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                            I. Définition 
Le matériau est coulé dans un moule en sable qui sera détruit après l'élaboration de 
chaque pièce. Ce dernier est fabriqué en une ou plusieurs parties: chacune d'elles 
dispose d'une empreinte donnant la forme de la pièce tracée par un modèle (en bois, 
métallique, etc) enfoncé dans le sable. Lorsque la pièce a des formes intérieures (trous, 
évidement, etc), on insère dans (entre) la (les) partie(s) du moule un noyau en sable qui 
y sera maintenu (dans le moule) puis détruit après démoulage de la pièce. 
 
II. Composition du moule              
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 

                 
III. Confection du modèle 
Le moulage en sable à la main exige la confection préalable d'un modèle, représentant la 
pièce à obtenir mais dont les dimensions tiennent compte:  
* du retrait : Quelque soit le métal, on constate une diminution de volume de la pièce 
appelée retrait au cours de passage de l’état liquide à l’état solide ou bien pendant le 
refroidissement. 
* des surépaisseurs d’usinages : Réserves de matière nécessaires à l’usinage, elles 
sont fonction du nombre de passes effectuées et des copeaux minima (ébauche, semi-
finition, finition).   
* de la dépouille : Les formes du modèle doivent permettre son extraction du sable sans 
dégradation du moule.  
* des congés: Arrondis de rayon variables qui permettent d’éviter les tensions internes 
et de faciliter le démoulage. 
IV. Sable utilisé 
Le sable de fonderie est transformé en une pâte malléable constituée de grains très fins 
de silice humidifiés . Il répond aux impératifs suivants: 
-  avoir une surface aussi fine que possible 
- reproduire fidèlement la pièce modèle, 
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- résister à la température de coulée élevée du métal (présenter une température de 
ramollissement supérieure à la température de fusion de l’alliage), 
- résister à l'érosion du métal liquide, 
- ne pas s'opposer au passage des gaz produits au moment de la coulée, 
- récupérable: une économie de matériaux est assurée par recyclage des sables, après   
   régénération et contrôle de ses caractéristiques. 
 
Exemple : 
Soit à préparer le moule correspondant à la pièce suivante: 
      

                
 
1- Croquis du modèle (il faut penser à ajouter le retrait, les surépaisseurs d'usinage et 
les dépouilles).  

                
2- Confection du modèle par le modeleur. 
 

 
 
Il est à noter que: 
- pour les petites séries, le modèle est en bois, 
- pour les grandes séries, le modèle est métallique, usiné et poli. 
 
3- Confection du noyau et la boîte à noyau par le modeleur 
Le noyau est confectionné en sable auto-siccatif dans une boîte à noyau. Il est ensuite 
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 de refroidissement de la pièce. 
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4-  Confection de la partie inférieure du moule 
Il faut prendre la première partie du modèle, la positionner sur un marbre, placer le 
premier châssis sur le même marbre, tasser du sable dans le châssis. 
 

 
 
 
5- Confection de la partie supérieure du moule 
Il faut retourner la partie inférieure élaborée à l'étape 4, positionner la deuxième partie 
du modèle moyennant les goujons de positionnement, placer le deuxième châssis sur le 
premier et assurer le serrage, placer le mandrin de coulée, le mandrin d'évent, la 
masselotte et tasser du sable dans le deuxième châssis. 
   

                             
 
- La masselotte est un réserve de métal liquide destinée à céder du métal à la pièce 
pendant sa solidification. 
- Le mandrin de coulée reçoit le matériau coulé. 
- Le mandrin d'évent facilite l'échappement des gaz de l'empreinte. 
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6-Le remoulage  
Ouvrir le moule, extraire  le modèle, creuser les passages du métal, placer le noyau,  
refermer le moule. 
                                
7-  Le décochage 
Après solidification et refroidissement  
du métal, le moule est placé sur  
une grille vibrante qui désagrège  
le sable et le noyau. 
 
8- L'ébarbage : 
La pièce est débarrassée  
des bavures, des jets de coulée, de l'évent  
et de la masselotte puis nettoyée à la brosse  
ou au jet de sable. 
 
 
Synthèse : 
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                                    ETUDE DE FABRICATION  
 
I- Obtention des Pièces par Enlèvement de la Matière 
La pièce à fabriquer étant définie par son dessin de définition, avant 
d’effectuer la fabrication, il faut réfléchir au processus d’usinage (analyse de fabrication) 
pour chercher le procédé le moins coûteux avec le minimum d’usinage. 
 
1- GENERALITES : 
La génération d’une surface par coupe du métal est le résultat de la combinaison de 
deux mouvements : 
-  Un mouvement de coupe Mc. 
-  Un mouvement d’avance Ma. 
 
1 -1- Définition : 
* Mouvement de coupe Mc 
Le mouvement de coupe est caractérisé par un mouvement de rotation en tournage, 
perçage, fraisage. 
* Mouvement d'avance Ma 
Le mouvement d'avance est caractérisé par un mouvement de translation en tournage, 
perçage et fraisage. 
Ces deux mouvements se traduisent toujours par un déplacement relatif de l’outil par 
rapport à la pièce. 
 
 

                    
 
 
2- LE PERÇAGE : 
2 -1 Principe : 
La pièce à usiner est fixée sur la perceuse. 
L'outil est fixé dans la broche de perceuse  
par l’intermédiaire d’un mandrin ou d’un  
fourreau à alésage conique. Il est en mouvement  
de rotation et de translation suivant son axe.  
Cet outil appelé foret est animé à la fois du 
mouvement de coupe et du mouvement d’avance. 
 
 
 
 
 

Mc : mouvement de coupe outil 
Ma : mouvement d'avance outil 

Mc : mouvement de coupe pièce 
                Ma : mouvement d'avance outil 

Mc : mouvement de coupe outil 
Ma : mouvement d'avance pièce 
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2 -2 Surfaces obtenues                                        

                                      
3- LE TOURNAGE : 
3 -1 Principe : 
- La pièce, maintenue dans un porte pièce appelé mandrin, reçoit de la broche de la 
machine un mouvement de rotation uniforme. Ce mouvement est le mouvement de 
coupe(Mc). L’outil, monté sur un chariot reçoit de celui-ci un mouvement rectiligne. 
 Ce mouvement est le mouvement d’avance (Ma). 
- Le tournage permet de réaliser des surfaces simples extérieures et intérieures, 
planes, cylindriques, coniques, hélicoïdales, courbes, ainsi que quelques surfaces 
particulières. 
◆ Le dressage : 
- C'est une opération d'usinage qui consiste à réaliser une surface plane par 
déplacement rectiligne perpendiculaire à l'axe de révolution de la pièce. 
◆ Le chariotage: 
- C'est une opération d'usinage qui consiste à réaliser toutes les surfaces de révolution 
intérieures ou extérieures, la trajectoire de l'outil est parallèle à l'axe de révolution de la 
pièce pour les formes cylindriques et oblique pour les formes coniques. 
3-2- Surfaces obtenues : 

 

Fig 1 : un trou  
( perçage).  
Fig 2 : un trou lamé . 
Fig 3 : un trou fraisé . 
Fig 4 : un trou alésé . 
Fig 5 : un trou taraudé 

Fig 5 : 
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Fig 6 et Fig 7 : des surfaces de révolution cylindriques extérieures et intérieures. 
Fig 8 et Fig 9 : des surfaces de révolution coniques intérieures ou extérieures. 
Fig 10 : des surfaces de révolution quelconques. 
Fig 11 : des surfaces planes. 
Fig 12 et Fig 13 : des surfaces hélicoïdales (filetages). 
 
4- LE FRAISAGE : 
4-1 Principe : 
◆ L'outil (fraise) est toujours animé d'un mouvement de rotation autour de son axe. 
C'est le mouvement de coupe Mc. Il est fixé dans la broche de la machine par 
l'intermédiaire d'un porte-fraise. 
◆ Un ensemble de chariots, se déplaçant suivant trois axes orthogonaux, permet 
d'animer la pièce de mouvements d'avance dans l'espace (mouvement d'avance Ma). 
 
Le fraisage permet la réalisation des pièces : prismatiques, de révolutions extérieures, 
intérieures, de profils spéciaux ; hélices, cames, engrenages, etc… 
Des équipements et accessoires (diviseurs circulaires, reproducteurs, montages 
d'usinage, têtes spéciales….) autorisent une grande diversité de travaux. 
 
4-2 – Surfaces obtenues : 

 
 
 
Fig 14 : des surfaces planes    Fig 15 : des surfaces cylindriques 
Fig 16 : des rainures .              Fig 17 : des surfaces coniques. 
 
 
5-CONDITION DE COUPE : 
5-1- vitesse de coupe Vc : 
La vitesse de coupe a une influence capitale sur la durée de vie des outils. Elle varie 
notamment avec la matière à usiner, le matériau de l'outil, la nature de l'opération 
(ébauche ou finition), le type d'outil, et la lubrification (travail à sec ou lubrifié). Elle 
s'exprime en m/min. 
 
5-3- Détermination de la vitesse de rotation : 
 
 
5-3-1 Par calcul : 
 
 
  
 

Vc : vitesse de coupe en mètre /min 
  D : diamètre de la pièce dans le cas de 
        tournage ou le diamètre de la fraise 
        dans le cas de fraisage en mm 
 N : nombre de tr/min 

NNN      N = 1000.Vc /π.D 
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5-3-2 Par abaque : 
 Exemple : 
Soit à surfacer une pièce avec une 
fraise de diamètre D = 100 mm 
VC =160 m/min. 
Par lecture sur l'abaque ci-contre                                                             
 
On trouve :                            
    N = N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

N = 500 trs/mn. 


