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Chapitre 1 : LA MECA§IÇUE

concevez et fabriquez des outils, des pièces et des systèmes mécaniques qui seront utiles dans rme foule de

domaines. A,ec votre spécialisation en Fabrication mécanique, vous accomplirez des tâches variées en

installation, ea fonctionnemen! en productior et en contrôre de la qualité- vous planifierez la productior"

assemblerez des systèmes mécaniques et effectuerez la programmation de machines taditiornelles ou de

machines à commaade numérique'

t-

La fabrieatior.i mécanique a pour but racquisitioa d'une soride formation scientifique générale dans le

domaine de la fabrication mécanique, aussi bien sur le plan thé'orique que sur le plan expérimental' Les

domaines de compétence visent la ccnception, le ca1cu1 et la production des produits industriels dans le

secteur de la mécaaiqu*'

un procédé de fabrication est un ensemble de techsiques visant I'obteation d'une pièce ou d'un objet par

transformation de matière brute. obtenir la pièce désirée nécessite parfois l'utilisation successive de

difËrents procédés de fabrication- ces procédés de fabrication font partie de la constru"*sn 6§çanique'

Les techniques d,assembr.age ne fcnt pas partie desrprocédés de fabrication, elles inter"iernent une fois

que res üfféreates pièces oat été fabriquées. oa parle de procédé de fabrication pour tau§ les objets'

1/ ETUDE DE FÀBRTCATIÛN

L,étude de fabrication représeate la recherche des saluüons permettant l'obteation de pièces' bonnes au

coût minimum, par la 
"o*biouiro, 

a"rl*o""atioas reratii'es à I'ordre chronologique des opérations' à

l'utilisation de main d'oeuwe, de parc machines et d'outils déterminés'

pour i'induskialisatioa d'un produit en 1rüe de sa com?nercialisation le bureau des méthodes (BIt{)

réalise ua dossier d,éfude de fab,rication. ceËe etuae pravisionnelle permettra a., technicien des

méthodes a" *o*ign*i, r"* ua produit déter:rriné, les décisio§s concernant :

.l,ordredesphasesetdesopérationsd'usinagequ'ellescomportea|

. 1e choix des machines-outils,

. le choix d'outils et des outillages, , '

. les spécifications de contrôle géométrique et dioensionael

. les réglages à faire,

. le chaix des coaditi**s de c*qle;

. l'étod* prévision:relle des temps et des prlx" --^ J^-^ ôn ô^mnrÊ 1** contraintes lid
pour l'établissemeat du processus df;;F;i pt:"ft doac en compte l*s cootraintes liées aux

données techdques et économiq"*;;;;d,rit,'uiori G cenes sées aux molens de productioa

dispolribles daas I'eatrePrise'

fr:
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ZtLEpRODLTIT :

Un produit est le ré$rltat fabriqué correspcodaat à uu besoin. La conception enfraîne la mise en æuvre

ddâes procédé/s d'usinage pe'mettaat de ïobte4ir'

Le procédé retenu d.étermiae ua éEripemeat de r1{11ti9a plus ou moins fa1i1e à autoÉâtiser" si le

procédé est remis e,, cause 1e produit àoit êvo1uer, si Téquipemeat e*t difficile à aulomatiser le procédé

àoit être remis er tau§e-

consiste à obtenir la forme fiaale par arrachements de,petits morceaux de matiÈre (copeaux)' ps manière

générale on appelle usinage ces procédé§' Ûrr y distingue :

. LeTcumage

. Le Fraisage

. Le perçage

. Laperforati.oa

. LaRectification

. Le Limage

. L'élecüo-érosion

. Lesdécaupages:

' UorycouPage
. Le DécouPage laser

. Lé DêcouPage jet d'eau

. Le DéccuPage Plasma

4I OBTE}{TION PAR DEFORMÀTION
consiste à déformer @au jusqa'à abtentioa de la forme désiree.

Estampage
Matriçage
Tréfilage
Forgeage

Hydroformage
Laminage
Filage
Cintrage

Emboutissage
Pliage
Extrusion
Thermo-pliage
Thermoforrnage

tr- LÀ CONSTRUCTION MECANIQUE

La conskuction mécaaique est I'ensemble des actiyités, méthodes et techniques liées à la conception de

machines et mécanismes.
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I,' NOR]T{E TE,C[&tÇL:§ :

Sclon Ia dcttrnjtion d* I'Orqarisati*n internationale de nonnalisaii*ri {IS*, Internaiio*ai Orgaaizarion tbr
Standarriizatian) :

une norrne est uce << spÉcilication techniquc. ou un atrtrc documeRt acc*ssibl* aa pullic, **btie avec ia
coopération et Ie co&sellsus ou I'approbation générale de toutes les paüies iatéressées. foadée sur les

r*s*ïtals **cjr:g**s +l* ls sciÈnce, de la technoh.rqic ct rir-. l,expérience, çise*l à },al.ar:lage *plir*a} de ie
ton1iill]:laut* rJar:s s,:n easemble et approuvée par un org:rnisme qualifié sur le pian aati*:r*i- r*gi*aal ou

internalional >r.

:i:

La conception rl'un ltt,-icanisnte cn vuc dr.'sa rüllisl:tinn ini.lustricllc cùnlportc plusicurs étapes. Ar-ant

d'aboutir :i Ia nlatiuctte nurnériquc du produit rllfinitit. il cst nçlccssairc d'effecnler une érude thêorique,

af,tn d'optirnisc-r lt fonctionnement. la fonnc drs Élinrcnts, le choix drrs matôsaux.-. Cteci suppose unù

ct»rn;rissancù,{)11 du moins unc appréciation atrssr ri§;rctc {trc prrssiblc dcs mLlu!.1;rrcûls. lorccs,

accÉlcr;rti*ns- chr:r:s"-- auxqucls sont soumis lcs i'li'rucrrt) qrri cornrosent I'cnscmblc du rnrcanisr*e-

3/ ErUpE _Q_ï§ LfE!êl§§liIE :

§chôma Tcchn*lagiquc Schéma Cinérnatiqu,"' litudc dcs [-iaisons

Irrde des Ei*n:**!s
de lransmissir:::

Etude des Aju;trmcnts Iituilc dcs Ajrrstemcnts

Etude rles E]*i:rni-t
de Transmissir-.tn

Ijtudç dcs H{rncnrs
dc 'l'ransmission

Dessin d'linsernhle

(Montage)

D*ssins dc

Définiti*n



Ul- LÂ lJlU:\'1i.L-{l\lUUr,

t,,.DI.lI\iiTICrli :

La triomécaniquc est l'étude et la repr*r1;-:*lit--:r drrs ruécar{smts qxi e*i--:*iisreat à *n:x*lt:'en:tnl

.ditil=-:ri** <ir: lr:çs. ti ='a3it 
Ê1's::t t*rrt de ls rr:ëcaûique articulaire, mais aussi de la mécaniqut

d*s r.ah"r_:Irs ,ja çær:r qai p*rti*ip*xt è ia *kr--u1*ti*i: du sang.

ZJ }C}T{àI§§ D'APPLICÀTTÛ§ :

La biaméeaniq*e *:t rsi C**âiâe i::r*.rrIis*iplir:air+ situ* à la &*ntière enae la mécaniqric

gâvsi*::* *i I*s sr:i*::t** *ict3*giqxts {*r: r:ir-antJ :

. la*écatique des fiuides : psr exemple p*ur l rt*rle d* 1a *ircr:latà*s: s*.::gâi**. d* ia respiration.

. la rhéslosis : la bi*rhé*l*gie est ï'*tl:d* *È: c*r:;pi':rttrr:*nt *æ {l'*idts hi*l*pqr:es qui présentent un

comp*rl*ment n*s*acrvt*r:its. ccfilrne le sal*, les se}les. leqrlarmes.-"

. la mâca*irr::* r*.r s*lirJe : Êar rxe:apïe l'analyse du mouveme*t du cerps ha*air: *Ê *tili-tant des svstèmes

*pi+-êl e*tr*:riqr:*s -' -

. la résistance des matèria*-r : par.ïEî:4)1* p*ur la r*sistance des argaaes et des §rembres aux chocs et au-\

cankailtes {:æg*gt"lgg:â}- t}*Er la fabrication de orothèse* *u de csrtqsas d* pr*t*cti+$ n*uvelle

génération.

La bi**zi***tçre est présante à tous |es niveaux de I'Érr:d* du l{l'ant :

. La cellule : Écha*-Êt,lrar:sftnnalions, pathologie-'. *

. Le tissu : r-li:issancr., résisl*:r**. r'icillissernent, rÉparati*c..'

. L'*rgane : ârnctioanemert. pathclogie, rempla****r:1'--

. Le système,!'appareil : r*l;ltir:ns ürtreJes orsanes au sein d'un système, orgaaisatio§ vis-à-vis des

pr*pri§t** ph;,siq**s du:::ili*:: rxt*rieur {par ex**pl*, *d*pr*r!*n ile l'agp=rr!} r:rrliL=r'ss.-::i=ir* à

}a grgr.itéi"

. I-,e cr,",rps da:rs s*a ensemble : déâfirbulation, poSRlIù. erqtrn*æia--

La biomécaaique * de r:*mbrer:s*s applicati*::-c praliqr:rs. c*l*.t§rrr€st en médecine ft e* §p*rJ.

C,est Égalemrn{ r:a d*a:ainc actif d* rechercbe scientifique â l'échellc aricr*sc*plqu*. L'r:l 3L:r5 rn §|}li.-

d*mail:e de la h,iophVsique. Elle s'istÉrs§§t Far rxe*:ç}* È la r::É:ar:iqx* :

. des polymères bi*l*giqa*:. L'Â*ï{ e* part-icuiier a fait i'*bjet d'exp*rie*ces spettatr:laires* La séq*e*ce

d'ar-:i*s a:::i*is af?*cte les pr*priêtr..ls mécaniqu*s des cl:aîr:*s, ** parti*r:li*r I*l::: pr<-:çri*l*s :3e

r*pli*meai.

. du clt*s***1rlie. L'appliration de défcnaati**-; iglr **eta*r dir*tt L:"1: *:: s*3rr§ d* pi*r*s *ptlqu*si

permei de mesur*r les cr,refiici*tlts d* rdp*:::-t* *le*:iq:r* du *31*squelette.



de la rnembrane" Lois des mi:xve*er:ts cs*uleires'

rxembrsss subit dEs d*tbrsati*rs ixpcrt*ates" Les

er: ar*j*rilâ.

*u d iil'ê::*n:er:1: d* pbag*cyl*s* *r: d'end*c.vtose, la

pr*pri*t*s rr:**t:r*e= d*p*ndr::t d*s âipides prêsents

:J LÂ }!{ËCÀ}iTi}LT[ T{ÊTICLAÀTqT :

Les articur*ti*as êssuÉl1î à la f<ris 1c x*uv**:eÉt d'u:1 seÊ§"re:'t de membre pâr rappûrt à un autre deas des

directiÛls préciscs. eî à la f*is sa §tabilitê. Les directiccs du mcur'efilent s*Et dÉtern:iné*s par les axes de

ratati** de l,artic*lctir:*. r: css ax*s s*}}t â*Ïr**tj*r:ts *s la Ëbr** **: r::rlec*§ t* t*Bl3ct qui 5e fait par

l' intermédieire du cartilagc articulairc

4,r LA TR{§ÛLSÛIE :

La tribalogie coücerne l,étude des sirfaces en c{,'}rti1Èî et en Ër*üve.§t,}t relatif-- el}e regroupe ainsi la

I*bri*rati*n. i* **i!*tri*Ïî it 1'i}=::st *** *i*mt*Lc *t ftacilir:e' §*l*as qu+ la ::i':ii** dc frotte*:ent I èti

dtfiaie da*s 1es *ri:il*: r*n-:=rq**!:l*s {3J d* LÉ**æii 'Jt Tinci. dt Guillaume Ar*onlons et de ChariEs

cr::.:I*r.*li *rx str'e. xyîr *t xvl1I* siècl*s- L* lrs:i1r::**st fult i*ten'eair de nombrrux phenomènes, mais de

iaçon simple on pe*t le riëhnir c*tî§ï:Ê éta*t l'a*ti*r: qr:i t**d â §*pg*s*r alr *êplace:::ent relatif de deux

solides ei] cûiltaüt. Ilc mêm+ i'us..re, qr:i peut pr**dre iie trris n**:Lrreris*s fir*r:es' con'espond à la

d*térioration tles surfaces au cours de leEr utilisati*r:-

?

La trib*iogie esr prêsenre dans ls plupart des acrivitÉs hurraines et sùIl d*u:aint. depuis ces ci*quante

dcrniir*s :rccics. s,r-.lt larg*:::*nt riÉl'*i*ppe- oa pr:ut cirrr- r-r:{îc âutras. ls ararche hurnaine aïec I'adhére*ce

ari ;iol. le c*mp*ir.:ffeilt dis asîicul*d*i:rs si 1e dêvelopPcilleÊT des prothèses'

5 LËS PRÛTHESES .

tine pr*thëse cst ur: dispr::itiiartifi*i*l d*stinÉ à remplactr ** münbrer §!] *rgâ{,t 
'}u 

u',e articuialior:'

r pr*tl:ês* a*i+*leir* : *jr:*i *u. :::ifâ:,. s:rlsli*:ti+:: §:'*ili*ti{i1:â {arier, titâ§f, ccrarr:iqu*}

rr:r:placer en pa*i* ** *I] l+teiitê 1es suriacs'c *rti,relalrt: d'ui* arti*uTatian huanai*e r}u

restauration ass*ciée des rn*],'*ns dlxria* prssifs est 1i:?:it**, par:i*l:* *:: !*t=l*'

. Lcs F *,1*§t§ it txtcrt:*s lI .'.1 *5t-'!-t'r**:&** 
'1::i 

Fü::r *bj*t 1e =x*sti:*ai*r: 
S''1r:: r:':rrr=br*

drm *rga** rrlâsqË3l1t fgar *r*æpï* çrÈthâse t:{§}gir*'}

dsstixie à

a*it:rale. La

§+?*Ett üli

FRi]TTEHE}'IT

TRiBT}LÜüIEtiSURË

LUBRTFICATION
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TYPES DE PROTTTESËS :

a

a

a

a

a

t

a

a

Figl- Exe;aple d* Pr*th*se

Prothèses articul*ir*s :

. prathèses de Ia har:che {PT}i}

. lrolhèses d* ser:*u {FTG}

Prcfhès*s exti:mes qr:i CInt pCIirr ütljft ls sabstitütj*n d'§:l TnürËbrc ampüâ1.

Prsthàs* a*di:ige et implant cochléaire

Pr*i3r*s* rir:*lair* *t Lt:plant dtntaire

implant rÉtinien

Prothèse dc'ntaire

Prothôse aculaire

Prothèse nraxillo-f aciale

Prothèse phonatoire

Pr*ti:ises répar-arric*s et esthêtiques :

* Ire*lgrtt æa*]îî:aire

tr.

§ig?- §.{êIN BIûhTQUE



tV LA METALLUR-GiE

I/ DEFINTIION :

La métallurgie est la scierce des r*atérial< qui étudie les métaux- leurs êlaborations, leurs propriétés, leurs
traitemæts- Par ext*asicn, oa désigne ainsi, f induskie de la fabrica§on des aÉtaux et des alliaees. $ri
repose sur la maîâise de cefte science.

2l SECTE{.IR§ INDUS1RIELS : '

La Métallurgie cour:re uae multitude de secters indr:strieis.
Avion, véhicule spécialisé (pompier, militaire...), moteur, puàe étectronique, voiture, cafetière, navire,
éolienne... Elle est présente daas presque chaque objet de voke guosilien-

3/ DOMÂIlrrES D'ÂCTSTIIES :

P
P
»
F

È

Fonderie

lndustries des Compcsants et Equipements Eleckiques et Electroniques
Métallurgie et Transformation des ]v{étaux

Nucléaire

4/ LES METIERS DE LA METÂLLURGIE :

Les métiers de la mêtallurgie se trouvent dans les secTeurs de la skucture mêtallique* de la productique
(travail sur des machines outils), de la mécanique industrielle, de l'électrotechnigue {électricité} et de
l'électronique-

Les niétallurgistes fabriquent des pièces usinées er *rêtal ûu eÉ acier, ainsi que des composaats pour
appareils, machines et structures. Iis utiliseat des machines à souder, des appareils pour les opérations de
réglage, des machhes à commande numérique. Les techaiques de formage du métal dôterminent les grands
secteurs d'emplois de la métallurgie : la fanderie, laforge et'la chaudronnerie.

51LES MÂTERIAIIX :

Al DIAGRAMME FER-CARBOIT|E :

Le principal élémeat d'ailiage du fer est le carbone. Selon iafeneur, on parle de :

: fer : moins de 0,üû8 3/o de carborre e{1massÊ fiimit* de salubitité du carbcne dans le fer ü à tempërature
ambiante);

. acier : entre 0,008 et 2,11 Yo de carbone :. fonte : teneursupérieure à2,17 o/o.

Ces valeurs peuver:t varier selan les asteurs. En particulier, cerlai*s plac*nt la frontiêra e*tre acier et fonte
à 1,75 ?âC, en se basant sur les phases formées à fort* vitesse de r*frsidissemeat-



A/LES FONTES:

La lbnte, ea métallurgie, est uû ulliug* de fer riche de 2,I à6,67 o/o de carbone 16,67 Yrétant le maximum).
Elle se distingue des aciers au carbose par uae sursaturation en carbone, qui peut précipiter sous la forme
de graphite au moment de la solidification.

La fonte est ua matériau apprécié en fonrlerie. Mais c'est aussi, en sidérurgie, un état intennédiaire dans
la fabricatios de I'acier : on parle alors de fonte brute, dant la qualité ne Jévalue quÊ par la composition
chimique.

Les fontes sont toutes des alliages. Elles s.e distiaguent des aatres alliages par lerr excellente coulabilité (ce
terme regroupe llnertie thermique et la fluidité de I'alliage en firsion, elle est mesurée de façon normalisée
par rrne éprouvette e11 çslimaçon de seciion triangulaire).

La foate a rne température de fusion a1lant de 1 135 "C à 1 350 "C, esseatiellement ea fonction du
pourcentage de carbone et de silicium qu'elle contieat. Lorsqu'e1le est *§ f,:sioa, sa terear aaximale en
carbone dépend de sa température. Àu mcm*nt de la sclidification, la quantité de carbone précipitant sous la
forrne de graphite dans la matrice métallique dépend des autres éléments présents (essentiellement le
silicium) et des vitesses dere&oidissemat.

TYPES DE FÛNTE§ :

{' Fonte Blanche : boulets de broyage, galets d'écrasemen! pièces de pompes pour matériaux abrasifs,
pièces mécaaiques devant résister à l'abrasion, garaiture de meules, etc-.-

{. Fonte Grise : Dans ces fontes, la plupart du carbore se kosve sass fsrse de lâxûelles de grapkite,
formées par la solidificatioa suivant le diagramme fer-graphite. Ce grapkite donae au-x fontes une
cas$re d'aspect gris, d'où leurnom. DésieÊatioa : Ex : C38 tt,38% de CarboneJ

{' §'onte Graphite Lamellsire: Ç'est la plus courante des fcates grises- L.e graphit* s'y trouv* s*rts
forme de laraelles- Dêsie*ation : Ex : FGL 28S ffi-m: ?8û Mpai

t' Fonte Graphite Sphéroîdaïe: Ces fontes scat caractérisées par §1 graphite de solidifrcation
sphércidal {de ftrme Yfl repa*i de manière iraiformeycla*s 1a makice ferritiqae, ferritc-perlitique,
perlitique { à l'êtatbrut de coulée}. Dêsienatic* : Ex: FGS 7û0 (Rm:280 Mpa}

TAMTSSAGECONCÂS§AGE

FONTE 1EREzuSION I{AUT FÛURNEAU

FONTE ZErvæ,zuSION



BI LES ACIERS :

un acier est utr alliage **talliryre ce,nstit*é priacipalemeat de fer et de carbare {'isas des proportioas

"oàp;t"t 
entre 0,$2 iln t*tZ 'é ea masse pour le carbore)'

c,est essentiellement la teneur en carbone qui con{ère à I'ailiage les propriêtês dE rnéta1 qu'on appelle

<<acier»- 11 existe d'a§tres métaux a-t*" de f*r qui ne sont pas des aciers' con'lme lesfonteset

les ferroalliages.

racier est élaboré pour résister à des sollicitations mécaniques ou chimiques ou uüe combiaaisoa des deux-

po'r résister à ces s*llicitatia*s, drs él*mÈÊt§ chiniques pea'e*t être aj*utés à sa composition ea pk'' du

carbase. Ces élése**âsoot app*t*s élércsts d'*dditi*as,1es prircipaux sa*t le æaaganèse (tlfu)'

le chrome {Cr},le nickel §i},le *alybdèae {Ms)'

minerai de fer nrétaliur"gie Prinraii-e

charbon agglamérÉ u b*ulettes

ferrailles

oxygène

rn étalh-ri'g ie s econdaire

acier/allia en fusion

cor-rlée
coulée en lingot

bloam, k: e au billette

I
I

\

i
I
I

i

tr

t
t

Composition de l'Àcier :

Les constituan:s de l'acier sott alliês au fer. ce sant le carbaae {géa*rale*e,,t entre û'2 et 0'7%} et le

silicium (eake 0,1 et 0,?o/c ou jusarr'a+1erys 
"à*r,uqiers 

specia'x)- on trouve êgalement le manganèse,

euke 0,3 et 0,g7s, oo "* tz et tswdans les aciers de lrande dureté- r-e manganèse permet également au

fer de conseryer sa capacité au scudage;" r""u rorsqri'il,est alrié à plus de 0,15% de carbone' Le soufre

et le phosphore, ainsi que l'oxygèo*, ,oi-i*ii*po."tê* aéfastes, *ù* à une teneur de 0'17o' Le soufre

abaisse la malléabiiité de l'a1liage ; fil;;p;;" le kagilise' pans de rombreux aciers spécia'x' on

rencontre le nickel, le molybdèae et 1e vanadium'

Str$ct$e de l'A*isr:

Les propriétâs physiques des dirférents types d'acier dêpendaat avaat tout de la tene*r ec carbone et de la

maaière dont l'êléme.nt est reparti oans ie fer- Avart le traitemeat thermique, 1a plupart des aciers sont

un mélaage ds ferrite et de céxentite. La ferrite, dxctil*, est §a fer cortenalü de petites qualrtités de

haut fourneau

convertisseur

en poche

cculée cpntinue

Fig4- ${odes d'Obteütisâ de I'acier

{ L.1 ,'



carbone et d'autres élémerts ec salutiaa- La cême*it*, c*mposée de fer c**tcnant enyitoa 7Y* de carbone,

est extrêmemeat cassante et dure. La dureté et la Ésistaace d'ur aciÊr aoa traité dépendeal dss proportions

de ces conapasants. La structure des aciers est facilemeat déterminée par métatlographie, ec particulier au

moyetr d'rm micrcscope éleckonique.

Traitegents ther§.ique des Aciers :

La trempe est le procedé de base du durcissement de I'acier par traitemeat thermique. EIle consiste à

chauffer le métat à uae temtrÉrature à laquelle se forme l'austénite (sahrtion sclide de earbane dans le fer),

gén&alement vers 8û0 "C, puis à ie ra&oidir brul{uement dans de I'eau ou de l'huile. Cela eonduit à la

formation de marte$ite, composé qui con-fêre à llacier sa dureté" L'rm des buts du traitement thermique est

de conkôler la quaatité, la tail1g la forme et la repartitioa des particules de cémffitite r{aas la ferrite- En

effet, ces paramètres détermiLeat les propriétês physiques de l'acier"

ry:
L'acier est commercialisê sous diffirsates fsrücs : tiges, fuyarm, rails de cLemirs de fer, pièces en T,
poutrelles, etc. Elles sont fabriquées dans des aciêries par lamiaage et en modifiant la forme des lingots

chauffés. Le procédê de base du travail de l'âcier est le lamiaage à chaud. Le lirgot est tout d'abord chauffé

au rouge daus un four, puis est compressé en passant entre plusieurs paires d.e rouleaux mÉtalliques qui lui
cor-Ërert la forme et la tail1e voulues. La distance entre les pakes de rouleaux diminue au fur et à mesnre

que l'acier s'dllongo et que soa épaisseur diminue. i

ClassifieatioÉ des Aciers :

1l Aciers Noa Alliés : Exemple : C35 désigne llrr acier de teneur moyenne en carbone égale à 0,35 oÂ.

2l Aciers Faiblement Al1iés : 36|,iiCr1lfo16 désigpe iia acier de teneur moyenne ea carbone 0,36 o/o, de

teneur üoyerne en rdckel égale à 4.fç {16/4} et conlenant du chrome et du molybdène.

3/ Aciers Fortement A1liés: X2CrNiMolT-LLZ désigne un acier inoxydable de teneur moyenne spécifiée
en carbone égale à t,*?alù contenaot envirca 17 Yo de chlome, 12Ya de nickel et?Ys de malybdène.

La Diflerence entre l'Acier et la Fonte , 
.,

La fonts et l'acier sont tous deux d*s alliages de fer et de carbone. Oa parle d'acier lorsque le carbone est

présent a\rec §tr taux massiqr:.e compris entre t,û5 à.2.,1erâ, et de loate lorsqa'aa est eatrr 2,1 et 6,67 *L-Eu-

dessous de 0,05 Ya, a* a simplement du fer. 6,6? ÿL est 1e seuil de saturation-

r4A
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