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MOULAGE 
 

INTRODUCTION  
 

Le moyen d'obtention d'une pièce métallique est généralement déterminé par la complexité de sa configuration 

et son exploitation dans l'industrie. Les moyens d'obtention de ces pièces sont assez nombreux, parmi les plus 

utilisés sont : 

1) La coulée de la matière : Fonderie (moulage),... 

2) Découpage de la matière : Sciage, cisaillage,... 

3) Déformation de la matière : Mise en forme par déformation plastique (pliage, emboutissage,…) 

4) Enlèvements de la matière : Usinage,...  

5) Assemblage de la matière : Soudage, collage,.... 
 

LA FONDERIE: 

La fonderie est le processus technologique pour l'obtention des pièces coulées Dans l'industrie 65% des 

pièces métalliques sont obtenus par le procédé de fonderie (moulage) 
 

Les avantages de ce procédé sont : 

- Production directe de la pièce à sa forme presque définitive. 
- Fabrication simple, rapide et économique. 

- Le seul procédé appliqué aux formes complexes et très complexes. 
 

La fonderie est un procédé qui consiste à fondre un métal dans un four et le couler dans un moule contenant 

l'empreinte de la pièce à obtenir. Le métal en se refroidissant reproduit avec fidélité les contours et les 
dimensions de la pièce. Nous distinguons ainsi : 

➢ Le moule non permanent : n’est utilisé qu'une seule fois, pour extraire la pièce. Il faut le détruire, l'empreinte 

est obtenue par moulage du matériau constitutif autour d'un modèle réalisé en bois ou en métal. 

➢ Le moule permanent : peut servir un grand nombre de fois, il est réalisé en plusieurs parties pour faciliter 

l'extraction de la pièce. Il est utilisé surtout lorsque la quantité de pièces à couler est importante. 
 

MOULAGE EN MOULE NON PERMANENT: 

Le procédé le plus répondu du moulage (moule non permanent) est le moulage en sable Après la coulée 

du métal liquide et solidification, on fait sortir la pièce du moule en le détruisant, on ne peut donc obtenir qu'une 
seule pièce coulée. 

Le moulage en sable est le procédé le plus ancien et convient presque pour tous les métaux et alliages de 
moulage. Il s'adapte bien aux petites séries de production et surtout pour les pièces de grandes dimensions. 

Le moulage en sable est exécuté dans des châssis métalliques, c'est un cadre rigide permettant de 
contenir et de maintenir le sable qui constitue le moule composé de deux (02) parties : Le châssis inférieur et le 
châssis supérieur, ces derniers s'assemblent facilement par goujons. 

 

Dans le moulage en sable on distingue deux types de moulages : 

- Le moulage manuel. 

- Le moulage mécanique. 
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Moulage en sable manuel 

Le moulage en sable manuel est utilisé surtout pour la fabrication des pièces unitaires et des pièces de 
grandes dimensions, qui ne peuvent pas être réalisées dans des machines de moulage. 

La figure ci-dessous représente le matériel nécessaire pour le moulage en sable manuel : 

➢ Modèle et noyau. 

➢ Châssis. 

➢ Sable de moulage. 

➢ Métal liquide. 

➢ Aiguille (pour la confection de trous d'air). 

➢ Truelle (pour rendre lisse la face de joint du moule). 

➢ Pellette et fouloir (pour le compactage du sable). 

➢ Spatule (pour rendre lisse les différentes surfaces du moule après extraction du modèle. 

➢ Mandrin de coulée (pour la confection du trou de coulée). 

➢ Marbre (sur lequel s'effectue la préparation du moule). 

 

Le modèle  
 

C’est une pièce ou un ensemble de pièces permettant la confection de l'empreinte du moule dans le 

sable. Afin d'assurer l'extraction du modèle sans détérioration du moule. 
 

On exécute généralement le modèle en deux (02) parties et dont le plan de démoulage est généralement 

le plan de symétrie de la pièce à obtenir. Lors de la réalisation du modèle on doit tenir compte de : 

a. L'usinage : s'il y a lieu. Dans ce cas, la pièce brute doit comporter des surépaisseurs qui seront 

enlevées durant l'opération d'usinage. Donc les dimensions du modèle doivent être augmentées de2à 3 mm 

Généralement la grandeur de la surépaisseur d'usinage est choisie suivant un tableau spécial. Elle dépend 

essentiellement de la nature du métal à couler, des dimensions de la pièce et de la position de ses surfaces 

pendant la coulée. 
b. Le retrait : car lors du refroidissement, le métal se contracte, le retrait est la valeur de cette 

contraction.  

➢ le retrait volumique: Dans les trois directions. |𝑅|𝑉 =
V𝑚−V𝑝

V𝑝
∗ 100%   (Le retrait s'exprime en %). 

Où Vm : volume du modèle. Vp : volume de la pièce. 

➢ le retrait linéaire: Dans une direction seulement. |𝑅|𝑙 =
L𝑚−L𝑝

L𝑝
∗ 100% 

Où Lm : longueur du modèle. Lp : longueur de la pièce 

Le tableau suivant donne les valeurs de retrait pour quelques matériaux utilisés en moulage :  

Aluminium 1,0 ≤ 𝑅% ≤ 2,0 Fonte 0,6 ≤ 𝑅% ≤ 1,3 

Acier 2,1 ≤ 𝑅% ≤ 2,6 Bronze 1,4 ≤ 𝑅% ≤ 2,4 

Châssis de fonderie 

Matériel de moulage, 



Technologie de base  2ème STGC 2018-2019 

 

Moulage Page 3 
 

 

c. La dépouille : les formes du modèle doivent permettre son extraction du sable sans dégradation du 

moule. Dans ce but, on donne une certaine inclinaison aux parois du modèle, c'est la dépouille (pente de 3 à 10 

%), comme le montre la figure ci-dessous. La dépouille est absolument nécessaire. 

 
 

Les modelés sont fabriqués en matériaux divers suivant les applications. 

➢ Bois: Le plus employé en raison de son bas prix et de sa facilité de travail. 

➢ Matière plastiques: On utilise les thermoplastiques ou les thermodurcissables en raison de leur bonne 
coulabilité. 

➢ Métalliques: destinés pour les grandes séries, surtout pour la confection des plaques modèles pour moulage 

mécanique. (Fonte, Bronze .Alliage d'Aluminium,…). 

Le noyau  

Les noyaux servent à obtenir des cavités des pièces coulées. Le moulage avec noyau s'impose lorsque les 
pièces présentent des évidements qu'il serait difficile ou même impossible d'obtenir par moulage au naturel. Ils 
sont immergés dans le métal liquide, c'est pourquoi ils travaillent dans les conditions difficiles. 

 

Les noyaux sont fabriqués en sable et obtenus dans les boites à noyaux. Comme il faut disposer de noyau 

dans un moule avec précision, on prévoit sur le modèle des portées de noyaux. 

Le noyau est confectionné en sable auto-siccatif, dans un moule appelé boite à noyau. La boite en bois ou 

métallique (figure ci-dessous), et se compose de deux parties assemblées par des groupes de repérage. 

Lorsque le sable est serré ce dernier prend la forme du moule. Le noyau est sorti de la boite sans détérioration, 

ensuite il est séché (cuit) à l'étuve pour lui donner une solidité lui permettant de résister à l'érosion du métal en 

fusion et aux efforts de compression qu'il subit lors du refroidissement de la pièce. 

 

En prévision du retrait volumique le diamètre du noyau doit être inférieur au diamètre intérieur de la 

pièce.  

Le retrait dans ce cas est :  |𝑅|𝑙 =
D𝑝−D𝑛

D𝑝
∗ 100% 

Où Dn : diamètre du noyau et  Dp : diamètre intérieur de la pièce 
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Le sable de moulage 

Le sable de moulage doit être infusible (résister à la température de coulée du métal), résistant (résister à 

l'érosion du métal liquide) et poreux (ne peut s'opposer au passage des gaz produits au moment de la coulée), et se 

compose en général : 

a. De sable quartzeux (à base de silice SiO2) (86 à 96 %) pratiquement infusible en contact avec le métal 

liquide. 

b. D'argile (bentonite) (3 à 10 %) qui lie les grains de silice entre eux et empêche le moule de se détériorer 

après enlèvement du modèle.  

c. Le charbon pulvérisé (2 à 6%) qui brûle en contact du métal en fusion et donne ainsi au moule la 

porosité et la perméabilité nécessaire à l'évacuation des gaz (eau, vapeur d'eau, oxyde de carbone) qui 

seraient emprisonnés dans l'empreinte. 

d. On incorpore de l'eau (4 à 6 %), des résines accompagnées d'un catalyseur dans la proportion globale de 

1,5 %. Les résines provoquent le durcissement assez rapide du moule à la température ambiante. 

 

 Confection d'un moule en sable 

les différents schémas illustrant les étapes de moulage manuel avec modèle et noyau. 
 
Schéma N°1 : Pose du demi-modèle inférieur sur la table de travail. Afin d'éviter de creuser le système 

d'alimentation, l'attaque de coulée est liée au modèle faisant un seul élément. 

Schéma N°2 : On saupoudre la partie supérieure du modèle de graphite pulvérisé ou de talc industriel afin d'éviter 

le collage du sable au modèle. 

Schéma N°3 : On verse du sable de contact (sable plus fin et démuni de toutes impuretés) sur le modèle pour 

obtenir une bonne rugosité. L'épaisseur du sable varie entre 20-25 mm 

 Schéma N°4 : Le châssis est rempli de sable de remplissage.  

Schéma N°5 : Le sable est tassé à l'aide d'un fouloir (outil de travail du fondeur permettant a ce dernier de tasser 

le sable dans les parties minces de la pièce) 

Schéma  M°6 : à l’aide du damoir   (outil du fondeur)   le sable est   tassé   jusqu’à   ce   que   ce dernier   obtienne   

des propriétés requises   (cohésion,  perméabilité,   compression    etc).  

Schéma  N°7   :   Pour pouvoir utiliser  le  châssis  il  faut racler l'excédent de sable à l'aide d'une règle. 

Schéma N°8 : Confection des tirées d'air permettant d'évacuer les gaz et fumées lors de la solidification de la 

pièce.  

Schéma N°9 : Le châssis inférieur ' est retourné. On extrait le demi-modèle du sable. 

La confection du demi-moule supérieur est identique à celle   du   premier   a   l'exception de   la   descente de 

coulée. Une fois  le moule nettoyé,   on pose  le noyau et on referme   (le châssis supérieur est posé sur le châssis 

inférieur).  

Schéma   N°10 : Le moule est prés a la coulée de métal liquide.  
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Une fois la pièce est solidifiée on procède au : 

1) Décochage : 

On commence le décochage de la pièce (extraction de la pièce du moule), seulement lorsque la température 

est assez basse, c'est à dire, lorsque la pièce est totalement solidifiée. 

2) Dessablage : 

L'opération de dessablage est nécessaire, afin de débarrasser la pièce du sable qui adhère à ses surfaces. Au 

contact du sable froid, le métal se refroidit rapidement et sa surface extérieure est enrobée de grains de sable, on 

procède le plus souvent par décalaminage par sable (choc au sable siliceux bien sec) ou grenaillage par acier projeté 

au moyen d'un jet d'air comprimé. Le sable provenant du décochage et du dessablage est tamisé, régénéré ensuite 

réutilisé. 

3) Ebarbage : 

L'ébarbage consiste à éliminer le talon de coulée, les bavures aux joints, les picots de trous de coulée et les 

rugosités, on l'exécute le plus souvent à la meule. 
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Applications : 

 

Exercice N°1 

Soit à réaliser la pièce ci-contre par moulage en sable 

 

 

a. Faire le schéma du moule prêt à la coulée (prendre XX' 

comme plan de joint) 

b. Déterminer les diamètres D1 et D2 du modèle de la pièce si le 

retrait linéaire est de 1,2%. 

 

Exercice N°2 

La pièce finie représentée ci-dessous est coulée en alliage léger d'Aluminium. Elle est obtenue par 

moulage en sable dont le plan de joint est perpendiculaire à l’axe principal (xx'). 

1) Donner le schéma du demi-modèle- inférieur permettant d'obtenir le demi- moule inférieur, dans les 

deux cas suivants : 

a. Moulage sans utilisation de noyau,  
b. Moulage avec utilisation de noyau. 

 

2) Dans le cas du moulage sans noyau : 

a. Faire le schéma du moule prêt à la coulée, en indiquant 

tous ses éléments. 

b. Calculer les dimensions D1 et D2 et L sur le modèle, si 

le retrait est de 1.25 %. 

Données : D1 = 52 mm, D2= 180 mm, L = 90 mm 
 

 

Exercice N°3 

Soit la pièce mécanique creuse ci-dessous a réaliser en moulage en sable. 

 

 
 

En utilisant uniquement le noyau cylindrique ci-dessus, exécuter le moulage de cette pièce en : 

1 - Donnant le dessin du modèle utilisé pour la confection de cette dernière. 

2- Donnant le dessin du moule complet en inscrivant les éléments le constituant. 

  


