compagnies françaises et étran
gères : les lingots destinés à cet usage ont ordinairement 
une section comprise entre 2Q0et300'n/m de côté, générale
ment carrés ou très-légèrement rectangulaires ; il suffit de 
se reporter aux dimensions des lingots pour rails de Res-
chitza et d'Anina que nous avons données plus haut, ainsi 
qu'aux dimensions presqu'universellement adoptées par les 
usines françaises ; enfin, à ce qui se fait dans les usines 
américaines , où l'on coule généralement plusieurs lingots 
à la fois à l'aide d'une source centrale ; les variantes sont 

7 
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dépendantes évidemment du tracé des cannelures des cylin
dres de laminoirs M dans lesquelles doivent être étirés ces 
difierents lingots : Ne pouvant insister dans ce travail sur les 
questions si délicates du laminage, nous rappellerons seule
ment que beaucoup d'usines reçoivent et conservent dans 
des fours chauds disposés ad hoc les lingots provenant du 
Bessemer ou du Martin, sans les laisser refroidir : c'est là 
une excellente précaution pour éviter les tapûres ou criques 
résultant du chauffage trop brusque d'un lingot froid : mal
heureusement bien des usines ne peuvent procéder ainsi, 
ayant été établies sur.des bases premières toutes différentes 
de celles qui sont exigées par les progrès récents de la métal
lurgie du fer ; souvent l'atelier de fusion est très-éloigné de 
l'atelier de laminage, et dans les usines de création récente, 
les ingénieurs ont tous cherché d'un commun accord à 
détruire ces inconvénients. 11 suffit à cet égard encore de 
citer les magnifiques installations américaines faites pendant 
ces dernières années sous l'impulsion de M. Holley et pour 
le détail desquelles nous renverrons au mémoire de 
M. Henry (2i. 

Les considérations que nous avons présentées dans les 
classes précédentes en ce qui concerne les lingots pour 
bandages, essieux, divers autres articles de petite industrie, 
trouveraient également leur place ici, et afin de nous répéter 
le moins possible, nous passerons de suite à l'emploi des aciers 
durs, en insistant sur ce point que ce que nous avons dit 
sur le travail des aciers n'est pas absolu d'une manière caté
gorique pour les métaux d'une classe donnée, et peut s'ap
pliquer avec succès au travail des aciers des classes voisines ; 

(1) Industrie minérale. 

(2) Voir Tunner : Tracé des Cannelures. Traduction de F. Gautier 
Industrie minérale. 
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cela, du reste, se comprend facilement dans une classifica
tion du type de celle que nous avons adoptée. 

§ 6. — Un des types les plus intéressants à citer parmi les 
aciers durs de la 4e classe est celui des aciers de la série 
rouge de Whilworth (aciers coulés sous pression) ; série 
divisée en trois numéros et ayant une résistance moyenne 
à la rupture de 64 kil. par m/m

2 jointe à un allongement de 
32 °/0 mesuré sur 50 m/m (chiffre absolument illusoire puis
que l'on ne mesure ainsi rallongement que dans la portion 
de la barrette où se fait la striction : Ces aciers sont em
ployés aux usages suivants : 

Essieux, chaudières, bielles, tés de bielles, boutons de 
manivelles, cylindres de presses hydrauliques, manivelles 
pour locomotives et machines de marine, arbres d'hélices, 
rivets, bandages pour roues de machines et de wagons, 
guides d'écrou, accessoires d'artillerie, corps de canons, 
flotteurs pour torpilles, voitures, chariots pour armées de 
terre et de mer. D'un autre côté, les usines de Seraing 
emploient les aciers durs pour rails et bandages spéciaux, res
sorts de voitures, wagons, locomotives, sabres et armes 
blanches,glissières de machines, pièces de machines soumises 
au frottement, broches de filature, marteaux, fleurets de 
mine. 

Quelle que soit la tendance des grandes Compagnies de 
chemins de fer et usines étrangères, à employer des aciers 
doux pour rails, et ceci bien souvent pour des raisons 
climatologiques (Suède, Russie, Autriche, etc.) nous devons 
dire que généralement en France les rails sont fabriqués 
avec des aciers Bessemer ou Martin correspondant à une 
charge de rupture comprise entre 60 et. 70 kil. parm/ra

2; il est 
nécessaire, en effet, pour satisfaire aux conditions imposées 
par les cahiers de charges d'employer un métal d'une cer
taine dureté donnant une valeur de la limite d'élasticité assez 
considérable à la flexion, puisque cette limite doit être gêné-
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ralement voisine de25,000kil., ainsi que le montrele tableau 
résumé des diverses conditions d'épreuves imposées par les 
Compagnies ; et d'un autre côté on ne peut exagérer la 
dureté pour ne pas tomber dans la fragilité au choc, ce qui 
arriverait certainement si on employait des aciers trop 
carbures analogues par exemple aux coulées n°70,74, 82 de 
l'Exposition de Terre Noire. 

La question des bandages se présente sous le même 
aspect que celle des rails suivant les contrées, mais on 
peut dire, toutefois, que dans les pays froids et mon
tagneux, on emploie généralement des aciersplus durs 
pour bandages que pour rails : c'est ainsi, par exemple, 
que les aciers N° 4, de l'échelle de Tunner. correspondant 
à 62 kil. de résistance à la rupture, sont employés en 
Autriche pour bandages de machines et de wagons, et 
qu'en Suède on a recours à des aciers durs simplement car
bures et contenant 0,600 à 0,750 de carbone : quelque soient 
les bonnes raisons qui conduisent les usines étrangères à 
fabriquer pour bandages des aciers carbures (afin d'avoir 
une bonne résistance à l'usure), il convient de faire remar
quer que ce n'est pas là la tendance actuelle des compagnies 
de chemins de fer, françaises ou étrangères, qui, pour se 
mettre à l'abri des ruptures en service, n'imposent comme 
condition de réception qu'une très faible valeur de charge 
de rupture, ce qui fait qu'en France les aciers à bandages 
rentrent plutôt dans les métaux de la 3e classe. 

En ce qui concerne les ressorts, et devant y revenir dans 
les chapitres suivants , nous nous contenterons de rappeler 
que les usines de St-Chamond , emploient à cet usage les 
n0s 5, et 4, de leur classification ; un certain nombre d'usines 
françaises emploient des aciers de nuance analogue (Fir-
miny, St-Etienne, Allevard, etc., ) et obtiennent la valeur 
désirée pour la limite d'élasticité par des trempes et recuits 
bien combinés. 
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En Suède , on emploie pour ressorts des aciers carbures 
semblables à ceux employés pour bandages (0,600 à 0,700 de 
carbone) qui sont trempés et recuits pour cet emploi spécial 
tandis qu'à Reschitza on a recours à des aciers, beaucoup 
plus durs, ainsi que dans un certain nombre d'usines étran
gères. 

Pour terminer ce qui cet relatif aux emplois spéciaux des 
- aciers de la 4e classe par l'industrie des chemins de fer, nous 

devons citer d'un manière particulière les essais faits sur la 
coulée n° 33, (Exposition de Terre-Noire ) que nous avons 
déjà eu occasion d'examiner plusieurs fois, et qui quoi
qu'un peu dure par le carbone, représente parfaitement le 
type duquel ou doit chercher à se rapprocher pour les 
essieux, et plus spécialement pour les manivelles, arbres 
coudés, excentriques et barres de changement de marche , 
et en particulier toute espèce de pièces soumises à la torsion, 
la flexion, l'usure par frottement ou rotation. 

Si nous passons maintenant à l'emploi des aciers de la 
4e classe par la petite industrie, nous trouvons parmi les 
métaux exposés en 1878, le n° 4 de Reschitza employé pour 
tiges de piston, enclumes, outils à travailler le fer et le bois, 
limes, faulx, faucilles, sabres, couteaux, scies, fourreaux de 
sabre , cylindres de laminoir pour divers usages, et qui est 
recommandé d'une manière spéciale comme ténacité et résis
tance pour faulx et hâche-paille par l'usine de Murzzuchlag, 
en ce qui concerne le n° 4 doux ; et d'autre part comme se 
comportant très-bien à la trempe , sans fentes ni gerçures 
par l'usine de Wâhring-Vienne , en ce qui concerne le n° 4 
dur pour limes et outils analogues. 

D'un autre côté, en France, les usines du Saut du Tarn 
emploient avec succès les n° 4 et n° 5, de leur classification 
pour instruments d'agriculture et ressorts, et le n° 3 pour la 
taillanderie, etc. 

Nous donnons ci-après quelques chiffres empruntés à 
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Kirkaldy et montrant la variété très-grande des usages 
auxquels sont employés les aciers durs ; mais nous devons 
dès à présent les citer comme représentant le type des 
métaux à employer pour outils doux : c'est parmi ces der
niers que se classent les n° 3 et n° 4 du Kapfenberg ; le n° 3 
répondant à une teneur en carbone de 0,850 et à : 

L = 30,04 
K = 69,98 
a :=. 4,507 

est employé pour mèches de machines à percer,, couteaux 
de machines à mortaiser, grains, pointeaux et outils à 
travailler la pierre dure, lames de cisaille , etc., le n° 4 ré
pondant à 0,750 de carbone et à : 

L = 26,21 
R = 65,67 
a = 6,48 

est employé pour mèches de machines à percer, emporte 
pièces, cisailles et tranches à froid, marteaux à polir, outils 
de filetage, etc.. Enfin le n° 6, de la maison Seebohm et 
Dieckstahl de Shelfield (étiquette bleu-outremer) répondant 
à 0,750 °/0 de carbone, est employé pour bouterollcs, mar
teaux, matrices, et se soude bien pour rabots, fleurets de 
mines, etc. 

Parmi les aciers soudés, c'est-à-dire les aciers obtenus 
par des procédés autres que le Bessemer et le Martin : 
1° on emploie généralement l'acier dit naturel pour l'agri
culture , les outils et les armes de fabrication commune ; 
2° l'acier brut de cémentation depuis le n°l le plus cémenté, 
rarement employé, jusqu'aux noS4et 5 pour acier corroyé et 
ensuite pour éperonnerie; les intermédiaires n°2 et n°3sont 
employés pour limes ordinaires ditesd'AUemagne , coutel
lerie et taillanderie anglaises ; mais en France, on considère 
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cet acier comme trop vif et on a recours au n° 3 pour ces 
différents usages après nouveau corroyage ainsi que pour 
ressorts de voitures ; 3° l'acier puddlé est bon pour gros 
outils et quincaillerie, pour pièces mécaniques , bandages , 
mais difficile à employer pour coutellerie fine. 

Pour terminer l'étude des aciers de la 4e classe nous don
nerons quelques chiffres résumant les essais à la traction, 
faits sur un certain nombre d'échantillons, essais faits sous 
la direction de M. Kirkaldy, qui avec juste raison n'a pas 
attaché une importance aussi considérable qu'on le fait au
jourd'hui aux valeurs des allongements à la rupture, et a 
considéré comme coefficient vrai de qualité,la Contraction %, 
qui dans bien des cas pour ne pas dire toujours , donne une 
idée plus exacte de la valeur intrinsèque du métal, spéciale
ment au point de vue de la résistance au choc ; c'est une 
remarque que nous avons du reste déjà faite dans ce mémoire 
et dans notre précédente note sur les rapports existant entre 
la composition chimique et les propriétés mécaniques des 
aciers. 

Tableau JV° 16. 

D É S I G N A T I O N 
des échantillons. 

Acier pour tarauds Jackon , Petin et 

Acier fondu Krupp pour pièces de 

Acier fondu Krupp pour pièces de 

Acier fondu Krupp pour boulons . . . . 
Métal homogène N° 1 de Shortbridge 

de Sheffield ." 
Métal homogène N° 2 de Shortbridge 

de Sheffield 
Métal homogène N° 3 de Shortbridge 

de Sheffield 

R 

70.00 

63.00 

60.00 

64. Il 

64.70 

63.60 

63.13 

C 

Y) 

34.00 

34.00 

36.60 

36.00 

a 

11.50 

14.00 

9.00 

OBSERVATIONS. 

d'après Kirkaldy 

Id. 

Id. 

Id. 
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On remarquera que le métal fondu homogène est très 
régulier, fait à rapprocher de plusieurs essais que nous 
avons cléjà signalés dans ce mémoire, et qui montrent la 
supériorité des aciers coulés sur les aciers obtenus par voie 
de puddlage, etc. 



CINQUIÈME CLASSE 

Aciers très durs. 

R > 70 kil., mais < 80 kil. par »/„,*. 

§ 1. — Dans cette classe, nous aurons à examiner tous les 
amers pour rails très-durs, ainsi que ceux pour outils 
demi-doux. Les métaux carbures qui peuvent servir de 
types à la 5e classe, contiennent 0,800 à 1,000 °/0 de carbone, 
avec des traces de manganèse ; mais ces aciers simplement 
carbures sont assez rares, à moins qu'ils ne soient fabriqués 
au creuset : dans la plupart des cas, au contraire, les aciers 
très-durs contiennent une proportion moindre de carbone, 
proportion qui descend à 0,700 ou 0,800, lorsqu'on a affaire 
à des métaux légèrement manganèses à 0,500 de manganèse, 
ou qui même s'abaisse à 0,600 environ pour les aciers durs 
par le manganèse, quelquefois employés sous le nom d'aciers 
diamantés, dans lesquels la teneur en manganèse se main
tient généralement autour de 1 °/0. Enfin , il existe encore 
des aciers pouvant se ranger dans cette classe qui ne con
tenant que 0,500 de carbone, ont une résistance voisine, de 
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80 kil. par n,/m
2, grâce à une proportion de manganèse qui 

peut dans certains cas monter jusqu'à 1,50 °/0. 
Nous devons citer plus particulièrement : 1° le type 

cVacier très-dur pour rails obtenu au Bessemer par décar
buration complète et recarburation par le spiegel (type 
n° 1501 de Terre Noire) ; 2° les aciers très-fortement man
ganèses (type n° 30 de l'Exposition de Terre Noire), et 3° les 
aciers coulés sans soufflures ; coulées noS 148 et 152 de 
Terre-Noire ; 4° les aciers pour outils doux de diverses 
provenances ; 5° les aciers diamantès, etc. 

Ces différents aciers de qualité supérieure, mais de nuance 
très-dure sont fabriqués couramment dans les usines fran
çaises, autrichiennes, allemandes, anglaises et suédoises en 
ce qui concerne les aciers simplement carbures, soit au 
Bessemer, soit au Martin , et la plupart du temps au creu
set, quoique cette dernière fabrication tende actuellement à 
disparaître ; ils correspondent par exemple à la 4e classe des 
aciers de Seraing , à la série bleue de Whitworth, au n° 3 
de Reschitza, au noS 4 et 5 des aciers à outils de Kapfenberg, 
etc.. et enfin aux aciers à outils fabriqués dans les diverses 
usines de Sheffield. 

Les noS 3 , 2 , 1 du Creuzot (Exposition de Vienne) et les 
noS 5,4, 3 (Exposition de Paris des mêmes usines) représen
tent parfaitement les aciers de la 5e classe. Lorsque dans 
cette catégorie, on arrive aux aciers très durs, très carbu
res à 0,900 de carbone , qui contiennent souvent 0,300 de 
manganèse au moins , la résistance à la rupture monte à 
plus de 80 kil. et on arrive ainsi aux aciers de la 6e classe. 

§ 2. — Au Bessemer, les aciers durs à 70 kil. ou 80 kil. 
sont obtenus avec des minerais purs par décarburation com
plète (disparition des raies vertes du spectre, sans arriver à 
celle des raies rouges) (*) et addition de 10 à 12% de spiegel 
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pauvre (à 8 ou 10 °/„ de manganèse, 3 à 5 °/0 de carbone sui
vant leur mode de fabrication afin de durcir par le carbone 
sans ajouter une trop grande quantité de manganèse) ; ou 
mieux pour les métaux destinés aux rails durs, par une 
addition de spiegel un peu plus riche, à 15 ou 20 % par 
exemple. 

Les mêmes aciers s'obtiennent facilement au Martin, soit 
par voie de décarburation et d'addition finale de spiegel 
pauvre, soit par le procédé au minerai (ore process) usité 
en Angleterre et principalement en Ecosse. Mais revenons 
au procédé Bessemer. 

Dans les usines d'Autriche et en particulier à Reschitza, 
l'opération Bessemer ne pouvant être arrêtée au spectros-
cope, on a recours aux essais de scorie, que nous devons 
résumer ici, quoiqu'ils se rapportent également aux classes 
précédentes, mais ceci seulement afin de rendre plus facile 
la comparaison entre les différentes classes. 

1° Lorsqu'une plaquette de scorie rapidement refroidie, 
présente une cassure , variant du brun jaunâtre clair, au 
jaune citron, on peut admettre que l'on a dans le convertis
seur un métal compris entre le n° 3 et le n° 4 de l'échelle de 
Tunner ayant une teneur en carbone comprise entre 0,750 
et 0,900 à 1 °/o maximum. 

2° Une scorie variant du brun jaunâtre foncé , plus ou 
moins orangé correspondrait d'après des documents publiés 
par l'usine de Reschitza à un métal contenant 0,600 de car
bone et voisin de n° 4. 

(1) Les indications que nous donnons sur la marche des opérations Besse
mer, s'appliquent, bien entendu, au traitement de fontes pures ; dans le cas de 
fontes phosphoreuses, comme celles dont nous avons parlé à la troisième 
classe , il se présente certaines variations, que la place ne nous permet pas 
d'indiquer ici. 
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3° Une scorie brune ou brun clair correspond au métal à 
50 kil. de résistance maximum, soit un métal à 0,500 ou 
0,450 de carbone sans manganèse. 

4° Dès que la scorie se fonce en couleur et passe du brun 
clair au brun foncé plus ou moins noirâtre, on obtient un 
métal peu carburé à 0,300 environ de carbone correspondant 
au n° 6 de l'échelle de Tunner. 

5° Si la scorie devient brun noirâtre et brillante avec un 
mélange de bleu, ce qui correspond à la disparition des raies 
vertes et ensuite des raies rouges, le métal obtenu est un 
véritable fer fondu à 40 ou 42 kil. désigné sous le N°7 et ne 
contenant plus que0,200 à 0,150 de carbone. Il est bien 
entendu que ceci s'applique à des fontes obtenues avec des 
minerais manganésifères de Styrie et de Carinthie ; le métal 
à 0,150 de carbone peut dans ce cas subir le laminage par
ce qu'il provient de fontes riches en manganèse; ce n'est pas 
du tout le même cas pour les fontes françaises et un métal 
sortant du convertisseur et correspondant à la disparition 
des raies rouges est extrêmement difficile à laminer pour ne 
pas dire impossible. 

Ces observations sur la nature des scories sont à rappro
cher de celles que nous avons déjà faites dans les chapitres 
précédents en ce qui concerne l'arrêt des opérations, soit 
au Bessemer soit au Martin : nous ferons seulement obser
ver que les nuances varient d'un procédé à l'autre, et que 
l'habitude de voir les cassures de scorie joue un rôle très-
important dans l'observation et l'appréciation de la nature 
d'un bain d'acier donné: ainsi, par exemple, le métal à 0,200 
de carbone correspond souvent au four Martin à une scorie 
vert olive plus ou moins foncé , suivant l'allure du four, 
tandis qu'au Bessemer le même métal correspond à une 
scorie dont la nuance tire plutôt sur le bleu-noirâtre que sur 
le vert bouteille, sans doute parce que l'oxydation est plus 
considérable dans ce dernier procédé. Au four Pernot, où 
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le renouvellement des surfaces est plus fréquent (grâce au 
mouvement rotatoire de l'appareil) qu'au four Martin clas
sique tel que nous l'employons à Terre-Noire, la scorie est 
également plus bleuâtre et tire souvent sur le noir de jais, 
ainsi que nous avons eu occasion de l'observer quelquefois, 
spécialement dans des opérations conduites pour acier coulé 
sans soufflures ; nous devons dire que cette étude de la 
scorie, depuis que nous l'avons faite à Terre-Noire, nous a 
rendu souvent de grands services pour juger une opération 
au four Martin : enfin la nature de la scorie dépend beau
coup de la nature des matières premières employées, et 
quoique nous considérions son emploi comme très-pratique, 
nous devons dire que cbaque ingénieur doit en faire une 
étude spéciale et approfondie pour le genre de four qui lui 
est confié. M. Holley, dans son rapport sur la fabrication de 
l'acier coulé sans soufflures a indiqué avec beaucoup de 
justesse, les variantes par lesquelles passe la scorie qui 
surnage sur un bain d'acier Martin et nous renvoyons, pour 
plus de détails, à ce mémoire où sont relatés un assez grand 
nombre d'opérations que nous avons eu l'honneur de con
duire devant MM. Holley et Laureau (*>. 

(1) Voir également : Note sur la fabrication des aciers coulés sans soufflures, 
publiées par la Compagnie des Fers et Aciers de Paris. Directeur, M. Valton. 
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Coulée N" 1501. Bessemer, Type dur de Terre-Noire, 

Tableau N" 17. 

DÉSIGNATION DES ÉCHANTILLONS 

Tôles de 10 m/m / 2 ] 

H 
( Ames de Rai 

Rails ) r,, 
Nord30ki l . Champignon 

[ Champignon 

1 Manganèse.. 

1 Carbone 

B 

C 

A 

B 

C 

B 

C 

1 

2 

3 

s 

s t o u r n é s . . . 

s é t i r é s . . . . 

O.SCK 

0.71 

0.10-

ESSAIS 

L 

44.40 

45.70 

43.50 

36.50 

37.25 

35.70 

40.87 

43.37 

42.63 

44.53 

36.45 

42 29 

9 

1 

S 

1 

R 

77.25 

80.00 

76.00 

69.00 

71.50 

68.75 

77.00 

79.00 

76.50 

77.75 

69.75 

77.50 

B 

A tôles d 

B — 

C — 

Les chifï 

EN TRAVEB 

C 

8.80 

10.77 

18.10 

27.40 

17.10 

25.80 

17.90 

24.30 

27.35 

12 55 

23 43 

23.1S 

» 

a 

6.75 

7.25 

11.62 

13 75 

11.00 

14.25 

11.00 

10.50 

13.25 

8.54 

12.00 

11.58 

S 

n 

e l O X * 0 0 X 

10 X 800 X 

10 X 1200 X 

•es du tableau 

S. 

a' 

> 

300 m 

300 • 

1200-

sont de 

ESSAIS EN LONG. 

L 

43.61 

44.81 

43.72 

36.80 

37.80 

34.50 

43.00 

44.25 

44.01 

36.03 

43.12 

41.00 

38.90 

46.00 

/m 

s m 

R 

76 37 

77 32 

76 25 

70.37 

72.00 

70.75 

79.50 

80.00 

76.74 

71.04 

79.75 

75.75 

78.00 

75.25 

C 

12.15 

18.42 

13.15 

28.87 

23.70 

23.20 

30.57 

» 
17.80 

14.57 

25.28 

24.18 

20.00 

18.10 

32.00 

a 

10.00 

11.12 

9.75 

15.50 

14.00 

13.00 

12.25 

s 

11.00 

: 10-28 

14.16 

11.62 

11 00 

12.00 

9.25 

1 Tôles brutes delami 

2 Tôles recuites. 

3 Tôles redressées à 

oyennes de plusieurs es 

af 

> 

D 

» 

iage. 

ïhaud. 

sais. 

§3.—Si l'on veut apprécier la valeur des métaux obtenus au 
Bessemer ou au Martin, on devra avoir recours aux éprou-
vettes rondes martelées qui, la plupart du temps, casseront 
à un petit nombre de coups de masse et représenteront la 
nuance de la coulée Na 1501 de Terre-Noire et dont les ana
lyses et les essais mécaniques sont relatés dans le Tableau 
N" 17. Ces aciers sont désignés sous les rubriques N° 4 
dur pour rails, 41/4 et 41/2 très-durs pour ressorts ou autres 
objets devant présenter une grande limite d'élasticité et 
pouvant être également employés pour outils demi-durs. 

Si on considère les aciers durs par le manganèse et les 
aciers coulés sans soufflures, on remarque que pour un 
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même nombre de coups de masse amenant la rupture (3, 4, 
5, 6 coups), les éprouvettes pour ces derniers métaux plient 
moins que pour les métaux simplement carbures ; ils jouis
sent d'une grande raideur élastique, et les aciers sans 
soufflures en particulier, qui sont en conséquence plus 
compactes, présentent cette raideur d'une manière très-
prononcée. 

Les aciers de la 5e catégorie devront être comparés en 
même temps par la méthode Eggertz à un acier à 0,500 de 
carbone et à un acier à 1,000 de manière à compenser par 
des moyennes les quelques erreurs résultant de l'emploi de 
cette méthode ; il serait même préférable pour faciliter la 
comparaison d'avoir un type d'acier intermédiaire, soit à 
0,750 de carbone parfaitement dosé par la méthode Bous-
singault ou par la méthode Ullgren. 

Dans le cas où l'on aurait à doser un acier à plus de 
0,500 de manganèse, il serait indispensable de le comparer 
à un acier provenant d'une fabrication analogue. 

Enfin, on devra pour classer d'une manière plus sûre les 
aciers de la 5e classe, faire sur chaque coulée des essais à la 
traction, sur le métal recuit et en outre des essais au choc 
comme cela se pratique journellement à Terre-Noire pour 
les coulées de projectiles en acier coulé sans soufflures. 

Dans les usines d'Autriche et de Suède, sans avoir tou
jours recours aux essais par traction, on se contente comme 
à Terre-Noire d'essais de pliages sur éprouvettes : la forme 
de ces dernières diffère seule. On part d'un lingot de dimen
sions fixes que l'on étire au marteau en barres rectangu
laires de 10 m/m d'épaisseur sur 35 ou 50 m/m de large et que 
l'on casse ensuite au marteau, en observant les angles de 
pliage à la rupture. On doit toujours opérer sur les aciers 
forgés et non laminés (de préférence recuits, mais jamais 
trempés), car dans le cas d'aciers à 0,300 et 0,500 de carbone, 
l'essai de pliage sur métal trempé au rouge cerise, même 
sombre, dans l'eau froide, ne signifie absolument plus rien ; 
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les eprouvettes cassant alors à l ou 2 coups de masse au plus 
et à un angle voisin de 180°. 

Dans les usines où l'on fabrique les aciers pour outils par 
voie de cémentation et fusion ultérieure, on classe plus 
généralement les aciers par l'aspect du grain, ce qui demande 
une très-longue pratique et ne peut servir réellement que si 
l'on a affaire à des aciers simplement carbures ; la présence 
du phosphore et du manganèse changent en effet considé
rablement la nature du grain, le premier lui donne un 
aspect micacé, le second un aspect plus ou moins moiré 
quand il n'est pas forgé, grenu et brillant quand il a été sou
mis au martelage. 

Gomme exemple de cassures fort intéressantes, nous cite
rons les séries de l'Exposition de Reschitza pour les aciers 
Bessemer ou Martin, pour lequel le signe dominant est un 
grain d'autant plus ouvert que le métal est moins carburé : 
le métal dur au contraire, a un grain plus serré. 

Le caractère des arrachements ne peut guère être cité 
pour ces séries de cassures et nous ajouterons aux observa
tions précédentes que ce dernier caractère tient souvent 
beaucoup plus à la manière plus ou moins brusque dont 
sont cassés les barreaux qu'à la nature même de l'acier. 

Les tableaux d'essais montrent l'abaissement considérable 
de la résistance vive de rupture des aciers de la 5° classe, 
lorsqu'on les compare aux chiffres des classes précédentes ; 
cette remarque s'applique spécialement aux aciers du 
type carburé de l'Exposittonde Terre-Noire, et d'autre part 
à la coulée N° 1501 pour laquelle l'abaissement est moins 
considérable, sans doute, parce que toute la dureté de cet 
acier n'est pas due exclusivement au carbone. 

On voit en effet, que la résistance vive à la rupture de 
la coulée N° 30 qui contient 1,30 % de manganèse est encore 
supérieur à Okgm.900 et la coulée N° 148 sans soufflures, par 
conséquent avec carbone, manganèse, silicium donne un tra
vail de résistance vive à la rupture au moins égal si ce n'est 
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supérieur à celui fourni parles aciers carbures ayant même 
charge de rupture. 

Si on examine plus particulièrement ce qui est relatif à 
la coulée n° 1501, comparativement aux essais cités à la 
4e classe (aciers phosphoreux), on remarque de suite que la 
différence entre les allongements en long et en travers de 
tôles de dimensions très-variées, est peu sensible même 
lorsque la tôle est très-étroite par rapport à sa longueur 
puisque pour la tôle de 400 m/m de large, cette différence est 
à peine de 2 %• Ces observations sont à rapprocher de ce 
que nous avons dit de l'influence du phosphore sur les allon
gements de rupture de tôles suédoises, exemptes ou à peu 
près de phosphore et d'autre part de tôles phosphoreuses. 
Les aciers de la 5e classe prennent la trempe d'une manière 
très-énergique et il est presque impossible de les tremper à 
l'eau, si ce n'est pour l'emploi spécial des outils. 

Dans la série manganésée de Terre-Noire, les barrettes 
ont cassé à la trempe pour la coulée n° 30 même par une 
trempe douce à l'huile. On pourrait être porté à croire 
d'après cela, que le manganèse à une très-grande influence 
sur la trempe : elle est certainement considérable, mais le 
petit nombre d'essais dont nous disposons ne nous permet 
pas de préciser dans quelles proportions une certaine quan
tité de manganèse augmente la charge de rupture par une 
trempe. 

Si on examine cependant les noS 3, 2, 1 du Creuzot, les 
séries carburée ou manganésée de Terre-Noire, on voit 
que des aciers carbures ou manganèses à même résistance 
avant trempe, montent par une même trempe à l'huile à 
une même charge de rupture ; on peut en conclure, puisque 
le manganèse a sur la résistance une influence trois fois 
moindre que le carbone, que le manganèse agit à la trempe 
dans la même proportion et qu'un acier à 0,500 de carbone 
et 1 % de manganèse prend la trempe d'une manière aussi 
énergique qu'un acier à 0,800 de carbone, c'est ce que 

8 
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montrent les coulées noS 70 et 33. On remarquera, en 
outre l'abaissement considérable du travail de résistance 
vive de rupture pour les aciers carbures de Terre-Noire et 
du Greuzot. 

§ 4. — Les usages auxquels sont ordinairement destinés les 
aciers de la 5eclasse conduisent généralement à couler des lin
gots de petites dimensions devant être ensuite découpés après 
leur laminage en belettes ; les plus gros lingots que l'on coule 
généralement sont destinés à la fabrication des rails de 
nuance dure, ceux fournis par exemple, au gouvernement 
du Brésil. 

Les aciers pour objets de petites dimensions employés par 
exemple pour la tréfilerie, ont été jusque dans ces dernières 
années coulés au creuset soit en France, soit en Allemagne, 
soit en Angleterre ; ces aciers contiennent généralement une 
assez forte proportion de silicium ainsi que le montrent les 
analyses. 

Les progrès réalisés au four Martin ont montré par la 
dernière Exposition la possibilité d'obtenir en grande masse 
des aciers de nuance dure analogues aux aciers au creuset 
qui tendent à être supplantés pour bien des usages par les 
aciers Martin ; le progrès est croissant de ce côté et si l'on 
arrive à produire au four Martin un acier aussi compacte 
que l'acier au creuset, aussi pur au point de vue physique, 
il n'est pas douteux que d'ici quelques années, les consom
mateurs abandonneront l'acier fondu au creuset, vu le prix 
élevé de ce dernier, mais seulement lorsqu'ils seront cer
tains d'avoir par le nouveau procédé un métal aussi pur que 
l'ancien, tant au point de vue chimique qu'au point de vue 
physique ; la coulée n° 59 de Terre-Noire ainsi que les essais 
de tôles suédoises, montrent l'extrême pureté que l'on peut 
déjà obtenir en partant de bonnes matières en ce qui concerne 
le soufre et le phosphore. 
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§ 5. — Le martelage des aciers durs de la 5e classe 
demande des précautions spéciales au point de vue de la 
température de martelage surtout lorsqu'ils sont exempts de 
manganèse ou qu'ils n'en contiennent que de faibles propor
tions alliées au silicium, au phosphore, etc. 

Lorsqu'on a affaire à un acier de ce genre, on doit le 
chauffer à cœur avec le plus grand soin pour éviter les 
tapûres intérieures résultant de son homogénéité presque 
parfaite par suite de l'absence de soufflures, et il est préfé
rable pour le marteler, de laisser tomber la température au-
dessous du rouge cerise et de le marteler rapidement, que 
de le marteler lentement à une température plus élevée : nous 
avons eu souvent occasion à Terre-Noire de contater ce 
fait, lorsque nous procédions au martelage de métal dur 
pour moulages ou projectiles sans soufflures ; d'autre part, 
cette nécessité d'un martelage à basse température demande 
le plus souvent un recuit ultérieur afin de rendre au métal 
toutes ses propriétés qu'il peut avoir perdu par cet 
écrouissage. 

D'après les documents fournis par Reschitza, les aciers 
n° 3 de l'échelle de Tunner (aciers carbures , Bessemer ou 
Martin) se forgent très-bien et trempent fin avec précaution ; 
ce serait un acier dur se soudant mieux que l'acier fondu. 
D'après Seraing ces aciers au contraire, ne se souderaient 
pas et prendraient parfaitement la trempe. On peut en con
clure, en tous cas (et cela est d'accord avec les expériences 
faites dans bien d'autres essais), que la soudure des métaux 
de la 5e classe est très-difficile et ne peut être obtenue 
qu'entre les mains d'un ouvrier habile. 

§ 6.— Les aciers de la 5e classe sont employés principale 
ment par les chemins de fer et par les.fabricants d'outils. 

M. Georges Berkley au début de la fabrication des rails 
d'aciers par le procédé Bessemer, pour une commande 
considérable (22,000 tonnes destinées au Great-Indian Penin-



116 CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS. 

sula. R.), avait adopté 0,500 de carbone minimum avec plus 
ou moins de manganèse, pour les rails et les croisements. 
On s'est tenu depuis cette époqueaux environs de cette même 
teneur et on a cherché en général à employer des aciers 
plus durs toutes les fois que des raisons de climat ne s'y 
opposaient pas et l'on est arrivé à employer couramment des 
aciers à 0,600 et même 0,700 de carbone avec plus ou moins 
de manganèse. C'est ainsi qu'à Gratz, par décarburation 
complète sans addition finale, on est arrivé à produire des 
rails extra durs à 74kil. par m/m

2 à 3 % d'allongement corres
pondant à l'analyse suivante : 

Manganèse 0.0T0 

Carbone 1.030 

Silicium 0.050 

Soufre 0.050 

Phosphore traces 

Cuivre 0.080 

Fer 98.510 

99.850 

Mais en général on s'est tenu au-dessous de cette dureté 
extrême par le carbone, en employant des aciers contenant 
une certaine quantité de manganèse. Le type de la coulée 
n° 1501 de Terre-Noire pour rails durs, est remarquable par 
sa grande résistance à la rupture par traction, accompagnant 
une résistance parfaite à la flexion et au choc, et on doit 
encore citer comme non moins remarquables, les rails 
fournis au gouvernement du Brésil par la Société des aciéries 
d'Angleur. 
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Aciers Bessemer de la Société d/Angleur. Rails du 
Gouvernement du Brésil. 
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OBSERVATIONS. 

Les résultats de ce ta-
bieau au point de vue 
de la résistance au choc, 
ainsi qu'au point de vue 
des valeurs de R et ar 

par traction sont à rap
procher des essais de 
coulée type N° 1501 de 
Terre-Noire. 

Mouton de 1100 Ul. 

Railde34kil. 50 kil. le 
mètre courant, à patin. 

Barrettes de traction 
Diamètre . . . . 16 m/m 
Longueur.. . 100m/m 

En ce qui concerne le matériel fixe des chemins de fer , 
les aciers à 0,750 de carbone sont généralement adoptés 
pour : plaques d'angles et equerres de plaques tournantes et 
de traversées de voie à angle droit, pour galets, et égale
ment pour les aiguilles qui étant souvent longues et minces 
doivent être d'un métal très-élastique pouvant revenir très-
bien en place, dans le logement pratiqué dans le rail, afin 
d'éviter les déraillements par arrivée de trains en pointe , 
ainsi que le fait remarquer avec une grande justesse, 
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M. l'Inspecteur des Mines, Couche, dans son excellent traité 
de chemins de fer auquel nous avons eu souvent recours 
dans ce travail. 

La Compagnie des chemins de fer du Midi français mar
chant dans la même voie pour la dureté, a limité dans ces 
derniers cahiers des charges une résistance à la rupture 
minima de 75 kil. par m/m

2 pour les croisements (pointes de 
cœur), fournis en 1879, en acier coulé sans soufflures, par 
les usines deTerre-Noire. 

Les bandages sont fabriqués par beaucoup d'usines et 
particulièrement les aciéries belges (Angleur) et allemandes, 
avec des aciers de la 5e classe, et sans revenir sur ce que 
nous avons dit à propos de ces pièces en parlant des aciers à 
moins de 70 kil., nous tenons à mentionner ici l'emploi des 
fontes durcies de Gruson, de Ganz, de Bude (Hongrie), de 
Bochum. etc,, et plus particulièrement les roues en acier 
coulé de Bochum répondant à Mn = 0,560. C = 0,930. 
Si = 0,435. 

Nous employons avec succès à Terre-Noire, un métal d'une 
dureté analogue pour les roues de wagonnets destinés aux 
transports intérieurs des usines, qui, quoique soumises sou
vent à des chocs assez considérables font un excellent ser
vice depuis plusieurs années ; les usines américaines ont du 
reste , appliqué l'acier coulé à la fabrication des roues pour 
wagons, même sur les grandes lignes de chemins de fer ; 
enfin le même métal peut convenir également bien pour 
coussinets, boîtes à graisse, etc., à la condition dans tous les 
cas d'être parfaitement recuit. 

Le métal qui paraît le mieux convenir pour les ressorts de 
wagons et de machines correspond également pour le métal 
recuit à 70 kil. ou 80 kil. de résistance, métal qui prend par 
la trempe une limite d'élascité souvent considérable et une 
charge de rupture voisine de 100 kil. et souvent supérieure 
ainsi que le montrent, d'une part les essais trempés faits sur 
les coulées 74 et 82 de Terre-Noire, et d'autre part le tableau 
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n° 18. que nous empruntons de l'ouvrage de M. Lebasteur''1 

ouvrage qui contient d'excellents renseignements sur les 
différents systèmes de ressorts employés par les chemins de 
fer. 

Essais de traction sur acier à ressorts employés par la 
Compagnie P.-L.-M. 

Tableau N" 18. 

USINES PRODUCTRICES. 

Hauts fourneaux de la Marine et des 
chemins de fer 

Forges et Aciéries de Firminy 
Forges et Aciéries de St-Étienne 
Forges de Comentry Fourchambault. 
Forges de Chatillon-Comentry 
Forges et Aciéries d'Allevard 
Jacob Holtzer et C:e d'Unieux 
Bedel etC'« deSt-Etienne 

NATURIÎ DU METAL. 

Siemens-Martin.... 
Siemens-M ;rtin .. 
Bessemer 
Siemens Lechatellier 
Siemens-Martin . . . 
Siemens-Martin.... 
Acier au creuset... 
Acier au creuset.. 

70.60 
69.00 
T3 00 
74.20 
78.60 
90.00 
68.00 
76.00 

98.60 

103.00 

101.00 

101.80 

101.50 

121.00 

103.50 

105 50 

123.633 
123.850 
142.850 
131.066 
142.933 
246.600 
113.835 
130.200 

pour 
im3 

5.659.966 
4.473.850 
4.120.375 
3.421.455 
2.957.619 
5.164 875 
6.997.950 
6 584.700 

0.021 

0.027 

0.034 

0.1 

0.048 

0.043 

0.016 
0.019 

Rapport 
l'r au 

produi. de 
R X Pai 
l'allonge

ment 
propor
tionnel. 

0.933 
0.896 
0.906 
0.941 
0.S88 
0.862 
0 895 
0.891 

Les expériences ont porté sur 10 barreaux d'épreuves pour chaque sorte d'acier, barreaux découpés dans des 
lames d'acier de 90 X !0 m / m de section, amenés à 25 X 10 m/m puis trempés et recuits dans les mêmes 
conditions que les lames de ressorts. 

Tableau 2V° 19. 

SERIE 
carburée 

de 
Terre-Noire. 

N»71. 

N«82. 

0 266 

0.266 

0.875 

1.000 

traces 

traces 

traces 

traces 

Ph 

0.055 

0.063 

METAL RECUIT. 

83.76 

39.35 

70.32 

86.05 

1.03 7.02 

7.35 

METAL TREMPE A L'HUILE 

81.53 

92.60 

110.20 

130.80 

1.62 

2 05 

0.80 

1.00 

1.13 

1.30 

11) Les métaux à l'Exposition de 18"S, et leursapplications dans les che

mins de fer par M. Lebasteur, ingénieur de la Compagnie P . -L . -M. 
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Une analyse faite au laboratoire de Terre-Noire sur des 
ressorts provenant des Aciéries de Saint-Etienne, nous a 
donné : 

Manganèse 0.813 
Carbone 0.652 

Reschitza recommmande également les aciers durs n° 3 
de l'échelle de Tunner pour ressorts; ils contiennent de 
0,800 à 1,000 % de carbone, tandis qu'en Suède on emploie 
de préférence des aciers moins carbures à 0,600 ou 0,700 
qui sont ou trempés à l'huile (Fagersta) ou trempés à l'eau 
(usines de l'Etat). 

M. G. Delaporte dans un rapport publié à la suite de l'Ex
position de 1878 Ci dit que le silicium paraît utile dans cer
taines proportions pour l'acier à ressorts et cela sans autre 
explication ; ne pourrait-on pas la trouver, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, non pas dans la présence même du 
silicium, mais dans ce fait que les aciers au silicium sont 
généralement sans soufflures, par conséquent plus compactes 
ce qui est une bonne condition pour obtenir des aciers 
jouissant d'une forte limite d'élasticité prenant une trempe 
bien homogène comme cela est nécessaire non-seulement 
pour les ressorts, mais pour les aciers à outils dont nous par
lerons tout à l'heure. 

La fabrication des projectiles en acier coulé sans souf
flures à Terre-Noire, a montré que le métal qui paraît devoir 
donner les meilleurs résultats est compris dans les aciers de 
la 5e classe dont le type est donné par les coulées n° 148 et 
n° 152 exposés par cette Compagnie ; les conditions de tir 
normal et oblique sont tellement différentes et complexes à 
étudier que nous ne nous y étendrons pas ici, quoi qu'elles 
présentent un intérêt énorme et nous nous contenterons de 
faire remarquer que bien souvent pour ne pas dire toujours, 
l'influence de la dureté de la plaque de blindage est beaucoup 

(1) Rapports sur TExpositions de 1818. Librairie Lacroix. 
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plus grande qu'on ne le croit généralement et entre pour un 
coefficient beaucoup plus considérable que la dureté du pro
jectile lui-même, celle-ci étant toujours comprise dans des 
limites restreintes. 

Les métaux durs de la 5e classe coulés sans soufflures sont 
employés avec succès pour pièces de machines, tels que 
paliers, coussinets, engrenages, etc., et c'est sans doute, 
dans cette catégorie que doivent se classer les aciers coulés, 
pour hélices de navires fabriqués par l'usine de Comentry-
Fourchambault à Montluçon. 

Citons enfin les aciers pour tréfilerie dure, aiguilles, 
bijouterie d'acier, cordes de pianos, etc. Nous donnons ci-
-dessous quelques analyses et essais relatifs à ces aciers 
durs employés par la petite industrie. 

Tableau N" 20 

N M 
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Mn 

1.173 
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0.720 
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1.333 
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0.715 

0.728 

0.666 
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Afin d'exposer d'une façon aussi méthodique que possible 
les différents emplois des aciers de la 5e classe en ce qui 
concerne spécialement la fabrication des outils, nous devons 
subdiviser cette étude en trois catégories : 
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a. — Aciers pour outils contenant plus de 0,600 de carbone 
et moins de 0,750 % environ. 

b. — Aciers contenant de 0,750 à 0,875 de carbone. 

c. — Aciers contenant 0,875 à 1,000 de carbone. 

Ces derniers forment la limite entre les aciers de la 5* et 
les aciers de la 6e classe 

Outre la quantité de carbone contenue, ces différents 
types contienneut souvent une certaine quantité de manga 
nèse et il en est même qui sont désignés sous le nom d'aciers 
manganèses (dits diamantes), ainsi que cela se rencontre dans 
les aciers spéciaux de l'Innerberg. 

a. — Parmi les premiers nous devons citer : 

1° Les aciers de la 4e classe de Seraing à 75 kil. de résis
tance avec un allongement minimum de 5 %, employés pour 
limes, fraises, scies, outils tranchants divers ; la teneur en 
carbone 0,500 à 0,650 indiquée dans le catalogue de l'Expo
sition de Seraing nous paraît être un minimum, à moins que 
ces aciers ne soient fortement manganèses, ce qui nous 
semble très-probable : nous avons déjà fait une remarque 
semblable pour les classes précédentes. 

2° Les aciers de la série bleue de WithwoHh correspondant 
à une charge moyenne de 76 kil. 70 par m/m

2 et 24 % d'allon
gement mesurés sur 50 m/m sont employés pour grandes 
étampes, bouterolles , pour machines à river, mai'teaux 
divers. 

3° Le n° 4 dur de l'échelle de Tunner forme la limite entre 
les aciers de la 4e et de la 5e classe et est employé par Res-
chitza pour outils à travailler le fer et le bois, limes, cou
teaux, lames de scie, etc., tandis que le n° 3 doux corres
pondant à une teneur en carbone un plus peu élevée serait 
employé pour pannes de marteaux, enclumes, étampes, etc. 

4° Nous trouvons également des aciers de ce type dans le 
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n° 4 de l'ancienne classification des aciers fondus, encore 
adoptée par un certain nombre d'usines ; ce n° 4 est généra
lement employé pour matrices, plaques à découper, tranches 
marteaux, à mains, petits rouleaux de molettes, lames de 
scie, filières, coutellerie de table, ciseaux, coins de mon 
nayage (à l'état fortement trempé), et est spécialement 
recommandé pour fils d"aciers, ressorts, baleines de para
pluies, pignons pour lampe, ressorts et pignons d'horlogerie. 
Nous donnons ci-dessous une analyse faite au laboratoire de 
Terre-Noire sur un de ces aciers : 

Manganèse 0.320 
Carbone 0.615 
Silicium 0.266 

Nous avons trouvé généralement jusqu'à 1,000 et 1,250 % 
de carbone dans les ressorts pour montres. 

5° L'Exposition de Paris en 1878 offrait aux industriels 
des classifications remarquables et- pratiques tout en 
étant scientifiques en ce qui touche l'emploi des aciers à 
outils. 

a.—Le type a des aciers à outils dont nous parlons actuel
lement correspondrait, dans la classification de la maison 
Seebohm et Dieckstahl de Sheffield. justement renommée 
pour ses produits, aux noS 7 et n° 6. 

Le n° 7,étiquette bleu outremer au centre, bordée de jaune 
vif (jaune'de chrome), est employé pour tarauds et alésoirs ; 
il est doux au centre , dur à la surface ; il en résulte que 
chauffé à une couleur rouge foncée, on peut le tremper faci
lement sans qu'il éclate. 

Le n° 6 , étiquette bleu (outremer), correspondant à une 
teneur en carbone de 0,750. Degré de dureté pour matrices ; 
il convient pour bouterolles, marteaux, matrices ; il est 
sondable pour rabots, fleurets de mines, etc. 
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Ce dernier correspond au n° 6 de MM. Jonas, Meyer et 
Colver de Sheifield qui est employé aux mêmes usages. 

MM. Jacob Ail et Son, maîtres de forges à Nacs, près 
Tvedestand (Norwège), fournissent le n° 1 (soudable), et le 
n° 2 (un peu plus dur) de leur classification pour outils acié-
rés tels que : outils de forge, de mineurs, dents de trépans, 
etc., outils tout en acier tels que tranchants, marteaux , 
bouterolles, etc. 

6° Dans l'Exposition autrichienne, nous trouvons les aciers 
à outils de l'usine de Kapfenberg, n° 4, 5,6. 

Le n» 4 : L = 26,27. — R = 65,67. — A = 6,48. — Car
bone = 0,750 % est employé pour mèches de machines à 
percer le fer, pour emporte-pièces, cisailles et tranches 
à froid pour marteaux à polir, pour outils de filetage, etc. 

Le n° 5 : L = 33.&5. —R = 74.14. =.' A = 9.00. Carbone 
= 0,638 °/o est spécialement propre aux crapaudines, tou
rillons, étampes et forets à pierre tendre, pour grandes 
cisailles à tôle, emporte-pièces, tranches à chaud et pour 
acérer des instruments fins. 

Le n° 6 : L = 37,05. — R = 72,27. — A = 7.37. Carbone 
= 0.581 % employé pour rivoirs de chaudronnerie et pour 
acérer de grandes surfaces. 

Nous ferons remarquer que la forte valeur de résistance à 
la rupture de ces aciers ne semble pas en rapport avec la 
teneur en carbone, ce qui nous porte à croire que : ou bien 
ces aciers contiennent du manganèse, ou bien que les dosages 
de carbone ont été faits sur des barres d'aciers de même 
numéro, mais différentes de celles soumises aux essais de 
traction , ainsi que cela s'est produit souvent malheureuse
ment, en particulier dans les documents publiés par Res-
chitza : nous profitons de l'occasion pour exprimer le vœu 
que, pour des essais de ce genre qui ont non seulement une 
valeur industrielle, mais un caractère scientifique, les essais 
mécaniques et chimiques soient faits comparativement sur 
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les mêmes échantillons exactement, ainsi que cela s'est fait 
à Terre-Noire pour les coulées relatives à l'Exposition. 

b. — 1° Nous devons citer comme formant la limite entre 
la catégorie a et la catégorie b, quelques aciers définis d'une 
manière vague dans les classifications présentées à l'Expo
sition, puisque ces dernières ne contiennent ni l'indication 
de la teneur en carbone correspondante, ni celle de la résis
tance à la rupture ; tels sont par exemple les noS 1, 2, 3, de 
Saint-Chamond , les noS 2 et 3 des Aciéries du Saut du 
Tarn ; ce sont des aciers convenant bien pour outils demi-
durs et se comportant bien à la trempe au rouge cerise : 
d'un autre côté nous renvoyons à la catégorie c pour laquelle 
nous donnons un certain nombre d'essais chimiques et mé
caniques sur aciers à outils de la maison Holtzer-Dorian , 
analyses faites au laboratoire de Terre-Noire et qui montrent 
l'extrême pureté de ces aciers ; le n° H. 3, correspond à la 
catégorie b et. une fois trempé, fournit d'excellentes pointes 
d'obus pour la marine. 

2° Les aciers n° 5 de MM. Seebohm et Dieckstahl : éti
quette gris de fer. Teneur en carbone == 0,875. Degré de 
dureté pour tranches ; n°5de MM. Jonas, Meyer et Golver ; 
n° 3 de MM. Jacob Ail et Son sont employés pour tranches à 
froid et à chaud, étampes, lames de cisailles, fleurets et 
forets de mines , spécialement pour le granité, mandrins et 
poinçons, petites matrices, mèches apercer, tarauds et cous
sinets de filières, outils divers de forge, tels que chasses, 
etc .... 

3° Les aciers à outils n° 3 du Kapfenberg , tels que ceux 
employés pour mèches de machines à percer, pour couteaux 
de machines à mortaiser, pour grains , pointeaux, outils à 
travailler la pierre dure, lames de cisailles, correspondant à 
une teneur en carbone de 0,850 et L = 30.04. — R. = 
69.68 - A = 4,50 % et d'autre part le n° 4 manganèse des 
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mêmes usines qui, avec la même teneur en carbone, donne 
à la traction les chiffres suivants : L = 32.87. — R = 73.04. 
— A = 12.52, est employé pour outils de filetage, alésoirs, 
fraises, burins, tranches et emporte-pièces à froid, poinçons, 
lames de varlopes, couteaux à papier, etc. 

c. — Dans la dernière catégorie nous comprenons tous les 
aciers ayant une teneur en carbone voisine à 0,900 à 1 % : 
c'est le véritable type des aciers à outils et c'est celui le plus 
couramment employé tant en France qu'à l'étranger, ainsi 
que le montrent les tableaux suivants : ce sont en général des 
aciers très purs et simplement durs par le carbone. C'est à 
eux que correspondent : 

1° Le n° 3 de l'ancienne classification des aciers fondus pour 
burins, forts outils de raboteuses, etc. 

2° Le n° 3 de Reschitza employé pour ciseaux, burins, 
forets, poinçons, matrices, bouterolles, tranchets, lames de 
cisailles, pannes de marteaux, enclumes et étampes, fraises, 
rouleaux, feuilles et lames de scie, limes, ressorts, lames 
tranchantes, etc. 

On remarquera qu'un grand nombre des objets précédents 
sont fabriqués par d'autres usines avec des aciers beaucoup 
moins durs, ce qui montre la latitude très-grande dont on 
dispose pour l'obtention de bons outils, et en même temps 
combien souvent la trempe donnée à telle ou telle pièce a 
une influence plus grande que la matière intrinsèque même 
du métal; et c'est pourquoi nous cherchons simplement dans 
cette étude à grouper ensemble les aciers qui nous 
paraissent convenu' le mieux, d'après l'expérience des fabi i-
cants d'outils, à un usage déterminé. 

3°Lesn° 4 de MM. Seebohm et Dieckstahl ; Jonas, Meyer 
et Golver ; Jacob Ail et Son, employés comme la catégorie 
précédente pour tranches à froid et à chaud, lames de 
cisailles, fleurets pour granité, conviennent spécialement 
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bien pour burins et outils de grande dimension : grands 
tarauds et coussinets, gros poinçons, fraises pour de grandes 
surfaces, grandes mèches américaines, etc., le n° 4 de MM. 
Seebohme etDieckstahl, degré de dureté en carbone de 1 % 
en moyenne. 

4° Les types n° 1 et n° 2 des aciers à outils du Kapfenberg 
correspondant à 1 % de carbone employés pour ciseaux à 
tourner et à raboter donne à la traction : 

N ° 1 L = 46.45 R = 78.51 a = 8.26 
N° 2 L = a3.79 R = 70.41 a = 11.65 

Et les aciers manganèses n° 1,2, 3 pour outils de tours et de 
rabots, outils à rhabiller les meules donnent : 

N° I L = 33.69 R = 76.63 a = 6.09 
N°2L = 35.98 R = 75.64 a = 5.59 
Nu 3 L = 31.41 R == 72.99 a = 11.45 

Ce qui donne une moyenne générale de : 

L-= 34.26 R —74.50 a 8.50 

qui représente parfaitement le type des aciers de la 5e classe. 

5° Nous terminerons cette étude de l'emploi des aciers de 
la 5e classe, en donnant un certain nombre d'analyses faites 
au laboratoire de Terre-Noire, et en particulier sur des 
aciers à outils de la maison Holtzer, d'une part, aciers em
ployés à Terre-Noire aux usages indiqués dans le tableau 
suivant ; et, d'autre part, sur des aciers pour pivots dont 
nous devons les échantillons à l'obligeance de MM. Bethouart 
et Brault, constructeurs de machines à Chartres. 
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Tableaux If" il. 

D E S I G N A T I O N 

D3S ÉCHANTILLONS 

Acier Holtzer 1 

— 2 

— 3 

— 4 

— 5 

— 6 
Acier Besseraer pour outils 

d'après Kii kaMy 
Acier fondu Moss et Gamble à 

rivets 
Acier fondu Naylors Wickers à 

rivets 

Acier cémenté Wilkinson 

Acier fondu Jowitt à tarauds... 
Acier Krupp pour burins de ma

chine à raboter 

Acier pour pivot a 

— * 

A N A L Y S E S 

Mn C Si S Ph. 

0.033 

0 053 

0.053 

0.053 

0.053 

0.040 

0.093 

0.120 

0.093 

1.125 

1.125 

0.734 

1.095 

1.020 

1.1 

0.860 

0.810 

1.010 

0.047 

0.047 

0 047 

0.047 

0.047 

0.047 

0.116 

0.116 

0.116 

0.034 

0.034 

0.034 

0. 

0.034 

trace: 

ESSAIS A LA TRACTION 

L R C 

56.00 

47 80 

48.40 

43.80 

46.80 

54.30 

75 10 

68.00 

72.30 

78.00 

80.50 

72.00 

78.40 

75.41 

74.94 

73.36 

71.16 

73.20 

15.20 

17.60 

4.00 

22.30 

32.10 

32 80 

21.40 

9.00 

1.60 

6.00 

4.50 

2.20 

3.70 

OBSERVATIONS, 

Rupture à la tête 

1. Holtzer carré de 35 X 35 mjm pour outils à charioter de 
petite dimension. 

2. Holtzer plat de 120 x 22 m/m et lames d'alésage pour 
tubes de presses hydrauliques. 

3. Holtzer rond de 60 m/m de diamètre pour pointes d'obus. 

4. Holtzer carré de 60 x 60 n'/ra pour outils à charioter de 
grande dimension pour cylindres de laminoirs, gros canons, 
grandes frettes. 

5. Holtzer plat de 80 x 20 m/m pour petites mèches. 

6. Acier dit « octogonal à la cloche. » 

a. — Pivot d'arbre de meule , travaillant pratiquement à 
une charge de 1200 à 1500 kil. soit 250 kil. par °/m

a. 
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b. — Pivot d'un arbre de transmission travaillant prati
quement à une charge de 4,000 à 5,000 kil. soit 275 kil. par 
par c/m

2. 

c. — Pivot de turbine (type Fontaine, BethouartetBrault), 
travaillant à une charge de 10.000 à 11.000 kil. soit 300 kil. 
par •/.». 

9 



SIXIÈME CLASSE. 

Aciers extra-durs 

R > 80 kil. par »/„*. 

§ 1. Les aciers de la 6e classe sont les aciers à outils 
par excellence : généralement carbures et obtenus au 
creuset, ils contiennent 1 °/o à 1,50 °/„ de carbone et 
semblent atteindre (d'après Wickers de Sheffield) leur 
maximum de durcissement par la trempe lorsque la propor
tion de carbone est voisine de 1,250 ; mais en outre des 
aciers carbures doivent se ranger parmi les métaux extra 
durs exceptionnels, les aciers durs au manganèse, dits 
diamantés, les aciers au tungstène et les aciers au chrome. 

La résistance à la rupture de ces différents aciers est 
toujours supérieure à 80 kil. et, malgré cette charge consi
dérable, ils possèdent généralement un allongement à la 
rupture notable et spécialement une contraction assez forte, 
due sans aucun doute à la grande homogénéité des métaux 
durs, à leur caractère spécial de compacité par suite de 
l'absence de soufflures. 

Parmi les métaux exposés en 1878 par diverses usines , 
nous devons citer les aciers Ressemer N° 2 de l'échelle de 
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Tunner, un grand nombre d'aciers à outils de Sheffield, les 
Nosl,2, 3 du Greuzot (Exposition de Paris) les aciers sim
plement carbures pour outils fabriqués dans quelques usines 
françaises et en particulier par la maison Holtzer d'Unieux 
(Loire) aciers réputés à juste titre par leur pureté excep
tionnelle. 

Tous ces aciers correspondent à une teneur en carbone 
voisine de 1 °/o et sont représentés exactement par la coulée 
n° 82 de l'Exposition de Terre-Noire. 

Parmi les aciers très-durs par le manganèse, nous cite
rons les aciers pour outils de quelques usines allemandes 
qui ont également leur représentant dans l'Exposition de 
Terre-Noire (coulée n° 21). Il y a déjà quelques années que 
le métal au tungstène a été fabriqué à Terre-Noire en 
employant pour cet usage le wolfram naturel (tungstate 
de fer et de manganèse) non seulement pour les aciers 
à outils, mais aussi à titre d'essais pour projectiles. 

Le Wolframstahlhart des usines d'Autriche est obtenu 
d'un emanière analogue et est spécialement employé pour 
autils. 

Quant aux aciers au chrome, ils n'ont été représentés, à 
notre connaissance, que par deux usines à l'Exposition 
de 1878 : 1° par la maison Holtzer d'Unieux pour la fabrica
tion des aciers au creuset ; et aussi pour l'obtention de tubes 
de canons qui auraient, paraît-il, donné d'assez jolis 
résultats ; 2° par la Compagnie de Terre-Noire qui a essayé 
le métal chromé à l'état d'aciers sans soufflures , et qui a 
obtenu en grande masse un acier à 0,700 de manganèse , 
0,700 de chrome, alliés à 0,450 de carbone, jouissant 
d'une résistance à la î-upture considérable, jointe à un 
allongement de 10 % ; et en outre d'une bonne résistance 
au choc. 

En résumé , les aciers de la 6e classe , s'ils sont simple
ment carbures, doivent avoir une teneur en carbone 
au moins égale à 1 °/0 ; s'ils sont manganèses et carbures 
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ils correspondent à une teneur en manganèse de 0,500 — 
1,000 — 2,000 °/0 avec au moins 0,500 de carbone pour 
obtenir 80 à 85 kil. de résistance à la rupture. S'ils sont 
tungstatés ou chromés à 1 °/0 de tungstène ou de chrome ; 
il est difficile de les obtenir sans une quantité de carbone 
ou de manganèse voisin de 0,500. Disons enfin que dans 
cette classe nous rangeons tous les métaux qui, recuits 
présentent plus de 80 kil. et peuvent atteindre par la 
trempe 120 et 150 kil. de résistance, même sans avoir subi 
un grand corroyage, comme le fil exposé par M. Houghton, 
en 1878. 

§ 2. Les tableaux d'analyses montrent la variété consi
dérable des aciers de la 6e classe qui sont obtenus par les 
procédés les plus divers, rarement au Bessemer, si ce n'est 
pour la fabrication des ressorts, plus souvent au Martin 
pour la fabrication des aciers extra-durs pour la petite 
industrie et pour moulages (usinesde Bochum,Terre-Noire, 
usines américaines,etc..) Nous renvoyons à ce sujet à ce que 
nous avons dit à propos des aciers de la 5e classe en ce qui 
concerne leur emploi à l'état de croisements, roues de 
wagons et bennes de mines, engrenages, etc. 

§ 3. Le contrôle direct de la fabrication est difficile par 
le genre d'éprouvettes circulaires usitées dans le bassin de 
la Loire, car chacune de ces éprouvettes, même non trem
pée , casse à un seul coup de masse : il faut forcément 
avoir recours aux analyses et spécialement au dosage du 
carbone par la méthode Eggertz , en se servant d'un type 
à 1 °/0. — Mais les épreuves préférables entre toutes sont : 

1° Les essais à la traction sur barres martelées comme 
cela se pratique en Autriche et en Suède ; 2° des essais de 
martelage à différentes températures : 3° la confection de 
divers outils, leur trempe et leur essai au point de vue 
spécial de l'emploi auquel ils sont destinés. 
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Certaines usines d'Autriche (Innerberg, Kapfenberg, 
Eibiswald, etc), traitant les minerais de l'Erzberg. etc. . 
classent leurs aciers très-exactement par les cassures 
de petits lingots qui donnent un aspect rayonné plus ou 
moins prononcé suivant la dureté de l'acier. 

Les usines de l'Innerberg distinguent quatre catégories 
d'aciers : les aciers puddlés, les aciers manganèses, les 
aciers à la rose, ainsi désignés à cause de l'aspect de leurs 
cassures, les aciers fondus. 

Les fabriques d'Eibiswald distinguent les aciers en 
6 numéros de dureté : leurs cassures correspondent à des 
cristaux d'autant plus grands que la dureté est plus grande : 
on distingue en outre les aciers naturels au bois , les aciers 
à la rose, les aciers puddlés. etc... 

§ 4.5. En ce qui concerne les dimensions de lingots 
d'aciers de la 6B classe , nous dirons simplement qu'ils sont 
ordinairement de petite section; devant être laminés en 
barres carrées ou rectangulaires pour outils de tours et 
de rabots ; en barres rondes ou octogonales pour les aciers 
destinés à fournir des mèches de machines à percer, etc. . 
Nous ferons toutefois une remarque sur le peu d'homogé
néité de barres de grandes longueurs obtenues avec des 
aciers au creuset : souvent dans une même barre (et même 
des meilleures marques françaises et étrangères que nous 
ne nommerons pas ici ) nous avons eu occasion de constater 
des différences d'aspect et de structure considérables ( des 
parties plus dures les unes que les autres, appelées chiens 
par les ouvriers) qui se maintenaient même après recuit 
et trempe et se traduisaient finalement par des outils défec-
tueai au point de vue de la résistance. 11 est des aciers 
à outils tellement irréguliers que l'on ne peut les ramener 
par des trempes successives et qui présentent dans certaines 
parties de leur cassure un grain très-gros et brillant, tandis 
que dans une autre partie le grain est fin et soyeux. 
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Nous considérons que les progrès réalisés depuis quelques 
années en ce qui concerne l'obtention des aciers en grande 
masse, au four Martin par exemple, permettront dans un 
avenir prochain le remplacement complet des aciers cémen
tés , rendus plus ou moins réguliers par une fusion au 
creuset, par des métaux fondus proprement dits obtenus 
par les nouveaux procédés. 

Composition de divers bains pour la trempe des aciers. 
Tableau JV° 22. 

DÉSIGNATION 

des Articles. 

Scies, ressorts, faulx,coutellerie 
Ressorts de voitures, lames de 

Ressorts de fils d'acier et petits 

Outils très durs à employer à 

Outils délicats,burins,échoppes 
de graveurs et horlogers, pe-

GOMPOSITION DES BAINS. 

Huile ou graisse animale 

Eau ordinaire; plonger l'acier peu de temps, 
trempe douce recuit. 

Eau ordinaire ; enduire l'extrémité dans la 
résine avant la trempe. 

Eau ordinaire 1 litre ; gomme arabique 30 
à 40 gr. ou bien eau de résine et savon 
noir ou bien huile. 

Pour 100 litres d'eau : 5 kii.sel ammoniac et 
25 Ml. sel marin 

Pour 100 litres d'eau 5 Ml. sel marin, 1 
litre alcool. 40 centilit. acide sulfurique. 

Pour 10 litres d'eau 40 gr. acide sulfurique. 
10 gr. acide azotique, 10 gr. acide pyro-
ligueux. 

Suif de mouton 10 p.; huile d'olive, 35 p. 
Résine 5 p. se! ammoniac 2 parties. 

Il faudrait toutefois que, pour ces derniers métaux, on 
arrivât à les obtenir aussi compacts que certains aciers 
refondus plusieurs fois au creuset et il y a pour cela 
plusieurs méthodes à suivre : on devra autant que possible 
les couler extra chauds en lingotieres et très-lentement afin 
de permettre au gaz de s'échapper, et en même temps cet 
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excès de chaleur facilitant la présence du silicium -.dans 
les aciers (par suite de l'action des parois réfractaires), 
on aura chance de les obtenir presque sans soufflures. 

§ 6. Les aciers de la 6e classe peuvent se diviser en quatre 
groupes principaux. 

a. — Aciers durs par le carbone. 
b. — Aciers durs par le manganèse. 
c. — Aciers durs par le chrome. 
cl. — Aciers durs par le tungstène. 

Parmi les aciers simplement carbures et contenant 
seulement des traces de manganèse, il y a lieu de distinguer : 

1° Les aciers à 1 °/0 de carbone jusqu'à 1,25 °/0. 

2° — 1,25 °/„ — — 1 , 5 0 °/o. 

3° — à plus de 1,50 °/0 de carbone. 

Disons de suite que cette troisième catégorie forme 
l'intermédiaire entre les aciers à outils proprement dits 
et les métaux mixtes entre l'acier et la fonte, qui peuvent 
être appelés métaux mixtes aciéreux, lorsqu'ils ont une 
teneur en carbone comprise entre 1,50 et 2 °/0 ; métaux, 
mixtes fonteux, entre 2 et 3 °/0 ; réservant le nom de fontes 
blanches, puis fontes grises aux métaux à 3 , 4, 5 , 4 % de 
carbone. Tous ces métaux fort intéressants au point de vue 
des moulages ne seront pas étudiés dans ce travail, car cela 
nous entraînerait hors du cadre que nous nous sommes tracé; 
leur étude spéciale, au point de vue des plaques de blindage 
et des projectiles de rupture, demanderait un mémoire 
très important et qui serait à coup sûr plein d'intérêt si l'on 
pouvait y réunir non seulement les documents relatifs 
à leur fabrication, mais en outre ceux relatifs aux expé
riences de tir. 

a. — 1° Les aciers ayant une teneur en carbone comprise 
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entre 1 °/0 et 1,25 °/„ correspondent aux Ncs 1 et 2 de l'ancienne 
classification des aciers fondus, lesquels étaient employés 
pour : marteaux à rhabiller les meules de moulins, (aujour
d'hui on a recours au diamant), outils durs , petites limes, 
burins d'horlogerie et de graveurs ; outils de tour, outils 
à raboter, rasoirs, canifs, instruments de chirurgie, grandes 
limes, etc.. 

M. Kirkaldy, parmi les nombreux essais qu'il a faits sur 
les aciers, cite les suivants comme aciers forgés : 

Résistance à la rupture 
parm/m2 Contraction "/y 

N° 1 Acier Turton pour outils 93k.35 4.70 
HJO 2 — Sowitt pour outils 93 04 12.80 
N° 3 — — pour ciseaux 87 69 11.00 
N° 4 — — pour ciseaux doubles 83 28 19.60 
N°5 — — pour fleurets 81 29 21.50 

il est à regretter que ces échantillons n'aient pas été analysés 
spécialement au point de vue du carbone. 

Température du recuit après trempe (d'après Landrin). 
Tableau 

Tempéralnre 

221° C . 

232 

243 

254 

265 . . . . 

277 . . . . 

288 . . . . 

293 

316 . . . . 

jyo 22. 

COULEUR du RECUIT. 

Jaune ordinaire 

Bleu ordinaire 

D É S I G N A T I O N 

des Articles. 

Lancettes. 

Rasoirs de qualité supérieure, 
instruments de chirurgie. 

Rasoirs communs, canifs. 

Petites cisailles , ciseaux , ci
seaux à couper le fer à froid. 

Haches, fer de rabots, couteaux 
de poche. 

Couteaux de table, grandes 
cisailles. 

Épées, ressorts de montres et 
de sonnettes. 

Scies fines, poignards, tarières. 

Scies à mains de charpentiers. 
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A l'Exposition de 1878, on voyait dans la section anglaise 
les Nos 3 et 4 de Whitworth (séries brune et jaune) qui, 
quoique correspondant au métal coulé sous pression, mé
ritent d'être cités ici : 

La Série brune (Nos 1 ,2 ,3 , ) (R moyenne == 92 k 70 et 
a, mesuré sur 50 m/m = 17 %) est employée pour outils de 
machines à raboter et tours, outils de cisailles, mèches 
pour machines à percer, poinçons, coussinets et garnitures, 
petites étampes, ciseaux à froid, outils de taraudage, 
cylindres de laminoirs, obus pour percer les blindages, 
etc. . 

La Série jaune convient pour outils à forer, aléser, polir, 
planer, raboter et tourner, et correspond à R = 108,80 et 
a = 10 °/0 mesuré sur 50 m/m. 

Les NoS 2 et 3 de la maison Seebohm et Dieckstahl, déjà 
citée, sont employés pour outils de tour, outils à mortaiser, 
planes et forets, etc..., en ce qui concerne le N° 2 , désigné 
sous la rubrique : Etiquette jaune de chrome ; teneur en 
carbone 1,25 °/0. Degré de dureté pour outils détour ; acier 
non soudable qui exige d'être traité avec soin ; et d'autre 
part, le N° 3. Etiquette rouge saturne. Teneur en car
bone 1,125 °/0. Degré de dureté pour poinçons, se soudant 
très difficilement et recommandé pour : marteaux de mou
lins , fraises , lames de cisailles, alésoirs , grands forets et 
outils de tour, tarauds , poinçons, coussinets. 

Les aciers Nos 2 et 3 de MM. Jonas , Meyer et Colver et 
les Nos 5 et 6 de MM. Jacob Aall sont employés aux mêmes 
usages en y adjoignant toutefois les mèches américaines, 
les outils de tailleurs de pierre dure et les ciseaux pour 
tailleurs de limes , etc.. 

En Suède , on emploie actuellement pour coutellerie et 
rasoirs des aciers à plus de 1 % de carbone ; les mêmes 
métaux sont employés pour scies après trempe à l'huile, 
pour burins et poinçons , et en particulier pour limes après 
trempes à l'eau et recuit. 
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Nous devons en particulier, en ce qui concerne les aciers 
à outils de Suède, rappeler les observations suivantes dues 
aux ingénieurs du Jernkontoret, et qui tout en présentant 
quelques considérations théoriques discutables, méritent 
d'être citées pour l'historique de l'étude des aciers. 

En Suède, on considère que les aciers provenant de 
minerais magnétiques de Danemora donnent de meilleurs 
outils que les aciers provenant de minerais contenant du 
sesquioxyde de fer; ils supportent mieux les soudages 
successifs sans perte appréciable de carbone et ces soudages 
peuvent être répétés jusqu'à 20 et 30 fois, tandis que pour 
les aciers provenant de minerai de sesquioxyde (et cela 
pour une même teneur primitive en carbone), il arrive qu'au 
bout de 7 à 8 soudages , il y a diminution dans la quantité 
de carbone contenue. 

On a observé en outre que les minerais de Styrie plus 
alumineux fournissent des métaux soudant mieux que ceux 
obtenus avec les minerais magnétiques , et cela à une plus 
basse température ; mais pour une même dureté par le car
bone, la température de soudabilité devient plus élevée 
lorsque les minerais sont magnésifères. Enfin le soufre et le 
phosphore sont nuisibles dans les aciers à outils comme 
dans tous les autres aciers, mais l'arsenic ne paraît pas 
nuisible, d'après M. Shafhœutl qui en a trouvé dans les 
meilleurs aciers de Suède. 

En ce qui concerne plus particulièrement les aciers 
spéciaux pour enclumes , marteaux, e t c . , la transforma
tion par chocs répétés et le passage à la structure cris
talline est très sensible pour les aciers de Suède, au bout 
de 5 ou 6 mois , mais un simple recuit suffit pour ramener 
le métal à son état primitif c'est-à-dire à grain fin plus ou 
moins soyeux, suivant la dureté du métal : ces faits observés, 
principalement pour les martinets et les marteaux à cames 
sont à rapprocher des observations de M. Tchernow et de 
celles que nous avons faites à Terre Noire depuis plusieurs 
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années, en ce qui concerne la transformation moléculaire 
( des aciers coulés sans soufflures ) par recuits et trempes 
successives qui ne peuvent trouver place dans ce travail, 
et demandent à être faites avec un soin particulier en ce 
qui concerne la nature du métal : 1° au point de vue de sa 
dureté ; 2° au point de vue de sa composition chimique ; 
3° au point de vue de la température des recuits et des 
trempes, etc. . ; 

2° Parmi les aciers à plus de 1,25 % de carbone, nous 
citerons : 

Les aciers N° 1 de Seebohm et Dieckstahl. Etiquette' 
couleur ocre, jaune pâle. Teneur en carbone 1,50; pour 
rasoirs, outils de tours, planes et forets ; c'est un acier très 
difficile à travailler et qui demande à être travaillé avec 
beaucoup de précautions pour ne pas donner lieu à une 
surchauffe , etc. . 

Composition de bains métalliques à l'usage des fabricants 
de coutellerie, d'après Parke's Chimical Essays.. 

Tableau jV« 23. 

Nos 

1 

3 

4 

-
6 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

DÉSIGNATION DES ARTICLES. 

Haches, ciseaux plus forts,fers de rabots, couteaux de 

Grands ressorts, poignards, tarières; petites scies fines 
Scies de charpentiers Scies à main, quelques ressorts 

COMPOSITION 

du bain 

-— - —-
Plomb. 

7parties 

7.5 

8 

8.5 

10 

14 

19 

30 

48 

50 

Huile 

Etain. 

4 parties 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

bouillante 

flomb fondant 

a 

6. 

a 

S 

215°5 C 

221.1 

221 .7 

2322 

243.3 

254.4 

265.0 

276.6 

287.7 

292.2 

315.5 

322.2 
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Les Nos 1 et 2 de Jonas, Meyer et Colver, qui repré
sentent l'intermédiaire entre les aciers à 1,50 de carbone 
et les métaux mixtes ainsi que le N° 7 de Jacob et Son , 
lesquels sont employés pour outils de tours et perçoirs 
comme les précédents ; 

3° Enfin les aciers à plus de 1,500 de carbone com
prennent : le N° 8 de Jacob Aall, N° 1 de Jonas, Meyer et 
Colver, N° 0 de Seebohm et Dieckstahl et conviennent 
pour outils spéciaux pour tourner, raboter, planer les 
métaux trempés, etc.. 

Comme annexe à ces derniers, nous aurions à parler 
ici des métaux mixtes aciéreux pour moulages durs : 
embrayages, agrafes de transmission, cylindres , engre
nages spéciaux, pour lesquels la dureté de la fonte jointe 
à la malléabilité de l'acier est demandée : citons pour 
mémoire les fontes malléables de M. Dalifol, les métaux 
mixtes, fontes dures de Gruson, Ganz, e t c . , les métaux 
employés pour plaques de blindage de casemates, de 
tourelles, e t c . , différentes des plaques pour navires en 
métal extra doux ou en fer (Le Creuzot, St-Chamond, 
Gomentry, Cammel, Marrel, Terre-Noire) : ces dernières 
doivent, en effet, résister au choc du boulet sans 
rupture ; les autres plaques, pour casemates, doivent au 
contraire arrêter le projectile et peuvent, sans incon
vénient, être fendues par le choc : ce sont là les deux 
extrêmes des métaux que nous avons étudiés sous le nom 
d'aciers (lre et 68 classes) et qui ne peuvent être comparés 
l'un à l'autre, devant résister à des épreuves essentiellement 
différentes : entre les deux nuances (fer et acier ou métal 
mixte) se rangent tous ces métaux plus on moins bâtards 
fournis sous le nom de fer aciéreux, fer et acier soudés, 
métaux mixtes , fontes durcies , lesquels ont certainement, 
quelles que soient l'habileté et la perspicacité des ingénieurs et 
officiers de marine, induit souvent en erreur ces derniers 
dans les études vraiment remarquables faites pendant ces 
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dernières années par les Marines Française, Anglaise, 
Italienne, etc.. 

Faire varier en même temps plusieurs inconnues (nature 
du métal, conditions de tir), dans des études de ce genre, est 
chose regrettable et qui, malheureusement, a lieu trop 
souvent : les ordres et programmes d'expériences émanant 
presque toujours d'un corps administratif (central) plus ou 
moins étranger aux questions si complexes du tir ; il serait 
à désirer en particulier que l'on mesurât, toutes les fois 
qu'il sera possible, les pressions intérieures qui se déve
loppent au moment même du tir. 

b. — Les aciers durs par le manganèse ont été spéciale
ment étudiés par la Compagnie de Terre-Noire, et les 
résultats obtenus méritent d'être signalés : les coulées 
noS 17 et 21 sont particulièrement remarquables. La coulée 
n° 17 , absolument sans soufflures , grâce à une certaine 
proportion de silicium contenu dans le ferromanganèse 
formant l'addition finale de l'opération, a fourni des lingots 
très sains, à grain extrêmement brillant : le métal était d'une 
dureté telle qu'il pouvait être pilé dans un mortier , comme 
les alliages très riches en manganèse ; il contenait 3,50 °/0 de 
manganèse; laminé en belettes, puis en carrés de 30x30 œ/m, 
il conserva la structure grenue , mais sa teneur en manga
nèse tomba de 3,500 à 2,500 °/0 ; son extrême dureté n'a 
pas permis de découper des barettes pour les essais à la 
traction. Les résultats de la coulée n° 21 sont relatés dans 
les tableaux annexés ; on n'a pu procéder aux épreuves sur 
l'acier trempé , vu sa fragilité après trempe , même simple
ment à l'huile. 

On remarquera rallongement considérable de ces aciers 
manganèses , qui, pour ;la coulée n° 21, est encore de 16 °/0 

avec 84 kil. de résistance à la rupture ; les aciers manga
nèses sont remarquables par leur résistance à l'usure, 
et nous pensons qu'on pourrait les utiliser avec succès pour 
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coussinets ou pièces soumises au frottement, mais alors à 
l'état d'aciers coulés. 

c. — Les aciers chromés ont été étudiés par la maison 
Holtzer d'Unieux et par la Compagnie de Terre Noire. Le 
n° 278 de Terre-Noire a été obtenu à l'état d'acier coulé 
sans soufflures et correspond à 86 kil. de résistance à la 
rupture et 10 % d'allongement, joints à une bonne résis
tance au choc ; ils ont été particulièrement remarquables 
aux essais de compression : un cylindre d'acier chromé de 
10 m/m de hauteur et 10 m/m de diamètre, trempé à l'eau, a 
supporté deux fois la charge de 32,000 kil. et sa hauteur est 
tombée de 10 m/œ 05 à 9 m/m 80, c'est-à-dire qu'elle n'a 
varié que 0 ra/m 25. 

MM. Jacob Holtzer ont spécialement étudiés les aciers 
au chrome et s'expriment dans les termes suivants en ce qui 
concerne les résultats obtenus : 

» Notre attention a été attirée sur ces aciers, il y a trois 
» ans, par les résultats d'expériences faites aux Etats-Unis. 

» Nous avons fait des essais pour contrôler ces résultats 
» et nous nous sommes convaincus par nous mêmes , que le 
» chrome avec le carbone en proportion convenable dans 
» les aciers, leur donnait une supériorité incontestable. 
» Le chrome a pour effet d'élever dans un acier non 
» trempé , la charge à la rupture et surtout à la limite d'é-
» lasticité (') tout en laissant à cet acier l'allongement cor-
» respondant à sa teneur en carbone, c'est-à-dire qu'un 
» acier chromé tout en présentant la résistance d'un acier 
» dur, est moins cassant qu'un acier de même dureté sim-
» plement carburé. 

» Le chrome allié, au fer, ne lui communique pas la pro-
». priété de prendre la trempe comme le carbone ; mais 
» un acier chromé et carburé prend plus vivement la 

(1) Nous ferons remarquer l'analogie qui existe avec les aciers manganèses. 
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» trempe et devient plus dur qu'un acier à même teneur 
» sans chrome. 

» Non trempés, les aciers chromés sont en général très 
» difficiles à casser à la main, après qu'on les a entaillés àla 
» tranche ; ils ont une cassure très nerveuse. 

» Par la trempe à une température convenable , ils 
» prennent un grain fin, à tel point que pour de fortes 
» teneurs en chrome et en carbone , la cassure est pour 
» ainsi dire vitreuse. 

» Un acier à forte teneur de chrome et de carbone, soit 
» 10 à 15 00/oo de carbone et 23 à 24 °°/0o de chrome est 
» tellement dur qu'il résiste aux outils ordinaires trempés. 
» Mais un pareil acier devient cassant après trempe à l'eau. 
» Des fraises simplement trempées à l'huile, deviennent 
» suffisamment dures pour faire un très bon usage. 

» A la trempe à l'eau, les aciers chromés ne décapent 
» pas , la pellicule d'oxyde reste adhérente. 

» Chauffés trop chaud ou trop longtemps pour la trempe, 
» la cristallisation s'accentue et les aciers perdent leur 
» solidité. 

» Pour faire les aciers chromés , nous réduisons le mine-
» rai dans des creusets en terre qui servent à la fusion de 
» l'acier. Avec les minerais de Grèce et de l'Oural, nous 
» obtenons un alliage contenant 50 à 60 °/0 de chrome, dont 
» nous ajoutons à l'acier des poids déterminés. 

» Pour avoir des alliages plus riches en chrome , nous 
» avons recours au bichromate de potasse. 

» Ces alliages fondus , se refroidissant à l'air, se recou-
» vrent d'une couche verte de sesquioxyde. 

» La scorie chromée fondue se recouvre, dans les parties 
» exposées à l'air, d'une pellicule d'un brun de cuir, due 
» probablement à ce qu'au contact de l'oxygène de l'air, 
» il commence à se former un chrômate. 

» Les aciers contenant du chrome se solidifient à une 
» température plus élevée que ceux qui n'en contiennent 
» pas ; cet effet est déjà sensible à une teneur de 12 00/0o 
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» de chrome. Aussi, pour fondre les aciers chromés , faut-il 
» une température plus élevée, ce qui augmente le retrait 
» des lingots et donne lieu à d'autres inconvénients d'au-
» tant plus difficiles à éviter que l'on coule des lingots plus 
» gros. 

» Nous considérons la supériorité des aciers chromés 
» comme incontestable et leur usage comme devant prendre 
» une grande extension , une fois que les difficultés de leur 
» fabrication auront été surmontées, M 

» Nous avons été amenés à diviser ces aciers en six qua-
» lités différentes : à deux teneurs en chrome et trois 
» teneurs en carbone. 

» Ci-après le tableau donnant le procès-verbal des 
» résultats d'épreuves à la traction, faites par M. Thomasset, 
» pour l'Exposition, sur des éprouvettes cylindriques de 
» 130 m/m 2 de longueur entre les repères. 

» Les lettres A et B indiquent les teneurs en chrome, 
» les indices 1,2 et 3, les teneurs décroissantes en carbone. 

Jabl/au A"" 24. 

DÉSIGNATION 

DES ÉCHANTILLONS 

Aciers recuits non 
trempés 

Aciers trempés à 
l'huile et recuits 
au rouge sombre. 

Acier trempé non-

No s 

Al 

A2 

A3 

m 
m 
B4 

Al 

AS 

A3 

A3 

B2 

B4 

I m 
1 

L 

53 50 

46.60 

51.80 

"3.30 

60.20 

46.10 

80.00 

100.20 

90.40 

"3.30 

90.00 

46.00 

113.30 

R 

89.30 

75.00 

92.00 

126.00 

91.00 

72.20 

113.00 

110.-10 

96.70 

119.30 

114.00 

71.80 

133.20 

a'% 

8.50 

15.50 

7.50 

7.00 

S.OO 

15.00 

6.80 

4 50 

5.50 

7.50 

5-50 

15.50 

6.00 

Stric
tion 

s 
si 

0.640 

0.424 

0.700 

0.920 

0.500 

0.306 

0.780 

0.630 

0 424 

0.840 

0.710 

0.310 

0.570 

OBSERVATIONS. 

Résultat anormal erreur possible. 

Effet de la trempe, détruit par 
trop de recuit. 

Eprouvet te remarquable par la 
striction au point de rupture. 

(2) lien est de même des aciers manganèses, tungtatés, titanes, etc. appelés 
tous à un grand avenir. 
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Les résultats obtenus par la maison Holtzer et par Terre 
Noire, se confirment réciproquement, et montrent que l'acier 
chromé jouit de propriétés fort remarquables : le chrome 
élève la limite d'élasticité , la charge de rupture, tout en 
laissant à l'acier un allongement considérable, ainsi qu'une 
contraction souvent très grande , qui se traduit finalement 
par une bonne résistance au choc ; faits à rapprocher de 
ce que nous avons dit pour les aciers manganèses. 

Il nous reste à parler des aciers au tungstène, peu con
nus jusqu'à ce jour. MM. Holtzer Dorian font des aciers 
contenant jusqu'à 8 et 9 % de tungstène en réduisant 
directement le tungstène du minerai. 

Nous avons fabriqué à Terre Noire des alliages (ferro-
tungstène) permettant d'obtenir des aciers contenant une 
certaine proportion de tungstène , mais, seulement à 
titre d"essai. Nous avons fabriqué, dès 1877, à l'état de 
métal coulé sans soufflures , au four Martin, un métal cor
respondant à : 

Manganèse 1.140 
Carbone 0.359 
Silicium 0.291 
Tungstène 0.879 

qui a donné de bons résultats aux épreuves de choc et de 
traction. 

Il y aurait des expériences fort intéressantes à pour
suivre en ce qui concerne les aciers durs , non-seulement 
par le carbone , mais devant aussi une partie de leur résis
tance aux métaux analogues au manganèse ; le chrome et 
le tungstène ont été peu étudiés jusqu'à ce jour, et il existe 
peut être d'autres corps analogues qui sur l'acier peuvent 
avoir une influence marquée et lui communiquer, sans 
aucun doute, des propriétés fort curieuses en ce qui concerne 

lu 
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l'élasticité, la résistance à la rupture, la ductilité, et, en 
outre, la résistance à l'usure. Espérons que dans quelques 
années de nouvelles expériences faites par les usines s'in-
téressant aux progrès des sciences métallurgiques et chimi
ques, viendront combler cette lacune. 



CONLUSIONS GÉNÉRALES. 

Après avoir étudié en détail l'emploi des aciers des diffé
rentes classes, nous devons, comme conclusions générales, 
appeler l'attention sur quelques points principaux, grouper 
en un petit nombre de types les divers métaux que' nous 
avons passés en revue, faire en quelque sorte la synthèse , 
dans les limites du possible , des faits analytiques contenus 
dans le présent travail. 

§ 1. Le choix que nous avons fait de la résistance à la 
rupture seule comme base de notre classification s'explique, 
ainsi que nous l'avons dit, par ce fait qu'elle varie fort peu 
suivant l'épuration du métal et dépend essentiellement de 
la composition chimique ; nous avons proposé pour sa valeur 
la formule : 

R = (30 +- 18 C -+- 36 C») +- 1,80 Mn +• l,50Ph +- 1,00 Si. 

en fonction des teneurs en carbone, manganèse, phosphore, 
silicium , exprimées en tant °/0. 

L'allongement, au contraire, est souvent très variable, 
et la formule que nous avons proposée pour sa valeur : 

a" = 42 — 36 C — 0,55 Mn — 0:60 Si 
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n'est applicable que pour des aciers moyennement épurés , 
n'ayant pas subi plusieurs fusions, ni plusieurs cor-
royages, etc.. 

Nous voulons insister sur ce point que, si dans notre 
classification , nous avons négligé la valeur des allongements 
nous y attachons toutefois une importance considérable 
ainsi qu'à la contraction , car ces deux éléments sont, pour 
ainsi dire, les caractéristiques de la pureté physique du métal, 
de son homogénéité, de sa compacité, de sa résistance à 
l'usure d'une part, aux efforts brusques de l'autre et princi
palement aux efforts de choc, toutes qualités requises pour 
un bon usage. C'est pourquoi entre deux métaux à même 
valeur de R on devra toujours (lorsque ce métal doit être 
employé à l'état simplement recuit ) préférer celui qui pré
sentera le plus fort allongement : ce dernier, en effet, n'en 
sera pas pour cela un acier plus doux, mais sera de qualité 
supérieure. Ceci explique pourquoi jusqu'à ce jour, et avec 
juste raison, la marine , l'artillerie, les chemins de fer, 
fixent toujours un minimum pour l'allongement, tandis que 
pour la charge de rupture, ils donnent généralement une 
latitude assez grande. On est ainsi toujours plus sûr d'avoir 
une valeur élevée du coefficient Tr -Te dont la considération 
offre, comme nous l'avons souvent remarqué, un grand 
intérêt au point de vue pratique. 

§ 2. Au point de vue spécial de l'emploi et de la compo
sition chimique des aciers, nous résumerons brièvement 
notre étude par les remarques suivantes : 

1° Lorsqu'on désirera des métaux doux ( iri et 2e classes ), 
on devra avoir recours au carbone seul à dose inférieure à 
0,300 °/0.— On devra éviter autant que possible les élément 
étrangers, Mn, Si, S, Ph et on devra les employer généra
lement à l'état recuit : ( tôles , cornières, articles em
boutis , etc... ) 

2° En ce qui concerne les métaux durs ( 5e et 6e classes ) 
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comme ils doivent être le plus souvent employés après 
trempe (à l'huile ou à l'eau) on aura encore recours au car
bone seul (0,800 à 1,200 °/0 environ) pour leur donner la résis
tance nécessaire; les aciers manganèses prennent en effet trop 
energiquement la trempe et, ainsi que nous l'avons fait 
remarquer, ne peuvent être employés qu'à des usages 
spéciaux, de même que les aciers au tungstène , au chrome, 
etc.. 

3° Les métaux moyens ( 3e et 4e classes ) comprennent les 
métaux carbures lorsqu'ils doivent être employés à l'état 
trempé, les métaux avec carbone et forte teneur en manga
nèse , s'ils doivent être simplement recuits. Ces derniers 
jouissent de propriétés remarquables au point de vue des 
efforts de flexion, de torsion et de choc. et sont supérieurs , 
dans ces différents cas, aux aciers simplement carbures 
ayant même résistance à la rupture par traction. 

Les différents aciers de dureté moyenne ont une très 
grande importance au point de vue industriel, vu la facilité 
de leur obtention au Bessemer ou au Martin; les Compagnies 
de chemins de fer les emploient avec succès tant pour 
le matériel fixe que pour le matériel roulant ; et l'artillerie 
y a recours pour les canons de campagne et les canons 
de gros calibre , l'industrie privée pour la construction des 
pièces de machines. 

A ce propos nous devons signaler : *• 

1° L'imperfection du martelage de gros blocs d'acier 
au marteau pilon; l'effet de cet appareil ne se faisant souvent 
pas sentir jusqu'au centre du lingot. 

2? L'avantage du martelage à la presse hydraulique 
(tel qu'il estpartiqué par M. Haswell de Vienne) par suite 
d'une répartition plus égale de l'action de forgeage de 
l'extérieur au centre. 

3° L'avantage des aciers coulés sans soufflures au point 
de vue de l'homogénéité ; mais ne pouvant nous étendre 
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plus longuement nous dirons seulement que ces différentes 
questions ont été éfudiées dans ces dernières années par 
M. Tchernow avec l'esprit analytique et perspicace qui est 
la caractéristique de ses travaux. (Voir industrie minérale). 

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans 
ce travail pourront subir des modifications par la suite, 
lorsque'de nouvelles expériences seront venues compléter 
les données de l'art métallurgique actuel et qu'à la routine 
se sera substituée la science, qui, seule, peut conduire à 
définir et à classer d'une façon claire et précise les nom
breux métaux auxquels a recours l'industrie moderne. 

Terre-Noire, Mars 1880. 

VICTOR DESHAYES. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE 1. 

Les fig. 1 et 2, donnent les travaux de résistance vive 
de rupture pour les aciers des séries carburée et manganésée 
de l'Exposition de Terre-Noire (1878). 

Dans ces figures les abscisses représentent les allonge
ments a; les ordonnées, les charges de rupture R pour le 
métal simplement recuit. 

La ligne OL est celle correspondant à la période d'élasti
cité : le coefficient d'élasticité étant constant pour tous les 
aciers, cette ligne est la même pour les différents dia
grammes. 

Dans la fig. 2, correspondant à des aciers à teneur à peu 
très constante en carbone et à teneur variable en manga
nèse , on trouve que la ligne P Q est une droite ayant une 
équation de la forme : 

Le travail de résistance vive de rupture Tr est égal, dans 
chaque cas. à l'aire complète du rectangle inférieur, plus 
les — de l'aire du rectangle supérieur, d'après la formule 
de M. Tournaire. 

Ce deux rectangles ayant même base sont entre eux 
comme - ^ rapport qui est à très peu près constant pour 
les aciers manganèses, de sorte que le maximum du 



152 CLASSEMENT ET EMPLOI DES ACIERS. 

travail de résistance vive de rupture aura lieu pour le maxi
mum de l'expression : 

— étant constant, le maximum a lieu quand B — y = y 
soit pour y = — ce qui correspond pour les aciers manga
nèses à 57 kil. 50 et 20 °J0, c'est-à-dire le type des aciers 
pour pièces soumises à de grands efforts de flexion et ,de 
choc, que nous avons étudiés dans le 3e classe. 

Pour les aciers carbures ( fig. 1 ) la ligne M N n'est plus 
droite mais on peut calculer approximativement la valeur 
maximum de Tr . Ce maximum a lieu pour des aciers 
dont la charge de rupture varie de 35 à 45 kil. et l'allonge
ment a de 30 k20°/o, chiffres correspondants aux aciers 
employés par la marine pour tôles douces, et plus particu
lièrement aux essais de tôles suédoises publiés par le Jern-
kontoret. 

La fig. 3. donne la valeur de la résistance d'un acier en 
fonction de ces teneurs en carbone et en manganèse. Pour 
avoir, par exemple, la résistance d'un acier à 0,600 de 
carbone et 0.750 de manganèse , on tracera une verticale 
par le point 6 de l'échelle des abscisses jusqu'à la rencontre 
de la ligne courbe ponctuée Mn = 0.750, la^longueur de 
cette verticale donne la résistanse à la rupture, soit 67 kil. 
parm/m

2. 
On remarquera la courbe approximative donnée par 

M. Marché en négligeant le manganèse, ce qui explique 
pourquoi cette dernière est convexe vers l'axe des y, tandis 
que la courbe vraie reliant la charge de rupture à la teneur 
en carbone seule est convexe vers l'axe des ce. 
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Planche 1. 

T i é . l . Sérié carb urée-de-Terre-Xaire-

Travaiur, de- résistance- vive- de- rupture. 

Tiff.2- Série- Mançjanését, deTerre-îfoire-

Travauœ- de.- résistance, rive- de- rupture-

r i é - 3 . 7)ia(framme> donna/il- la Kesistaïue- àla-

ruphut- d-'un acier en-fonction de ses te

neurs en- carbone- et- en mctnarmese^ 

a.b. Courbe- de- raccordement des aciers 

simplement carbures auoc metmi.v- miettes 

et fontes également sans m-nntjanèse. 
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