
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.                www.astrosurf.com/pablanchard   01.12.2016 

ACIER INOX 

 
 

Il faut tout d’abord expliquer la différence entre fer et acier. Le terme fer désigne soit 
l'élément chimique, soit le fer pur (à moins de 0,008 % de carbone en masse, sans 

précipitation de carbure), soit des barres d'acier laminées (fer plat, rond, carré), soit de 
l'acier forgeable dans l’expression fer forgé ; ces deux derniers cas sont un reste de 
l'acception métal ne prenant pas la trempe. Le fer blanc est un acier recouvert d'étain. 

Fer-Acier-Fonte. 
 

Fer :  < 0,008 % de C en masse. 
Acier :  > 0,008 et < 2,11 % de C. 
Fonte :  > 2,11 % de C. 

Lorsque l’on s’installe en bord de mer, on se rend tout de suite compte que les produits habituellement utilisés en climat 

continental (fer recouvert d’une couche antirouille + peinture, visserie zinguée, inox classique) rouillent en quelques mois. Mais 
comment se forme la rouille : Les phénomènes de corrosion des métaux sont de nature électrochimique, les molécules métal-
liques captent des molécules d’oxygène produisant un oxyde friable et soluble dans l’eau.    

La passivation :  Une des manières d’éviter la corrosion consiste à réaliser un alliage acier-chrome avec minimum 10,5% 
de Cr. Le Cr réagit avec le dioxygène de l’air pour former un oxyde stable : 4Cr + 3O2  2Cr2O3. Cette couche compacte, 

adhérente et protectrice, est appelée couche passive. Elle forme une barrière entre l’acier et le milieu ambiant empêchant 

l’oxydation de l’acier. L’ajout de nickel améliore les propriétés de la couche passive, car celui-ci s’intègre à la couche d’oxyde. 

À savoir :  Les aciers inoxydables peuvent se corroder si l'on n'utilise pas la bonne nuance par rapport à l'environnement de 
la pièce (composition chimique de l'environnement, température), ou bien si la couche passive ne se forme pas avant la mise 
en service de la pièce : 

 Le métal est mis à nu (meulage, usinage, déformation, frottement, érosion, cavitation). 
 Des particules d'acier non inoxydable polluent la surface (pollution par le fer) : ces particules rouillent, ce qui forme des 

auréoles, mais peuvent aussi amorcer une corrosion de l'inox dans certains cas. 
 On peut avoir de la corrosion galvanique : contact de l'inox avec un métal plus noble, hétérogénéité dans l'inox, variation 

de concentration du milieu. 

Les principales familles d’aciers inoxydables : 
 Ferritique : fer-chrome, carbone < 0,1 %, ferromagnétique. La nuance la plus courante est l’EN 1.4016. Le chrome et le 

molybdène augmentent la résistance à la corrosion. Le titane et le niobium améliorent la soudabilité. 

 Martensitique : fer-chrome, carbone > 0,1 %, ferromagnétique, apte à la trempe. 
 Austénitique : fer-chrome-nickel, carbone < 0,1 % (y compris nuance 1.4301/304, souvent appelée 18/8; 18/10), pa-

ramagnétique à l’état de livraison. C'est plus de 65 % de l’utilisation d’acier inoxydable. En mer : Inox A4. 
 Duplex : fer-chrome-nickel, structure mixte austénitique-ferritique, magnétique (la nuance la plus connue est l'EN 

1.4462). Ces aciers présentent en général des caractéristiques mécaniques supérieures et une meilleure résistance à la 
corrosion que la plupart des nuances courantes austénitiques et ferritiques. 

 Corten : Alliage d’acier résistant à la corrosion par formation d’une couche autoprotectrice d’oxydes, couleur rouille. 
 

Groupe Type  Composition chimique selon ISO 3506 (pourcentage pondéraux) 1)  

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu V Remarques 

Austéni-

tique 

A1  0.12 1 6.5 0.2 0.15-0.35 16-19 0.7 5-10 1.75-2.25  2),3),4) 

A2  0.1 1 2 0.05 0.03 15-20  5) 8-19 4  6), 7), 8), 

A3  0.08 1 2 0.045 0.03 17-19  5) 9-12 1  5), 9) 

A4  0.08 1 2 0.045 0.03 16-18.5 2-3 10-15 1  10),8) 

A5  0.08 1 2 0.045 0.03 16-18.5 2-3 10.5-14 1  9), 10) 

Martensi-
tique 

C1  0.09-0.15 1 1 0.05 0.03 11.5-14 - 1 -  10) 

C3  0.17-0.25 1 1 0.04 0.03 16-18 - 1.5-2.5 -   

C4  0.08-0.15 1 1.5 0.06 0.15-0.35 12-14 0.6 1 -  2), 10) 

Ferritique F1  0.12 1 1 0.04 0.03 15-18 6) 1 -  11), 12) 

Duplex FA  
0.03 1.7 1.5 - - 18.5 2.7 5 -  N=0.07 

0.03 1 2 - - 22 3 5.5 -  N=0.14 

Corten A 0.12 0.5 0.6 0.07-0.15 0.03 0.5-1.25 - 65 0.25-0.55  Al 0.015-0.06 

Alenox C 0.9     18 1.1   0,1 alimentaire 

1) Sauf indication contraire, les valeurs sont maximales. 
2) Le soufre peut être remplacé par le sélénium 
3) Si Ni<8%, le Mn doit être ≥5% 

4) Pas de limite pour Cu pourvu que Ni >8% 
5) Possibilité d’inclure du Mo au choix du client 
6) Possibilité d’inclure du Mo 

7) Si Cr <17% Ni doit être ≥12% 
8) Pour C=0,03% N est limité à 22% 
9) Doit contenir du Ti ≥5C jusqu’à 0,8% max. 

10) Possibilité d’augmenter le C pour meilleure résistance. 
11) Peut contenir du Ti ≥5C jusqu’à 0,8% max. 
12) Peut contenir du Nb et/ou du Ta ≤1% 
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