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L’importance de produire des pièces saines au
coût le plus bas possible et l’influence exercée par le
système de coulée et de masselottage sur ces fac-
teurs ont été reconnues très tôt par les producteurs de
fonte de haute pureté affiliés à Rio Tinto Fer & Titane
(RIT), QIT – Fer et Titane Inc. (QIT) et Richards Bay
Iron and Titanium (Pty) Limited (RBIT). De fait, cet
engagement et cette implication de RIT dans le
secteur de la production des pièces coulées en fonte
GS font partie de la tradition RIT. Le pionnier dans le
secteur du développement du système de coulée et
de masselottage a été le Dr. Stephen I. Karsay, et son
livre «Ductile Iron III – Gating and Risering» a cons-
titué la base de celui qui vous est maintenant présenté.

En plus du travail de précurseur du Dr. Karsay,
plusieurs autres membres de l’équipe technique de
RIT ont contribué de façon significative à l’approche
actuelle de RIT vis-à-vis la conception des systèmes
de coulée et de masselottage. De plus, RIT suit con-
tinuellement les nouveaux résultats disponibles sur le
sujet et, lorsque appropriés, les inclut à ses publica-
tions sur le sujet.

Les informations regroupées dans cette publication
forment la base des présentations sur les systèmes
de coulée et de masselottage faites de façon
régulière à différents groupes de fondeurs, à travers le
monde, lors de séminaires et réunions organisés par
RIT et ses agents ou en collaboration avec des asso-
ciations de fondeurs. Le but de ces notes n’est pas de
traiter de façon complète le sujet mais plutôt de
présenter les points essentiels de l’approche de RIT
sur le sujet, et cela d’une façon facile à utiliser et à
appliquer. Pour ceux désirant un traitement plus

détaillé et en profondeur du sujet, s’il-vous-plaìt vous
référer aux publications citées en bibliographie. RIT
doit beaucoup aux fonderies et aux fondeurs qui ont
contribué de différentes façons, au cours des années,
à la recherche et au développement d’une approche
globale de la conception des systèmes de coulée et
de masselottage de la fonte GS.

RIT ne se targue pas «d’avoir découvert la façon
de faire ultime» dans ce domaine, mais propose ces
notes comme une approche logique à un problème
auquel font face tous les jours les fondeurs, i.e. la pro-
duction de pièces de fonte GS saines et sans défaut
de crasse.

RIT a fait tous les efforts possibles pour s’assurer
que les données présentées constituent de la façon la
plus précise possible l’information provenant des dif-
férentes sources utilisées. Lorsque nécessaire et pos-
sible, les données divergentes provenant de
différentes sources ont été mises en accord. Consé-
quemment, RIT croit que l’information présentée est
exacte; elle est donc fournie de bonne foi, mais sans
garantie quelconque, explicite ou implicite. Ce livret
est protégé par «copyright» et aucune partie ne peut
en être reproduite, incluse dans une banque de don-
nées ou transmise à une autre firme par quelque
moyen que ce soit sans la permission écrite de Rio
Tinto Fer & Titane Inc.

Copyright 2002 par Rio Tinto Fer & Titane Inc.
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Section 1

Conception du système de coulée

S.V.P. prendre note :

Le lecteur doit noter que le masselottage d’une pièce doit être
complété avant que le système d’alimentation ne soit conçu ou
que les calculs ne soient effectués.



1.0 CONCEPTION DU SYSTÈME 
DE COULÉE

1.1 Impératifs
• Couler vite pour : 

- Minimiser la perte de température
pendant le remplissage du moule;

- Minimiser «la brillance» métallurgique; 
- Minimiser l’oxydation.

• Couler proprement pour : 
- Éviter la formation de crasse (dross) pendant 

la coulée.
- Écrémer la crasse de la première fonte coulée 

dans le moule.
• Conception économique pour : 

- Minimiser la mise au mille.

1.2 Composants essentiels
Tous les composants indiqués sont nécessaires

pour minimiser les défauts de crasse.

1.3 Préparation
Produire un plan de base en considérant : l’utilisation
optimale de l’espace pour les pièces; le choix du sys-
tème de masselottage; le plan de joint pour minimiser
les noyaux; remplissage calme des pièces situées sur
le dessus; système simple et symétrique; système de
coulée et masselottage identique pour des pièces
identiques; utilisation d’une seule masselotte pour
plusieurs pièces si possible. LAISSER DE LA PLACE
SUR LA PLAQUE POUR UN SYSTÈME DE COULÉE
ET DE MASSELOTTAGE CONVENABLE.

Le plan détaillé vient à la suite de la préparation.

1.4 Rôle de l’étranglement
• Définition : l’étranglement est la section du seg-

ment du système de coulée qui détermine le temps
de remplissage du moule.

• Il y a deux emplacements corrects pour l’étrangle-
ment, et donc, deux systèmes de coulée de base.
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Étranglement situé à la jonc-
tion du chenal et de l’attaque
dans un système simple
CHENAL-ATTAQUE (sous
pression).

Étranglement situé à la jonc-
tion descente de coulée che-
nal dans un système simple
DESCENTE-CHENAL (non
sous pression).



1.5 Choix du type de système de coulée

• Dans le système CHENAL-ATTAQUE, les pièces
sont étranglées individuellement par une ou
plusieurs attaques. Dans le système DESCENTE
DE COULÉE-CHENAL, plusieurs pièces profitent
d’un étranglement unique.

• Utilisez le système DESCENTE-CHENAL pour un
grand nombre de petites pièces dans un moule où
il est irréalisable d’étrangler les pièces individuelle-
ment, par exemple lorsque les dimensions des
étranglements sont très petites ou lorsque la tech-
nique de moulage et la température de coulée limitent
l’utilisation de la méthode chenal-attaque.

• Utilisez le système CHENAL-ATTAQUE dans la
plupart des autres cas.

• Les caractéristiques des deux systèmes (CHENAL-
ATTAQUE et DESCENTE-CHENAL) peuvent être
combinées pour former un système HYDRIDE. On
l’utilise en général quand un réseau complexe de
chenaux est nécessaire pour distribuer la fonte
dans les empreintes.

1.6 Frottement

• Toute l’énergie potentielle du liquide en haut du
moule ne se convertit pas en énergie mécanique à
l’empreinte.

• Il y a des pertes d’énergie par friction quand le liquide
circule le long des parois du moule et à l’intérieur
du liquide lui-même.

• La perte d’énergie par friction allonge le temps de
remplissage et il faut en tenir compte dans le calcul
de l’étranglement et du temps de coulée.

• Perte d’énergie estimée par le choix de «fr», le fac-
teur de perte par frottement.

• Pour les plaques «minces», fr = 0,2

• Pour les «cubes de grandes dimensions», fr = 0,8
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1.7 Temps de coulée

• Aussi court que possible, compatible avec les pos-
sibilités humaines et la routine de production.

• Temps de coulée recommandé :

• Règle approximative, t (s) =   W (lb)
(W = poids de la pièce + masselottes)

1.8 Surface de la section de l’étranglement (Ac)
• Choisir le temps de coulée (t (s)) le plus court pos-

sible compte tenu du poids total coulé (section 1.7)
• Choisir le coefficient fr adapté (section 1.6)
• Déterminer le volume total coulé par l’étrangle-

ment (V) (en po3 ou cm3)
• V est le volume de toutes les pièces et masselottes

localisées après l’étranglement.
• Volume = poids/densité.

Pour la fonte liquide, densité = 0,25 lb/po3 ou 0,007
kg/cm3.

• Déterminer la hauteur ferrostatique dans la
descente de coulée H (po ou cm).

• Determiner la hauteur de la pièce dans le dessus
du moule (b) (po ou cm)

• D’après la loi de Torricelli, la vitesse de la fonte à
l’étranglement est  Vc =  fr 2gH

• Quand la pièce est entièrement dans le dessous du
moule,

VDAc = (b  =  0)
t.fr 2g. H

(g = accélération de la gravité = 386 po/s2 ou 981 cm/s2)
• Quand la pièce est entièrement dans le dessus du

moule,
1,5 (b) VCAc  =

fr.t.   2g  [   H3 –     (H – b)3]

• Quand la pièce est dans le dessous et le dessus
du moule,

1         VD + 1,5 (b)
VcAc =

fr.t.   2g        H                    H3 –     (H – b)3
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• Les diagrammes ci-dessous représentent une
approximation acceptable pour le choix initial de Ac

.

• Ces données sont basées sur des hauteurs
moyennes du moule de dessus, lesquelles varient
d’une fonderie à l’autre. Dans la majorité des cas,
l’erreur est négligeable.

• Le temps de remplissage du moule doit être
mesuré et, si le temps réel est différent du temps
choisi, il faudra redessiner l’étranglement en suivant
les équations ci-dessus.

1.9 Forme de l’étranglement
CHENAL-ATTAQUE : la surface totale de l’étrangle-

ment est la somme des sections des étranglements
individuels.

• Étranglement total  =  Ac = A1 +  A2 +  ... An

• Ac est choisi en fonction du poids de la pièce.
Lorsqu’il y a plusieurs étranglements (A1, A2),
chaque surface d’étranglement est choisie en fonc-
tion de :
(Poids des pièces + masselottes)

Nombre d’attaques                   (section 1.8)

• Les dimensions des attaques individuelles : sup-
posons qu’elles soient 4a de largeur x a d’épaisseur :
A1 =  A2  =  4a2 d’où on peut calculer a et 4a.
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• Étranglement total  =  Ac1 +  Ac2

• Ac1 =  A1 +  A4; Ac2 =  A2 +  A3

• A1, A2, A3, A4, sont choisies en fonction du poids de
la pièce (section 1.8)

• Dimensions individuelles des attaques :
A1 =  A2 =  A3 =  A4 =  4a (a), comme précédem-
ment.

Note : lorsque des filtres sont utilisés, le dessin du
chenal et des attaques peut être changé (réduction
du volume) puisque l’étranglement sera défini par le
filtre.

• DESCENTE-CHENAL : la surface totale de la sec-
tion de l’étranglement est la somme des sections
d’étranglement individuelles après la descente de
coulée :

• Ac est choisi en fonction de W1 + W2 + W3 + ... +  WN
(section 1.8)

• Surface totale Ac =  4a (a)

• a  =  épaisseur de l’étranglement; 4a  =  largeur de
l’étranglement
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• Ac1 est choisi d’après W1 + W2 + W3 + W4 +
W5 + W6

• Ac2 est choisi d’après W7 + W8 + W9 + W10 +
W11 + W12 + W13

• Ac1 = 4a (a) = Ac2 d’où l’on peut calculer a et 4a

1.10 Conception de la descente de coulée
• S’assurer que la descente n’agit pas comme étran-

glement.

• Concevoir en utilisant As =  Ac H (minimum)
h

• Ac =  somme de toutes les sections d’étranglement.

• Ce type de conception est valide pour des des-
centes de coulée à dépouille vers le haut ou vers le
bas ou parallèle. As est la plus petite section d’une
descente de coulée avec dépouille. Dans le cas de
descentes de coulée à dépouille vers le bas, h est
mesuré à la plus petite section de la descente,
laquelle est habituellement située à la jonction
descente-chenal de coulée.

• Évitez d’utiliser des diamètres normalisés de
descente de coulée.

Si vous devez utiliser un diamètre normalisé de
descente de coulée, faites-le en utilisant :

Ac =  As h (maximum)
H

Invariablement, ceci ralentit le remplissage du moule,
résultant en des pertes de température plus grandes et
en une augmentation du risque de formation de défauts.
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1.11 Chenal
Il est fait pour réduire la vitesse de la fonte, permet-

tant ainsi aux particules de laitier de flotter vers le haut
de l’écoulement.

• Éviter les chenaux courbés

• Éviter les chenaux en escalier

• ATTAQUE-CHENAL : Utilisez des chenaux hauts et
étroits avec des sections (AR) d’environ 2 à 4 fois le
total des surfaces des attaques attachées au
chenal.

AR =  2a (a)  =  3 (Ac)

• Utilisez un bout de chenal en dépouille ou, si l’es-
pace est insuffisant, utilisez un puits en dessous,
en bout de chenal.

• L’attaque ne doit pas être située trop près de la
descente de coulée ou du bout du chenal.

• Les attaques doivent partir à 90° du chenal; il ne
faut pas placer les attaques en chicane de chaque
côté du chenal.

• DESCENTE DE COULÉE-CHENAL : chenal de sec-
tion carrée à l’étranglement venant en dépouille en
section rectangulaire vers le bout du chenal.

• On détermine la dépouille en faisant la surface de
la section juste après la dernière attaque égale à la
section de l’étranglement C.
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1.12 Jonction avec l’attaque de coulée :
ATTAQUE-CHENAL : toujours faire la connexion sur le
côté du chenal.

• S’assurer que le pied du chenal et le pied de l’at-
taque (ou des attaques) sont sur le même plan.

• DESCENTE-CHENAL : mettre le chenal en
dessous, les attaques sur le dessus.

• Le recouvrement total entre chenal et attaques
devrait être légèrement supérieur à la section d’é-
tranglement (+ 10%).

• Les attaques recouvrent le haut du chenal d’un peu
plus que l’épaisseur de l’attaque.

• Toujours raccorder l’attaque au haut du chenal.

1.13 Bassin de coulée et puits de descente :
La pire forme du bassin de coulée est conique -

éclaboussures au début de la coulée.

• La meilleure forme est un puits, où L = 2 x W

• Il faut un puits au pied de la coulée pour éviter l’as-
piration à la jonction descente de coulée-chenal. Il
doit être carré ou rectangulaire avec un fond plat.
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1.14 Défauts courants liés à une mauvaise 
conception du système de coulée :

• TROUS DE GAZ à ou près de la surface de
dessus.

• Entrée de crasses, d’oxydes métalliques (MO,
composant majeur du laitier) dans l’empreinte.

• Les oxydes réagissent avec le carbone en solution
dans la fonte.

• MO + C = CO + M

• La bulle de CO flotte vers la surface ou est empri-
sonnée sous un noyau.

• Remède : examiner le système de coulée en
recherchant les violations des règles simples
présentées antérieurement.

• LE SILICATE DE MAGNÉSIUM apparaît comme
des criques lorsqu’il se trouve à ou près de la sur-
face de la pièce. Ce défaut réduit énormément les
propriétés mécaniques dynamiques (résilience,
fatigue, ténacité dynamique).

• La cause la plus fréquente est l’usage d’une
descente de coulée trop petite pour l’étranglement
choisi (se référer à la section 1.10).

• Une température de coulée trop basse peut
accentuer le problème.
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• Défauts de types «REPRISE ET PEAU D’ÉLÉ-
PHANT».

• Cas extrême de contamination par le silicate de
magnésium dans lequel plusieurs jets de métal li-
quide entrant dans l’empreinte sont couverts d’un
film de silicate de magnésium. Quand les courants
séparés se rencontrent, les films en surface ne per-
mettent pas une fusion complète des courants.

• Vérifier la section de la descente de coulée (1.10).

• Contrôler le dessin du système de coulée en re-
cherchant les composants susceptibles de provo-
quer une turbulence.

• Les véritables défauts de reprise sont peu com-
muns dans les pièces de fonte grise ou GS.

• Les défauts du type «CARBONE BRILLANT»
apparaissent comme des rides ou des écailles qui
se détachent partiellement de la surface.

• Se produit quand il y a trop de matières riches en
carbone dans le sable de moulage. Le défaut est
encouragé par un remplissage lent du moule.

• On y remédie en diminuant le temps de coulée
(section 1.7) et en ajustant la composition du sable
de moulage.

1.15 Étude de cas :
• Forts rebuts dus à des défauts du type reprise et

écaillage de la surface supérieure de la pièce.
(Pièce en fonte GS).

• L’examen micrographique a montré que le défaut
contenait un film de silicate de magnésium. Écail-
lage de la surface supérieure typique du défaut
«Carbone Brillant».

• L’examen du système de coulée initial a montré un
système attaque-chenal, mais avec des attaques
mal dessinées.
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• Conséquence : la première fonte coulée contenait
une quantité appréciable de laitier; ceci est
inévitable en dépit de pratiques rigoureuses
d’écumage et d’entretien des poches. Étant donné
que le chenal était lié directement à la masselotte
(sans attaque), la première fonte coulée, contenant
du laitier, est entrée dans la masselotte et, subsé-
quemment, dans l’empreinte de la pièce (voir page
suivante).

• Conséquence : l’étranglement du système de coulée
initial est la section la plus petite entre la descente  et
l’empreinte de la pièce, i.e. la section du chenal. Ceci
viole le critère de conception :

As ≥ Ac H (ici Ac =  AR)
h

ce qui entraîne la formation de silicates de magné-
sium dans le système de coulée, allonge le temps
de coulée et entraîne des pertes de température
élevées.

• Nouvelle conception : poids total coulée (pièce +
masselotte)  = (15 + 2) = 17 lb (7,73 kg).

• Un système attaque-chenal est utilisé.

• La pièce est distribuée 50% dans le dessus et 50%
dans le dessous du moule.

• fr =  0,4 (section 1.6)

• Temps de coulée recommandé, t = 4 s (voir section
1.7).

• Hauteur ferrrostatique dans la descente de coulée
(hauteur approximative du dessus du moule), 
H + 8 po (20,3 cm).

• Profondeur du bassin de coulée, h= 3 po (7,62 cm).

• Hauteur de la pièce dans le dessus du moule, 
b = 2 po (5,1 cm).

• Section totale d’étranglement (section 1.8) pour
une pièce localisée dans le dessus et le dessous
du moule.

• Pour les conditions données, la valeur choisie Ac à
partir du graphe de la page 9 est Ac = 0,37 po2

(2,38 cm2).

• Conception de la descente de coulée (section 1.10),

AS ≥ Ac H = 0,37 (8) 0,5
h                   3

AS =  0,60 po2 (3,88 cm2)
donc DS =  0,88 po

le diamètre minimum de la descente est donc : 
0,88 po (2,24 cm)

• Dimension de chaque attaque (étranglement)
(section 1.9).
Ac =  0,37 po2 et les dimensions de l’attaque sont 4a  x  a
puisqu’il n’y a qu’une attaque 

4a  (a) =  0,37 po2 (2,38 cm2)
donc     a =  0,30 po (0-71 cm)

4a =  1,22 po (3,1 cm)

• Section du chenal de coulée (section 1.11)
2a2 = 3(0,37 po2) a  =  0,75 po 2a  =  1,49 po

3(2,38 cm) (1,91 cm) (3,78 cm)

• À cause de l’espace limité sur la plaque-modèle, la
masselotte a été déplacée vers le côté opposé de
la pièce, étant donné que le chenal de coulée, l’at-
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taque et la masselotte ne pouvaient être placés
d’un même côté.

• Dans cette nouvelle conception, la masselotte est
«froide», avec un manchon exothermique alors
que la conception originale utilisait une masselotte
«chaude». Ceci ne semble pas avoir affecté l’in-
tégrité de la pièce, probablement parce que le
nouveau système permet un remplissage plus rapi-
de du moule, donc moins de perte de température
de la fonte pendant le remplissage du moule.

• La nouvelle conception a réduit le taux de rejet,
faisant passer le rendement de coulée de 16 à 67%.

Rendement de coulée =
poids de pièces saines vendues

poids de fonte coulée

Rendement plaque 72% Rendement plaque 70%
Rebut pour crasse et Rebut <5% 
carbone brillant 55%

Avant Après

• D’autres conceptions du système de coulée pour-
raient inclure des filtres ou d’autres types de mas-
selottes permettant d’améliorer le rendement de
coulée.

1.16 Filtration de la fonte liquide :
L’utilisation de filtres pour la fonte liquide est devenue
pratique courante dans bon nombre de fonderies, afin
d’améliorer la qualité de la pièce, le rendement de
coulée, l’usinabilité et les propriétés en général. Cette
utilisation accrue des filtres justifie une meilleure com-
préhension de la technique de filtration en général. Il
n’est pas suffisant pour un filtre d’avoir une bonne effi-
cacité de filtration; il doit permettre un écoulement rapide
et consistant, avoir une bonne résistance mécanique,
une bonne précision dimensionnelle et un coût peu
élevé. Certains de ces paramètres sont en contradiction
avec d’autres : par exemple, si un filtre a une grande
capacité (volume de métal filtré par unité de temps), son
efficacité de filtration peut être compromise. Les filtres
les plus efficaces sont donc ceux qui offrent une per-
formance optimum pour chacun de ces paramètres.
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Il y a plusieurs types de filtres disponibles sur le marché.
Ceux-ci incluent les noyaux épurateurs, les tamis refrac-
taires et les filtres de tuile céramique. Les filtres de tuile
céramique sont généralement considérés comme les
plus efficaces et utilisés pour des coulées et des moules
plus petits. Les plus populaires sont ceux à structure
cellulaire pressés, à structure cellulaire extrudés et en
mousse. Les filtres à structure cellulaire pressés sont
généralement caractérisés par leurs cellules rondes,
ceux extrudés ont généralement des cellules carrées
alors que les filtres en mousse céramique ont une struc-
ture dodécahèdre aléatoire.

• L’efficacité de filtration est importante car elle permet
d’enlever les crasses et inclusions présentes dans la
fonte et empèche leur entrée dans l’empreinte de la
pièce.

• La capacité de filtration (métal passant au travers du
filtre) doit être établi en fonction de la taille de la pièce
coulée, mais doit aussi être consistante d’un filtre à
l’autre. Ce dernier point peut causer le blocage du 
filtre dans certains cas.

• Le taux d’écoulement de la fonte doit être élevé et
consistant. De trop grandes variations dans le taux
d’écoulement peut, dans certains cas, entraîner des
problèmes de remplissage du moule, ou requérir l’uti-
lisation d’un filtre plus grand entraînant une augmen-
tation du coût et une diminution du rendement de
coulée.

• La précision dimensionnelle des filtres est importante
car ces derniers doivent chaque fois s’insérer cor-
rectement dans leur empreinte.

• La résistance mécanique (à chaud ou à froid) est
aussi importante de façon à ce que le filtre ne s’en-
dommage pas lors de la manutention et du transport,

et afin que le filtre demeure intact lorsque la fonte cir-
cule à travers.

Les filtres enlèvent les inclusions de la fonte liquide par
différents mécanismes. Un type de filtre peut utiliser un
mécanisme de filtration et un autre filtre un autre méca-
nisme. Les filtres retiennent en amont les crasses et les
inclusions dont la taille est plus grande que celle de
leurs ouvertures. Ces particules ne peuvent passer à
travers le filtre à cause de leurs tailles. De plus, les
grosses crasses retenues en amont du filtre durant la
phase de filtration forment ce qui est appelé un «gâteau
de filtration». Ce gâteau agit également comme un filtre
très efficace. Ainsi, cela permet de capter des parti-
cules plus petites que les ouvertures du filtre. Dans le
cas de la fonte GS, il est possible que l’enlèvement de
micro inclusions (< 1% de la taille des ouvertures du 
filtre) se fasse par la formation de «ponts d’inclusions».
De faibles courants parasites, qui se forment lorsque l’é-
coulement du métal se sépare sur la face du filtre, sont
induits. Ces courants favorisent le contact des petites
particules non métalliques avec la surface des ouver-
tures du filtre. À mesure que la coulée progresse, ces
particules continuent à adhérer les unes aux autres et,
éventuellement, forment un «ponts d’inclusions».

L’utilisation de filtres a beaucoup augmenté au cours
des 10 dernières années, à mesure que leur coût uni-
taire a diminué alors que la section des pièces a été
réduite et que la demande pour des pièces de haute
qualité a augmenté. Cependant, comme toujours, des
essais doivent être effectués en fonderie pour optimiser
les dimensions du filtre, les pratiques de décrassage et
la température de coulée afin de maintenir un bon ren-
dement métallurgique.
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Section 2

Conception du système de masselottage

S.V.P. prendre note que le masselottage doit être conçu avant
que le système d’alimentation soit calculé. Les masselottes de
type bouteille (Heine) sont maintenant le type de masselotte
choisi dans la majorité des systèmes de coulée.



2.0 CONCEPTION DU MASSELOTTAGE

2.1 Objectifs
• Pièces sans retassure.

• Production rentable : maximiser le rendement en
pièces.

2.2 Composants essentiels
• Masselotte : toujours sans issue (dessus fermé).

Col de masselotte : généralement aussi court que pos-
sible. Dimensions toujours mesurées à la casse du col.

• Attaque : mince et large pour se solidifier rapide-
ment. (Voir p. 28)

• Évents : pour faciliter un remplissage rapide du moule.

2.3 Ce qui suit est suggéré par la recherche et 
appuyé par l’expérience industrielle

• Le diagramme de changement de volume des
fontes graphitiques se refroidissant et se solidifiant
se traduit par une augmentation de volume de la
fonte dans le moule.

• L’augmentation nette de volume peut produire une
pression du liquide dans le moule de l’ordre de
2MPa (~300 psi).

• Cette pression dépasse toujours la limite élastique
du moule, sauf pour les moules rigides, ce qui
amène à un gonflement des pièces, conduisant
souvent à des retassures internes.

• Les moules en sable vert ne sont pas considérés
comme rigides dans ce contexte.

• La fonctionnement de la masselotte est très sen-
sible à la température et au temps de coulée.

• Le diagramme de changement de volume n’est
pas constant mais varie avec la vitesse de
refroidissement et l’historique de fusion de la fonte :
(surchauffe, composition de la charge, méthode de
fusion, inoculation, etc.).

• En raison des hautes pressions rencontrées dans
le moule pendant la coulée et la solidification, les
deux parties du moule doivent être fixées ensemble.
La pose de charge ne suffit pas.
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2.4 Diagrammes typiques de changement de volume
• Diagramme général pour l’acier, la fonte blanche,

le bronze, etc.

• Diagramme de changement de volume des fontes
graphitiques.

• Le liquide en refroidissement se contracte d’abord,
puis se dilate. Vers la fin de la solidification, le liquide
restant se solidifie en se contractant.

• La forme du diagramme du changement de volume
est influencée par la vitesse de refroidissement et par
les modifications apportées au processus de fusion.
Ceci affecte directement la contraction et l’expansion.

2.5 Préparation
Les principes détaillés de la conception seront

présentés dans l’ordre suivant :

• Déterminer le module significatif des pièces.

• Évaluer la qualité du moule et de la fonte, puis
choisir la méthode de masselottage appropriée.

• Déterminer le module de transfert de liquide corres-
pondant (MN) et le nombre de masselottes requis pour
chaque pièce. 

• Choisir le type de masselotte et en calculer les
dimensions (MR).

• Choisir le type de col de masselotte et en calculer
les dimensions.

• Vérifier que le volume d’alimentation disponible
dans les masselottes est suffisant pour combler les
besoins de la pièce.

• Choisir le température de coulée selon la méthode
de masselottage choisie.
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2.6 Vitesse de refroidissement
• Le poids de la pièce ou l’épaisseur de la paroi ne

sont pas suffisamment précis pour pleinement
caractériser une vitesse de refroidissement.

• Les formes simples : cube, plaque, barre, etc.,
toutes de 25 mm (1 po) d’épaisseur, refroidissent à
des vitesses différentes.

• Utilisez le module (M) pour décrire le refroidissement.

• Module  = Volume
Surface efficace de refroidissement (CSA)

• Les formes plus complexes doivent être séparées
en formes simples et on déterminera alors les mo-
dules de chaque morceau.

• À noter, dans l’exemple, que les surfaces de rac-
cordement entre les segments adjacents ne sont
pas considérées comme participant au refroidisse-
ment (variable «C» ci-dessous).

V =  volume total de la pièce.

CSA  =  surface totale de refroidissement de la pièce

Exemple de calcul de module :
a  =  n’importe quel côté
b  =  n’importe quel côté
c  =  côté non-refroidi

2. Module  =     V M  = a • b
CSA 2 (a  +  b)  –  c

• Toutes les dimensions en cm
M1 =  5 • 2,5   =  1,0 cm

12,5

M2 =  5 • 3   =  1,5 cm
10

M3 =  5 • 4   =  1,8 cm
11

Module significatif  =  M3 =  1,8 cm

Note: Voir exemple à la page 36.
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• Quand des sections creuses sont en jeu, on peut
estimer l’effet des noyaux sur le refroidissement,
comme suit :

AJUSTEMENT À LA SURFACE DE REFROIDISSEMENT

Si d < 1/3 D, on estime  0% de refroidissement 
par le noyau

Si d > 1/3 D et d < 2/3 D, on estime 50% 
de refroidissement par le noyau

Si d > 2/3 D, on estime 100% 
de refroidissement par le noyau

2.7 Qualité du moule
• L’objectif est d’éviter le gonflement du moule sous

l’action des hautes pressions liquides exercées par
le refroidissement et la solidification de la fonte à
graphite.

• Les moules en sable vert et en coquille ne résis-
teront pas à la pression de solidification.

• S’ils sont bien préparés les sables liés chimique-
ment résisteront à la pression. Cela nécessite un
serrement mécanique du sable pendant la prépa-
ration du moule et une prise convenable.

• Les moules en sable ciment ou sec résisteront
habituellement à la pression créée par la solidifica-
tion de la fonte.

2.8 Élaboration de la fonte liquide

• Tous les aspects de l’élaboration de la fonte ont
une certaine influence sur l’ampleur du change-
ment de volume pendant le refroidissement et la
solidification et, par conséquent, sur les caractéris-
tiques de retrait de la fonte.

• Quelques-uns des facteurs qui augmentent la ten-
dance à la retassure :

• Température de surchauffe élevée;

• Long maintien au four;

• Proportion élevée de retours de fonderie dans 
la charge;

• Présence d’éléments carburigènes dans le bain
liquide (incluant Mg élevé);

• Équivalent carbone variable de la fonte;

• Inoculation inadéquate.

• Les effets combinés de ces variables (et d’autres),
peuvent être estimés approximativement en comp-
tant les sphéroides dans un échantillon standard.
(Le nombre de sphéroides augmente avec un re-
froidissement plus rapide).

• Les fontes qui montrent peu de tendance à la retas-
sure ont aussi toujours une faible tendance à for-
mer des carbures, c’est à dire qu’elle graphitisent
bien. Ces fontes sont dites de «bonne qualité
métallurgique».

• La présence de carbures dans la fonte brute de
coulée est l’indication d’une fonte de qualité métal-
lurgique médiocre. Par conséquent, il faudra s’at-
tendre à des problèmes de retassures.
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• Le graphique ci-dessous montre la zone de nombre
de sphéroides pour des fontes GS de bonne qua-
lité en fonction du module (vitesse de refroidisse-
ment).

• Par exemple, un bloc à quille (en «Y» de 25 mm 
(1 po) a un module de 8 mm (0,33 po). Pour une
fonte GS de bonne qualité, il y aura de 140 à 280
sphéroides/mm2.

• Voir également les sections 2.16 et 2.17.

2.9 Choix de la méthode de masselottage
• MASSELOTTAGE CONVENTIONNEL – Le bloc à

quille (en Y) en est un exemple. L’utilisation d’une
masselotte (ouverte) de grande dimension favorise
la solidification directionnelle, assurant ainsi que
les défauts se formeront dans la masselotte, non
dans l’éprouvette (partie avec côtés parallèles).

• Le problème de ce masselottage conventionnel est
le rendement très faible, dans cet exemple, environ
23%. Non rentable.

• MASSELOTTAGE APPLIQUÉ –
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• Choix basé sur la résistance du moule et le module
de la pièce.

• Les méthodes prennent appui sur le fait que les
fontes à graphite gonflent pendant la solidification,
contrairement à l’acier, la fonte blanche, la fonte
malléable, etc.

• MOULE FAIBLE : Sable vert, «croning», sable à
liant chimique non serré.

• MOULE FORT : Sable à liant chimique bien serré,
sable ciment, sable sec, moule permanent.

• Il y a trois méthodes de masselottage de base pour
la masselotte appliquée :

• MCP = masselotte à contrôle de pression («PCR»)

• MDA = masselotte directement appliquée («DAR»)

• Sans masselotte

• Application de chaque méthode :

• Quand le moule est faible et que le module de la
pièce est supérieur à 4 mm (0,16 po), utiliser MCP.

• Quand le moule est fort et que le module de la
pièce est inférieur à 25 mm (1 po), ou quand le 
moule est faible et que le module de la pièce est 
inférieur à 4 mm (0,16 po), utiliser MDA.

• Quand le moule est fort et le module de la pièce 
est supérieur à 25 mm (1 po), utiliser le «SANS 
MASSELOTTE».

2.10 Masselottage par contrôle de pression (MCP)
• Avec cette méthode, la plupart des pièces en sable

vert et en «croning» doivent être masselottées.

• L’objectif est de contrôler la pression engendrée
pendant le refroidissement et la solidification entre
un niveau de pression minimum, lequel empêchera
l’apparition de défauts de retrait secondaire, et un
niveau de pression maximum au-delà duquel le
moule s’agrandira.

• Principes du MCP (col de masselotte non utilisé
afin de simplifier le dessin) :

a) Après la fin de la coulée, le liquide se contracte.

b) La masselotte compense le retrait liquide dans la pièce.

c) Quand l’expansion commence, la déformation du 
moule est évitée par le retour vers la masselotte 
borgne du liquide sous pression dans la pièce.
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• La masselotte idéale devrait être remplie à nou-
veau juste avant la fin de l’expansion.

• Ceci met tout le liquide restant sous légère pres-
sion positive et empêche le défaut de retassure 
secondaire.

• Séquence de conception :

• Déterminer le module significatif (le plus grand) 
(MS) (section 2.6).

• Déterminer le module du col de masselotte (MN)

• Déterminer le module de la masselotte (MR)

• Voir carte orange #3 (métrique ou impérial).

Carte no 3

Relation entre le module significatif, (MS), le module
du col de la masselotte, (MN), et le module de la mas-
selotte, (MR) dans la conception de masselottage à con-
trôle de pression. Inclus le facteur (f). Voir page 28.

• Choisir le type de masselotte borgne et évaluer les 
dimensions.

• Voir aussi la section «Conception de la masselotte
bouteille».

• Les dimensions de la masselotte principale sont ex-
primées en fonction du diamètre D; hauteur = 1,5 x D
ou, si le col est situé dans le dessous du moule : hau-
teur de masselotte = 1,5 x D + hauteur du col.

• Déterminer la dimension de la masselotte sur la
carte no 4 (unités impériales ou métriques).

• Cols ronds ou carrés  =  4  x  MN
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• Cols rectangulaires : côté court  =  3  x  MN et côté
long =  6  x  MN.

• Les dimensions du col de masselotte sont mesurées
au pied du rayon entre la masselotte et la pièce.

• On peut ajouter une encoche dans le col à condi-
tion que sa profondeur ne soit pas supérieure à 1/5
de l’épaisseur du col.

• Déterminer le volume (poids) de la (des) masse-
lotte(s) pour le rendement et les calculs du dessin
du système de coulée.

• Seulement la portion de la masselotte plus haute
que le plus haut point de la pièce à laquelle elle est
attachée servira à compenser la contraction liquide
ayant lieu dans la pièce (voir carte no 5).

• La distance d’alimentation devrait être au maximum
10 x MN.

Carte no 5
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• Déterminer le volume efficace d’alimentation de la
masselotte et comparer à la demande de la pièce.
«X» est la hauteur efficace de la masselotte. (Voir
Carte no 5).

• Si le volume efficace de la (des) masselotte(s) est
inférieur au besoin de la pièce, une masselotte plus
grosse ou plus de masselottes devrait(ent) être uti-
lisée(s).

• Afin que le système PCR fonctionne correctement, le
système d’alimentation doit être isolé de la pièce et
de la masselotte rapidement suite au remplissage
du moule. Ceci peut être obtenu en s’assurant que
l’attaque a un module, MG, faible (solidification ra-
pide) comparé au module de transfert liquide (MN).

• Pour fin de conception :
MG ≤ 0.2 MN. Si MG ne répond pas à cette condi-
tion, augmenter le nombre d’attaques, mais main-
tenir la même surface totale de section des
attaques. Les dimensions de chaque attaque et le
module seront réduits, mais le temps de remplis-
sage du moule restera inchangé.

Facteur de calcul du col de masselotte (f)

2.11 Conception de masselottes «bouteille»
Il est important qu’une retassure primaire («pipe») se
crée rapidement dans une masselotte, de façon à ce
que la masselotte puisse alimenter la pièce en métal
liquide. Si le métal liquide de la masselotte n’est pas en
contact avec l’atmosphère (formation d’une peau), la
masselotte ne fonctionnera pas. La pression atmosphé-
rique est requise pour pousser le métal dans la pièce.
La forme classique d’une masselotte avec une surface
supérieure arrondie ou plate, même avec un «V» ou
une dépression sur le dessus, ne peut toujours garan-
tir que la masselotte fonctionnera (formation de
«pipe»). Le contrôle de la température est aussi très
important avec ce type de masselottes, étant donné
qu’elles travaillent bien à haute température, mais pas
à basse température.
La fonte GS tend à former une mince peau solide assez
rapidement, et particulièrement à basse température à
cause de la présence du magnésium qui contribue à
former un film d’oxyde en surface. Lorsque ce film se
forme, le métal liquide n’est plus en contact avec l’at-
mosphère et un vide se crée à l’intérieur de la mas-
selotte. Dans ce cas, la masselotte ne peut alimenter la
pièce, à moins qu’elle ne s’écrase sur elle-même.
Une masselotte «bouteille» (aussi connue sous le nom
de «masselotte Heine») a une section tellement faible à
sa surface supérieure qu’elle commence à former un
«pipe» très rapidement. Par conséquent, de façon à
avoir suffisamment de métal pour alimenter la pièce, ces
masselottes doivent être plus hautes que les mas-
selottes classiques, lesquelles ont habituellement un
rapport hauteur : diamètre de 1:5 : 1. LE RAPPORT ENTRE
LA HAUTEUR ET LE DIAMÈTRE D’UNE MASSELOTTE BOU-
TEILLE VARIERA SELON LA QUANTITÉ DE MÉTAL REQUISE
POUR ALIMENTER LA PIÈCE. Ceci est généralement éva-
lué à environ 4%, incluant un facteur de sécurité.
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Les caractéristiques de ce type de masselotte dépen-
dent aussi de la température de coulée. Considérant la
grande efficacité de cette masselotte, le rendement de
coulée peut être amélioré de 2% ou plus.
La détermination de la taille d’une masselotte bouteille
est très simple. Cela est calculé à partir des différents
modules significatifs de la pièce et de son poids, celui-
ci déterminant la quantité de métal requise pour ali-
menter la pièce. Les méthodes classiques utilisent la
qualité métallurgique de la fonte et le module signifi-
catif pour déterminer la taille du module de transfert
(masselotte) et ensuite calculer le diamètre de la mas-
selotte et la quantité de métal requise pour alimenter la
pièce, de façon à le comparer au volume d’alimenta-
tion de métal de la masselotte. Les calculs de la taille
du col de la masselotte sont effectués de la même
façon pour les deux méthodes de masselottage.
Toutes les masselottes doivent être aveugles.

FORMULES DE CALCUL D’UNE MASSELOTE BOUTEILLE
Diam. masselotte  =  4 (MS)  + diam. du dessus de la masselotte
Poids du métal d’alimentation = 4% du poids coulé
Diam. du dessus de la masselotte et le rapport haut.: diam. Voir le
tableau. Utiliser la masselotte la plus haute possible, considérant la taille
de la chemise.
Haut. de la masselotte = Rapport H : D x diam. du dessus de la masse-
lotte
EXEMPLE:
Poids de la pièce coulée = 85 kg (187 lb)
Hauteur du dessus = 330 mm (13 po)
Module significatif de la pièce (MS)  =  ,6 po (15 mm)
* Métal d’alimentation requis = 0,04 (84,8 kg) = 3,39 kg (7,5 lb)
* Choisir, dans le tableau, une masselotte avec un diamètre supé-

rieur de 50 mm (2 po) et un rapport 5:1 pour obtenir 3 434 g (7,6 lb)
de métal d’alimentation.

* Diamètre de la masselotte = 4 x 15,2 mm + 50,8 mm = 111 mm
(4,4 po)

* Hauteur de la masselotte = 5 x 50,8 mm = 254 mm (10 po)
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8:1 6:1 5:1

Diamètre Poids du Diamètre Poids du Diamètre Poids du
supérieur métal d’ali- supérieur métal d’ali- supérieur métal d’ali-

mentation mentation mentation
po (mm) lb (g) po (mm) lb (g) po (mm) lb (g)

,4 (10) ,10 (44) ,4 (10) ,07 (32) ,4 (10) ,06 (28)
,8 (20) ,78 (352) ,8 (20) ,58 (264) ,8 (20) ,48 (219)

1,2 (30) 2,6   (1 186) 1,2 (30) 2,0 (890) 1,2 (30) 1,6  (741)
1,6 (40) 6,2   (2 813) 1,6 (40) 4,6 (2 110) 1,6 (40) 3,9  (1 758)
2,0 (50) 12,1 (5 495) 2,0 (50) 9,1   (4 121) 2,0 (50) 7,6  (3 434)

TABLEAU POUR DÉTERMINER
LE POIDS DU MÉTAL D’ALIMENTATION

Rapport Hauteur : Diamètre supérieur



2.12 Conception sans masselotte
Principes de la conception sans masselotte :

• Couler à température relativement basse pour
éviter le retrait liquide (primaire).

• Le moule (rigide) doit résister à la pression d’ex-
pansion pendant le refroidissement et la solidifica-
tion de la fonte.

Conditions de production nécessaires pour réussir
une mise en plaque sans masselotte :

• Excellente qualité métallurgique de la fonte liquide.

• Moules très rigides. Les moules croning et en sable
vert ne sont pas assez résistants. Les moules à
agglomérant chimique sont utilisables à condition
que le sable soit serré mécaniquement avant sé-
chage. Les châssis doivent être crampés. 

• Le module significatif de la pièce doit être au mini-
mum 25 mm (1 po).

• Zone de température de coulée : 1 270 – 1 350°C
(2 320 – 2 460°F).

• Couler vite. Voir carte no 2.

• L’empreinte du moule doit être bien ventilée.

• Il y aura une dépression dans la surface du dessus
de la pièce si la température n’est pas parfaitement
contrôlée. On peut y remédier par une petite mas-
selotte borgne sur le dessus de la pièce. Le volume
de la masselotte doit être équivalent à 2% du volume
de la pièce.

• Le système d’alimentation doit suivre les règles
décrites à la section no 1. En assumant qu’un rem-

plissage rapide du moule est obtenu, l’épaisseur de
l’attaque peut être de 10 mm (0,4 po) pour une tem-
pérature minimale de coulée de 1 300°C (2 370°F).

2.13 Système de masselottage directement appliqué 
(MDA)

Principes du MDA :

• Utiliser une masselotte ou le système de coulée
pour compenser le retrait liquide.

• Permettre au moule de résister à la pression d’expan-
sion pendant le refroidissement et la solidification de
la fonte.

• Étant donné que le dessin permet la compensation
de la contraction du liquide, des pièces plus minces,
coulées à plus haute température, peuvent être pro-
duites avec cette méthode lorsque comparé à la
méthode sans masselotte.

Les conditions de production nécessaires pour une
conception MDA réussie sont :

• Moules très rigides si le module significatif de la
pièce (MS) MN est supérieur à 4 mm (0,16 po).

• Excellent contrôle de la température de coulée qui
ne doit pas varier de plus de ± 25°F (± 14°C).

• MDA peut être utilisé avec des moules peu rigides
si MS ≤ 0,16 po (4 mm).

Séquence de conception pour MDA :

• Déterminer le module significatif (MS). En opposi-
tion à MCP, MS dans MDA peut très bien être le
module du plus petit segment de la pièce, où com-
mence la solidification et l’expansion.
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• Choisir la température de coulée convenable en
ayant à l’esprit la valeur de MS.

• Choisir la valeur du module du col, MN, en fonction
de MS et de la température de coulée recherchée.

• Pour les cols ronds ou carrés, le diamètre du col =
4 (MN) et le côté =  4 (MN).

• Pour les cols rectangulaires, le côté court = 3 (MN)
et le côté long =  6 (MN).

• Lorsque  MS ≤ 4 mm (0,16 po) et que le moule est
peu résistant, on peut utiliser la descente de coulée
pour compenser le retrait liquide dans l’empreinte.
Pour y arriver, les dimensions de l’attaque devront
être  4 (MN)  x  4 (MN) ) pour une section rectangulaire.
Quand  MS ≥ 4 mm (0,16 po) ) et que le moule est
rigide, on peut utiliser un arrangement semblable.

• La longueur de l’attaque devrait être au moins 5
fois l’épaisseur de celle-ci.

• On peut aussi utiliser une masselotte pour compenser
le retrait liquide dans les moules résistants lorsque MS
> 4 mm (0,16 po) (lorsque MS > 25 mm (1,0 po),
penser au moulage sans masselotte). Le col de mas-
selotte doit être conçu en se servant des diagrammes
MS/MN de la page suivante. Le volume de la mas-
selotte devrait (évidemment) être assez grand pour
satisfaire aux besoins de retrait en volume de la pièce.

Porosité résultant du retrait secondaire
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2.14 Choix de la température de coulée basé sur 
la méthode de masselottage

• MCP : 1 380 à 1 425°C (2 500 – 2 600°F) pour
«garantir» la formation d’un vide par retassure dans
la masselotte pendant le refroidissement initial.

• Sans masselotte 1 270 – 1 350°C (2 320 – 2 460°F)
pour éviter le retrait liquide dans le moule.

• MDA : en fonction du module de la pièce. (Voir
page 31).
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2.15 Masselottage par contrôle de pression
Études de cas :

ROTOR ; Matériau GGG 40.3; poids de la pièce 26 kg;
poids de la grappe 45,6 kg; rendement 58%; moulage
en sable vert; MS = 1,90 cm; module A/A =1,30; 
module B/B = 1,25; f = 0,6; MN = 1,14; col de mas-
selotte = 45/45 mm; MR = 1,37 cm; masselotte = 70 mm
de diamètre; température de coulée = 1 400 °C mini-
mum; temps de coulée = 11 secondes; section de l’at-
taque de coulée = 6,5 cm2.

Courtoisie de la Fonderie Emmenbrücke, Suisse

POULIE ; Matériau GGG 40; poids de la pièce 40 kg;
poids de la grappe 65 kg; rendement 62%; moulage en
sable vert; MS = 1,0 cm; module A/A = 0,70; f = 0,80; 
MN = 0,80; col de masselotte = 32/32 mm; MR = 0,96 cm;
masselotte = 70 mm de diamètre; température de coulée
= 1 400 °C; temps de coulée = 12 secondes; section de
l’attaque de coulée = 6 cm2.

Courtoisie de la Fonderie Emmenbrücke, Suisse
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MOYEU DE ROUE AVANT ; Matériau GGG 40; poids de
la pièce 5,8 kg + 5,8 kg = 11,6 kg; poids de la grappe
19 kg; rendement 61%; MS = 1 cm; MR = 0,8 cm; 
diamètre de la masselotte 50 mm; x = 4,6 cm; MN =
0,66 cm; col de la masselotte 40 x 20 mm; tempéra-
ture de coulée 1 370/1 420oC; surface de l’attaque =
2,64 cm2; surface de la descente de coulée = 4,5 cm2.

Produit sur machine Disamatic par BFL-Karachi,
Pakistan.
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Études de cas : masselotte bouteille

MOYEU : Fonte GS nuance 420/12; poids de la pièce
2,85 kg; poids de la masselotte 2,85 kg; poids total
coulé 25,3 kg; rendement 67,6%

Moule en sable vert; MS = 0,61 cm; métal d’alimenta-
tion requis 4% x 2,85 kg x 3 = 342 g; masselotte : hau-
teur : 14 cm, diamètre du haut : 2 cm, diamètre de la
base : 10 cm (augmenté car 3 pièces par masselotte);
rapport masselotte :  7 :1; M du col de la masselotte =
0,55 cm; col de la masselotte : 4,5 cm x 1,5 cm;
attaques (2) : 3,5 cm x 0,5 cm x 12 cm (longueur);
chenal : hauteur : 3 cm, largeur : 1,5 cm; descente de
coulée : diamètre : 2,5 cm, hauteur : 25 cm; tempéra-
ture de coulée 1 400°C; temps de coulée : 9 s; 

Photographie et données courtoisie de Bolan
Engineering Foundry, Pakistan.
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ÉTUDE DE CAS (UNITÉS IMPÉRIALES [POUCES-LIVRES])
• Moyeu de roue pour camion lourd. Poids : 150 lb

(68 kg).

• Taux de rejet très élevé causé par un défaut de
retassure à la position A (segment M3).

• Moule : sable vert (faible).

• Module significatif MS =  0,77 po

• La méthode MCP s’applique.

SYSTÈME ATTAQUE/MASSELOTTE
Pièce no :    770                   Société : ABC
Poids estimé de la pièce :    150 lb 

1. Dessin :

2. Module = V
CSA

MS =  0,77 po
3. MN voir carte no 3 MN =  0,40 po
4. Module de la masselotte  (MR) MR =  M1

MR =  0,50 po
5. Type de masselotte : aveugle.

Type 2  D1 =  4,91  x  MR (2,46)  =  3,0 po*

NOTE: Max. MT =  M1 =  0,5 po
Qualité métallurgique 
de la fonte : bonne.

* Utiliser un diamètre 
de masselotte de 3 cm 
pour obtenir un volume 
d’alimentation suffisant.
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M1 =  21/2 x  11/4 =  0,50 po
61/4

M2 =  21/2 x  13/4 =  0,87 po
5

M3 =  11/4 x  2  =  0,77 po
31/4



6. Module du col de masselotte  (MN)  =  0,40 po
Voir carte no 4.

6b. Forme du col
Carré Longueur =  4 (MN) =  1,6 po

du côté
Rond Diamètre =  4 (MN) =  1,6 po
Rectangulaire Côté court =  3 (MN) =  1,2 po

Côté long =  6 (MN) =  2,4 po
7. Vérifier le volume d’alimentation

Poids estimé de la pièce (chacune) =  150 lb
Volume estimé de la pièce = 

150  ÷ 0,25 = 600 po3

Volume requis d’alimentation   =
3% de 600 =  18 po3

Dimension «X» du volume =  4,5 po
d’alimentation disponible
Volume d’alimentation disponible 25 po3

Nombre de masselottes requis par pièce 1
8. Surface totale de l’étranglement (section 1.8) 

par pièce. Ac =  0,65 po2 (à partir du graphique)
Nombre d’attaques. n1 =  1 (par pièce)
Taille des attaques (4/1):
n (4a2)  =  Ac 4a2 =  0,65            a=  0,4 po

4a=  1,6 po
9. Chenal de coulée :

Surface de la section, AR =  2 à 4 (Ac)
=  3 (2) (0,65)  =  3,9 po2 (2 étranglements)

Hauteur =  2  x  largeur, 2a2 =  AR =  2 à 4 (Ac) (2)
a  =     3 (0,65)
a  =  1,4 po

2a  =  2,8 po

10. AS ≥ Ac H  ou Ac ≤ AS h
h                       H

AS ≥ 2(0,65)     10            D2
S =  4 (2) (0,65)  10/3

3                                π
Descente de coulée =  1,74 po
ou, étranglement total  ≤ 0,43 po2

11. Rendement :
Volume des pièces         2  x  600 1 200 po3

Masselottes et cols 100
Descente et bassin de coulée 62
Chenal de coulée 50
Attaques 1
Pied de coulée 10
Volume total coulé  = 1 423 po3

Rendement =
Volume de la pièce   1 200       = 84%
Volume total coulé 1 423
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2.16 Contrôle de qualité métallurgique et 
importance de l’état de nucléation

L’un des facteurs les plus importants du masselottage
d’une pièce est la compréhension de la manière dont
la solidification s’effectue et de la façon dont certains
paramètres permettent de la contrôler.

La représentation schématique des changements de
volume qui accompagnent le refroidissement et la soli-
dification de la fonte GS est donnée ci-dessus. Comme
on peut le voir à partir des diagrammes A, B et C, les
changements de volume ne sont pas constants même
pour des fontes GS de même analyse chimique. Il peut
y avoir des différences dans le niveau de nucléation, ce
qui modifiera le diagramme de changement de volume.
C’est la «qualité métallurgique de la fonte», laquelle est
importante et directement liée aux caractéristiques
«d’auto-alimentation» (petits changements de volume)
de la fonte GS.

À ce jour, il n’y a pas de mesure acceptée universelle-
ment de la qualité métallurgique. Cependant, nous
avons une connaissance des critères importants de
sélection des matières premières, de la pratique de
fusion, du traitement au magnésium et de l’inoculation,
tous ayant une influence sur la qualité métallurgique. Il
est aussi important, d’un point de vue pratique, de main-
tenir toutes les conditions aussi constantes que possi-
ble afin de garantir un comportement reproductible du
changement de volume et, ainsi, d’avoir des besoins en
métal d’alimentation constants et prévisibles.

2.17 Méthodes d’évaluation de la qualité métallurgique
• Fonte de base : Composition chimique et essai du 

coin (vérification de la surfusion).
• Après traitement et inoculation : Composition chimi-

que (incluant % Mg), analyse des courbes de refroi-
dissement et rapport compte de nodules-module
(voir page 24).
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2.18 Autres aides de masselottage
Les masselottes exothermiques ou isolantes peuvent
permettre l’utilisation de masselottes plus petites
lorsque l’application recommande l’utilisation d’une
masselotte froide (pièce non alimentée à travers la mas-
selotte, comme des masselottes de dessus ou des mas-
selottes isolées). Les masselottes normales n’utilisent
qu’une faible proportion (environ 14%) de leur volume
comme métal d'alimentation. Les masselottes exother-
miques ou isolantes peuvent fournir jusqu'à 80% (et
plus) de leur volume comme métal d'alimentation à la
pièce. Ces masselottes sont conçues en fonction du
module significatif de la pièce à être nourrie. Dans ce
cas, vous pouvez habituellement utiliser des masse-
lottes relativement petites pour alimenter les pièces,
même de section épaisse. Les masselottes exother-
miques et isolantes usuelles ont, par leur nature, un
module efficace plus grand par 1,4 à 1,5 fois comparé
aux masselottes moulées en sable. Un autre type de
masselotte spéciale est appelé «mini-masselotte», qui
est une petite masselotte exothermique. Cette masse-
lotte aura un module efficace augmenté par un fac-
teur de 2,3.

Pour calculer la taille des masselottes, vous devriez 
normalement mesurer ou calculer le module significatif
et le poids de la pièce. La quantité de métal requise est
d’environ 3-5% du poids du métal. Ceci dépend de la
résistance du moule, de la qualité métallurgique de la
fonte et de la température de coulée. On devrait égale-
ment suivre les recommandations du manufacturier sur
l’utilisation de ces masselottes spéciales. L’utilisation
maximum de la mini-masselotte ne devrait pas excéder
70% de son volume.

Exemple :
Si vous avez une pièce avec un module significatif de 2,5 cm et un
poids de 20 kg, vous utilisez la masselotte suivante : Poids de la
masselotte = 3% minimum x 20 kg = 0,60 kg; 600 g ÷ 70% = 857 g
de métal d’alimentation sera fourni. Le module de la masselotte
devrait être 1,1 x 2,5 cm = 2,75 cm.

Le col de la masselotte est aussi très important lorsque ces masse-
lottes sont utilisées. Un noyau de rupture est nécessaire entre la
pièce et la masselotte. Le diamètre du trou dans le noyau de rupture
devrait être au maximum 1/3 du diamètre de la masselotte. Ceci
présente l’avantage d’éviter la présence de retassures dans le col de
masselotte et de réduire les coûts de finition.

Un autre avantage de la «mini-masselotte» est que la pression,
générée par la croissance et l’expansion volumique du graphite, ne
s’applique pas sur le moule; elle est relachée par la masselotte car il
y a encore du métal liquide et un espace dans la masselotte lorsque
cela se produit. Ce type de masselotte a été inventé dans une
fonderie fabriquant des pièces pour applications hydrauliques. Cette
fonderie avait de nombreux problèmes avec la pénétration de métal
et la rupture des noyaux. En utilisant les «mini-masselottes» le
problème disparut presque complètement, car dans ce cas, le sys-
tème d’alimentation était un système à contrôle de pression. Durant
la solidification, la masselotte alimentait les pièces avec la fonte li-
quide et pendant la formation du graphite, la fonte était refluée dans
la masselotte ouverte et la pression était relâchée.

Toutes les masselottes exothermiques contiennent de l’aluminium et
d’autres éléments nécessaires à la réaction exothermique. Ces élé-
ments peuvent souvent causés la dégérescence des nodules de
graphite. Pour éviter ce problème, vous devez augmenter la hauteur
ou la longueur du col de la masselotte. Il y a aussi d’autres éléments
pouvant causer d’autres défauts, spécialement s’ils se retrouvent
dans le sable recirculé sans être atténué (ex : oxydé). Des défauts
tels les «yeux de poisson» peuvent se produire.
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2.19 Utilisation de refroidisseurs

Étant donné qu’il y a de plus en plus de méthodes non
destructives d’évaluer la qualité des pièces coulées, les
fonderies sont forcées de produire de façon écono-
mique des pièces saines. La fonte GS a une phase
d’expansion lors de la solidification. Si vous avez un
taux de solidification lent et un moule rigide, vous pou-
vez produire des pièces saines sans masselotte et 
souvent sans refroidisseur. Cependant, la majorité des
pièces sont relativement petites et coulées dans des
moules de sable vert peu rigides. Au cours de l’expan-
sion graphitique, les parois du moule se déformeront et
il sera impossible d’utiliser l’expansion de la fonte pour
alimenter la pièce. La fonte GS est un alliage eutectique.
Tous les alliages eutectiques demeurent liquides très
longtemps durant la solidification. Elle ne forme pas de
peau solide lors de la solidification. Lorsque les
refroidisseurs sont utilisés, on cause la formation rapide
d’une peau solide à l’endroit où est placé le refroidis-
seur. Cela augmente aussi la densité de la matrice en
produisant une structure plus fine dans cette zone. Ceci
contribue à l’augmentation de la résistance à l’usure et
à l’étanchéité sous pression.

La plupart des fonderies utilisent des refroisisseurs en
fonte grise. L’épaisseur du refroidisseur devrait être au
moins comparable à celle de la section à être refroidie.
Placer des refroidisseurs de chaque côté d’une section
de la pièce peut réduire son module jusqu’à 50%. Les
refroidisseurs en fonte grise peuvent être réutilisés
jusqu’à ce qu’ils se fissurent. L’utilisation de refroidis-
seurs fissurés peut produire des soufflures dans la zone
où ils sont placés. Pour éviter ce problème, les fonderies
utilisent de plus en plus des briques en SiC ou des
blocs de graphite comme refroidisseurs. Leur effet

refroidissant est moins sévère que ceux en fonte grise,
mais ils n’absorbent pas l’humidité. L’utilisation de
refroidisseurs peut contribuer à réduire le nombre de
masselottes et, également, le taux de rebuts. Tout cela
peut augmenter le rendement et réduire les coûts de
finition.

Réduction du module de la section avec le(s)
refroidisseur(s)

Élimination des masselottes par l’utilisation de refroidis-
seurs (module minimum >1 po (25 mm)
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Exemples additionnels de masselottes bouteilles
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CHAÎNON COULÉ GGG80; poids de la pièce : 5 kg;
moule de sable vert; MS = 1,5 cm; module du col de
la masselotte : 1,05 cm; diamètre de la masselotte à
la ligne de partition 4 x 1,5 cm + 3 cm = 9 cm; hauteur
de la masselotte : 15 cm (rapport 5 :1); poids du métal
d’alimentation : 741 g (requis : 5 kg x 4% x 2 = 400 g);
dimensions du col de la masselotte : 2,5 cm x 6,4 cm.

Coupe des chaînons et de la masselotte Chaînons coulés reliés par une masselotte bouteille
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MOYEU COULÉ GGG 40 – Une masselotte bouteille
pour quatre pièces – MS = 1 cm; poids de chaque
pièce = 2,5 kg; moules en sable vert; Module du col
de la masselotte = 0,7 cm; dimensions du col : 1,8 cm
x 6 cm; module de la masselotte 0,8 cm; dimensions
de la masselotte (rapport 5 :1); diamètre supérieur de
la masselotte 3 cm; hauteur 5 cm, diamètre à la ligne
de partition : 14 cm; métal d’alimentation requis : 400 g;
métal d’alimentation fourni : 741 g.

Quatre noyaux coulés, une masselotte bouteille
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CARTE NO 3 – SYSTÈME IMPÉRIAL
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UTILISATION DE LA CARTE :
Les lignes courbes représentent le module des cols de la masselotte (MN). Afin de déterminer les dimensions du 
col, suivre la diagonale jusqu’à  MN (lignes courbes); à l’intersection de ces lignes, lire les dimensions du col sur 
les axes a et b.
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UTILISATION DE LA CARTE :
Les lignes courbes représentent le module des cols de la masselotte (MN). Afin de déterminer les dimensions du 
col, suivre la diagonale jusqu’à  MN (lignes courbes); à l’intersection de ces lignes, lire les dimensions du col sur 
les axes a et b.
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