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Catalogue Analytique

Ce livre est destiné aux développeurs, même débutants, qui souhaitent connaître
et maîtriser le développement d'applications Java sur Android 5 (en versions 5.0.x
- alias Lollipop - au moment de l'écriture). Sa lecture nécessite des connaissances
basiques en programmation Java et XML mais aucun prérequis particulier sur
Android. Après une présentation de la plateforme Android et des principes de
programmation qui lui sont spécifiques, vous apprendrez à installer et configurer
l'environnement de développement (Android Studio et SDK Android).02

Cet ouvrage aidera les fondeurs ingénieurs, techniciens et cubilotiers à utiliser leur
cubilot de la meilleure manière. Il décrit les matières premières chargées : le coke,
les combustibles de substitution, les fontes, les ferrailles, les ferro-alliages.
L'explication du débit de vent chaud ou froid, de l'enrichissement du vent en
oxygène, des phénomènes de combustion ou de formation du laitier permet de
comprendre la fusion dans le cubilot ainsi que les réactions métallurgiques qui s'y
passent, comme la carburation et les pertes au feu. La sélection des chargements
métalliques et le choix des paramètres opératoires adéquats procurent le débit de
fonte demandé par le chantier de coulée, avec la composition chimique et la
température requises. Les réfractaires, l'évacuation du laitier, le traitement des
fumées et les périphériques sont abordés. L'utilisation correcte d'un cubilot
complètement équipé permet aussi de fondre proprement des copeaux, des boues
d'usinages, des tôles zinguées, des broyats de pneus, des résidus oxydés et de
participer ainsi au développement durable.
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Pour le fondeur, traditionnellement, le moulage est le coeur de la fonderie. L'apparition
des procédés de moulage et de noyautage à prise chimique a bouleversé le paysage de
la fonderie en offrant aux utilisateurs une panoplie très étendue de moyens.

Partant du principe reconnu par tous qu'il n'existe pas de procédé universel, l'objectif de
cet ouvrage découpé en quatre tomes est de présenter, en toute impartialité, chaque
procédé depuis les matières premières jusqu'à sa mise en oeuvre (tome 3).Une large
partie est consacrée aux contrôles à tous les stades de la fabrication (tomes 1 et 2)

Ce document ne saurait être complet sans aborder la réglementation afférente à
l'hygiène et sécurité et à l'environnement par l'utilisation de ces procédés (tome 4).

Cet ouvrage apparaît donc comme le document de référence concernant les sables à
prise chimique.

03

Pour le fondeur, traditionnellement, le moulage est le coeœur de la fonderie.
L'’apparition des procédés de moulage et de noyautage à prise chimique a
bouleversé le paysage de la fonderie en offrant aux utilisateurs une panoplie
très étendue de moyens. Partant du principe reconnu par tous qu’il n’existe pas
de procédé universel, l’'objectif ce cet ouvrage découpé en quatre tomes est
de présenter, en toute impartialité, chaque procédé depuis les matières
premières jusqu'’à sa mise en oeuvre (tome 4). Une large partie est consacrée
aux contrôles à tous les stades de la fabrication (tomes 1 & 2). Ce document ne
saurait être complet sans aborder la réglementation afférente à l’hygiène et
sécurité et à l'’environnement par l’utilisation de ces procédés (tome 3). Cet
ouvrage apparaît donc comme le document de référence concernant les
sables à prise chimique. Réalisé par toute une équipe de spécialistes du CTIF, il
permettra de mieux connaître et d’'optimiser les procédés de moulage et de
noyautage que vous utilisez ou d'’en choisir de nouveaux.
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Les sables à prise chimique. Tome 2, Descriptif des procédés de moulage et de
noyautage
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Pour le fondeur, traditionnellement, le moulage est le coeur de la fonderie.
L'’apparition des procédés de moulage et de noyautage à prise chimique a
bouleversé le paysage de la fonderie en offrant aux utilisateurs une panoplie très
étendue de moyens. Partant du principe reconnu par tous qu'’il n’existe pas de
procédé universel, l’'objectif ce cet ouvrage découpé en quatre tomes est de
présenter, en toute impartialité, chaque procédé depuis les matières premières
jusqu’à sa mise en oeuvre (tome 4). Une large partie est consacrée aux
contrôles à tous les stades de la fabrication (tomes 1 & 2). Ce document ne
saurait être complet sans aborder la réglementation afférente à l'’hygiène et
sécurité et à l’'environnement par l’'utilisation de ces procédés (tome 3). Cet
ouvrage apparaît donc comme le document de référence concernant les
sables à prise chimique. Réalisé par toute une équipe de spécialistes du CTIF, il
permettra de mieux connaître et d’'optimiser les procédés de moulage et de
noyautage que vous utilisez ou d'’en choisir de nouveaux.
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La tomographie peut avoir de nombreux usages industriels ; la détection de non
qualité interne, la mesure tridimensionnelle, la comparaison à une géométrie initiale
(COA) et enfin la rétro-ingénierie. La tomographie présente l'avantage de pouvoir
récupérer la position des défauts en taille et en position et d'autoriser la reconstruction
3D, ce que ne permet pas les technologies de radioscopie ou radiographie. Enfin,
l'intégration de divers capteurs et composants permet d'ouvrir le champ des
possibilités vers l'internet des objets ou la robotique.
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La tomographie industrielle, applications en fonderie : technologie, principe et apports



Titre : Conception et tracé des pièces moulées en fonte : guide pratique
Auteur : Gilbert Bellanger

Adresse Bibliog : Sèvres : techniques des industries de la fonderie, 2010
NBR des pages : 313 p.

ISBN : 9782711902422
Mot clé : fonte moulée

Résume :

La cote : 672 BEL 1 MT

Auteur :

Titre : Guide d'emploi et de trace des pièces en alliages cuivreux
Adresse Bibliog : Sèvres : Ed. techniques des industries de la fonderie, 1990
NBR des pages : 55 p.

ISBN : 2711901467
Mot clé : cuivre alliages

Résume :

La cote : 670.42 GUI 1 MT

Titre : Conception et calcul des systèmes d'alimentation en fonderie sous pression

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF, 1996
NBR des pages : 111 p.

ISBN : 2711901610
Mot clé : coulée sous pression

Résume :

La cote : 671.2 HEM 1 MT

Cet ouvrage destiné principalement aux constructeurs, est un guide et une
aide au choix des solutions et des orientations techniques qui s'offrent aux
clients de la Fonderie et utilisateurs de pièces moulées en fonte, qu'elles
soient fabriquées autant par des procédés de moulage sable traditionnels
que par des procédés spéciaux. C'est un document de base pour la
conception et le dessin des pièces de fonderie moulées en fonte. Il a été
élaboré dans un but purement pratique : celui de faciliter et d'éclairer le
travail des bureaux d'études en leur rappelant les règles fondamentales pour
la conception et le dessin des pièces de fonderie et en leur donnant de
surcroît les éléments nouvellement acquis grâce à l'évolution des
connaissances, qu'il s'agisse de méthodes, de procédés, de techniques. de
matériels ou de normalisation. sont issus d'une application de vente en ligne
de véhicules et sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.
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Cet ouvrage, abondamment illustré en couleurs, contribue à mieux faire
connaître l'aptitude des alliages cuivreux à répondre aux exigences
technologiques actuelles. Les utilisateurs d'alliages cuivreux moulés y
trouveront de nouvelles possibilités d'emploi, et ceux qui ne sont pas encore
utilisateurs y découvriront à quel point ces matériaux peuvent apporter des
solutions performantes, y compris dans des applications de haute
technologie. Source de renseignements utiles, de nombreux tableaux
rassemblent les caractéristiques mécaniques, les compositions chimiques
ainsi que de nombreuses valeurs de propriétés physiques (résistance à la
fatigue, conductibilité, magnétisme) ou technologiques des alliages
normalisés ou usuels.
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La détermination rationnelle des systèmes d'alimentation conduit, dans
tous les cas, à une diminution de la mise au mille et à une réduction
considérable des durées de mise au point des moules. Cette brochure
est destinée à aider le concepteur dans ce travail.
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Titre :

Auteur secondaire : Hairy Patrick, Priot Patrick
Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF, 2005
NBR des pages : 55 p.

ISBN : 2711902145
Mot clé : coulée sous pression

Résume :

La cote : 671.253 NOU 1 MT

Titre : Masselottage en moulage sable
Auteur : Martial Bornet

Adresse Bibliog : Sèvres : éd. techniques des industries de la fonderie, 1994
NBR des pages : 176 p.

ISBN : 2711901556
Mot clé : masselottage

Résume :

La cote : 671.2 MAS 1 MT

Titre : Fonderie sous pression : conception et réalisation des outillages
Auteur secondaire : Hémon, Yves

Adresse Bibliog : Sèvres : éd. techniques des industries de la fonderie, 1999
NBR des pages : 135 p.

ISBN : 2711901815
Mot clé : coulée sous pression

Résume :

La cote : 671.2 FON 1 MT

Ce document expose une nouvelle méthode de conception, dite divergente,
des systèmes d'attaque en fonderie sous pression permettant de gagner 10 à 15
% sur la masse des grappes. La validation de cette méthode sur une pièce
industrielle est présentée. Plusieurs raffinements possibles de la méthode de
conception divergente des systèmes d'attaque sont explicités (striction finale,
éventail convergent, aplatissement des canaux, diminution du rayon terminal,
...). Enfin, les résultats d'une enquête sur les pratiques industrielles en matière de
conception des systèmes d'attaque en fonderie sous pression sont rapportés.
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Au cours du refroidissement d'une pièce moulée en sable, les phénomènes
métallurgiques et thermiques provoquent différents types de défauts. L'emploi de
masselottes permet de les éliminer.Cet ouvrage présente la méthode de masselottage
préconisée par CTIF, définie pour tout alliage de fonderie et toute forme de pièce. Elle
décrit de manière claire la démarche à suivre et les différents raisonnements ainsi que
les courbes de coefficients de formes et de distances d'alimentation. Deux exemples
de masselottage de pièces permettent ensuite d'appliquer de manière rigoureuse
l'ensemble de la méthode.
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Cet ouvrage s’adresse aux ingénieurs et techniciens de bureaux d’études de
fonderie sous pression. Tous les aspects de la conception et de la réalisation des
moules sont abordés. Abondamment illustré avec plus de 130 schémas et
tableaux en couleur, ce livre constitue un guide précieux, aussi bien, pour les
formateurs que pour les concepteurs de moules.
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Nouvelle méthode de conception des systèmes d'alimentation en fonderie
sous pression



Titre : Manchons et accessoires pour le masselottage des pieces  moulees
Adresse Bibliog : Fonderie, 2009
NBR des pages : 62 p.

ISBN : 9782711902019
Mot clé : science et technique

Résume :

La cote : 671.2 MAN 1 MT

:

Titre : Le Remplissage des empreintes de moules en sable
Adresse Bibliog : Paris : éditions techniques des industries de la fonderie, 1984 ; 2e éd.
NBR des pages : 76 p.

ISBN : 2711901009
Mot clé : moulage fonderie

Résume :

La cote : 671.2 REM 1 MT

Ce document a pour objectif de faciliter les relations entre les fondeurs et les fournisseurs
mais aussi d'aider les fondeurs à fiabiliser l'utilisation de manchons. Il comprend des
recommandations réparties en quatre parties et dix annexes. Les deux premières parties
regroupent un ensemble d'informations sur les produits eux-mêmes : domaine
d'application, caractéristiques, conditions de transport et de stockage, etc. Les quatre
annexes présentent des rappels concernant le masselottage, les caractéristiques des
matériaux entrant dans la composition des produits (surtout pour alliages ferreux), le
mode de détermination des propriétés thermiques d'un manchon et un exemple de
substitution d'une masselotte sans manchon par une masselotte avec manchon. La
troisième partie aborde le contrôle des caractéristiques des manchons. On trouve dans
les six annexes la description de procédures "de référence" permettant de déterminer
plusieurs caractéristiques importantes. La quatrième partie propose un modèle de fiche
technique détaillée et un canevas destiné à la rédaction d'un cahier des charges.

Au cours du remplissage d'un moule en sable, les décollements de veines de métal
liquide dans la descente, dans les canaux et dans les attaques provoquent différents
types de défauts, tels que les entraînements de grains de sable et l'oxydation du
métal. Cette notice permet de calculer correctement les systèmes de remplissage en
fonction du mode de coulées, de l'alliage, de la hauteur métallostatique, ..., afin
d'éliminer ou d'atténuer les décollements de métal et ainsi améliorer la qualité des
pièces coulées.
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Auteur :
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Foundries are the leading industrial users of electromagnetic induction: worldwide, more
than half all metals cast is now melted in an induction furnace. In the current world
energy context, this book examines this melting technique with reference to
environmental constraints. In addition to presenting the various electromagnetic
phenomena, it describes in detail the design, functioning, operation, and maintenance
of the induction furnaces used in the foundry. The coreless furnace, the channel furnace,
and the automatic pouring furnace are discussed in great depth. The interactions
between the molten metal and the refractory and the specific character of
electromagnetic mixing are studied, and methods of investigation and of control are
proposed for each of the main types of induction furnace used in the foundry. The author
provides clear, practical explanations of the various thermoelectric phenomena that
govern these furnaces. Rules for use are systematically presented for each type of
furnace. It is today undeniably the practical guide to the induction furnace.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement des
synthèses bibliographiques annuelles publiées dans la revue allemande Giesserei.
Ce numéro fait le point à travers l'analyse de la littérature scientifique
internationale sur la protection de l'environnement et la politique énergétique des
fonderies.
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Synthèse bibliographique 2012 sur les fours électriques de fusion, de maintien et
de coulée (46ème suite)



Titre :

Auteur : Erwin Dotsch,... Thomas Enzenbach
Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 46 p.

ISBN : 9782711902798
Mot clé : four électrique

Résume :

La cote : 669.142 4 DOT 1 MT

Auteur :

Titre :
Auteur : Olivier Heurtel

Adresse Bibliog : Fonderie, 1999
NBR des pages : 23 p.

ISBN : 9782711901777
Mot clé : elaboration d'alliage

Résume :

La cote : 620.182 MET 1 MT

Titre : Oligo-éléments & fontes
Auteur : Alain Reynaud

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF, 2011
NBR des pages : 145 p.

ISBN : 9782711902453
Mot clé : fontes moulée; effet de oligoélément

Résume :

La cote : 671.2 REY 1 MT

Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives aux fours électriques et au
cubilot. Ce numéro réunit les synthèses bibliographiques publiées en 2013. Le contenu
de cette synthèse bibliographique vous servira de support de veille pour suivre l?'activité
dans les domaines suivants : les fours électriques (gestion de l?'énergie et éfficacité
énergétique), les fours à induction dans les fonderies de ferreux et non-ferreux, la coulée
dans des installations chauffées, les revêtements réfractaires et le cubilot (protection de
l'environnement et récupération de la chaleur perdue, Charges métalliques et cokes,
Fusion et métallurgie, Autres fours à combustibles).

Les principes gouvernant les élaborations sont d'abord rappelés : solubilités de
l'hydrogène et de l'oxygène. Sont ensuite passées en revue les applications pratiques
aux bronzes, bronzes phosphoreux, bronzes au plomb, puis viennent les descriptions
des modes d'obtention des cupro-aluminiums simples et complexes puis des laitons
courants et des laitons HR. Sont évoqués à chaque paragraphe les pertes au feu et le
choix de la température de coulée en fonction de la géométrie de la pièce.

A une époque où la question des matières premières est devenue cruciale (envolée
des prix, risques de pénuries,), il paraît essentiel, pour pouvoir s'approvisionner et
produire de façon fiable et économique, de connaître l'influence des éléments
traces susceptibles d’être rencontrés dans les matières enfournées sur la qualité, au
sens large, des pièces moulées en fonte. C’est tout l’objet de ce document qui passe
en revue les oligo-éléments que les fontes peuvent contenir en explicitant pour
chacun d’eux leurs origines possibles et leurs divers effets métallurgiques, sans
oublier d’aborder les éventuels effets de synergie entre éléments pouvant apparaître.
Enfin, quelques considérations théoriques sont également données pour aider le
lecteur à comprendre les mécanismes d’action de ces éléments dans les fontes. Une
bibliographie abondante permet au lecteur d'approfondir le sujet s'il le souhaite.
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Synthèse bibliographique 2013 sur les fours électriques de fusion, de maintien, de
coulée et sur le cubilot

Méthodes d'élaboration des alliages de cuivre : bronzes, cupro-aluminiums, laitons



Titre :

Auteur : Leger, M.T
Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1997

NBR des pages : 9 p.
Mot clé : acier moulé; aluminium

Résume :

La cote : 671.25 LEG 1 MT

Titre : Synthèse bibliographique 2012 sur les matériaux de moulage
Auteur : Peter Oberschlep, Peter-Michael Groning

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF Editions techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 42 p.

ISBN : 9782711902750
Mot clé : matière à mouler

Résume :

La cote : 671.2 OBE 1 MT

Auteur :

Titre : Synthèse bibliographique 2014 sur le moulage sous pression
Auteur : Walter Leis.

Adresse Bibliog : [Sèvres] : CTIF, 2014
NBR des pages : 26 p.

ISBN : 9782711902842
Mot clé : moulage sous pression

Résume :

La cote : 671.25 LEI 1 MT

Lors de la désoxydation à l' des aciers moulés non alliés ou faiblement alliés, le taux
d'aluminium doit être réglé avec précision de manière à atteindre un triple objectif :
obtenir des pièces saines en empêchant le dégagement de monoxyde de carbone et
la formation des porosités gazeuses lors de la solidification, éviter la fragilisation de
l'acier par formation de sulfure de type II en fin de solidification, ou par précipitation
de nitrure d'aluminium dans le moule. Les paramètres à prendre en compte pour
répondre à ces divers objectifs sont rappelés et un diagramme pratique de
désoxydation est établi. Ce diagramme permet de déterminer les teneurs en
aluminium minimale et maximale à respecter en fonction des teneurs en carbone, en
soufre et en azote ainsi que du module de refroidissement de la pièce.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la traduction des
synthèses bibliographiques annuelles relatives aux matériaux de moulage publiées dans la
revue allemande Giesserei. Ce numéro réunit les synthèses bibliographiques relatives à la
régénération et la préparation des sables, aux défauts de moulage et aux méthodes de
contrôle des sables, aux procédés de moulage en sable à l'argile, à liants inorganiques et
organiques, aux enduits, et autres procédés particuliers.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives au moulage sous
pression publiées dans la revue allemande Giesserei. Ce document fait le point sur
les alliages coulés sous pression (Al, Zn, Mg, Cu), les aciers pour moules et noyaux,
les poteyages, les défauts de fonderie, les outillages et systèmes d'attaque, la
simulation du procédé de coulée et les innovations technologiques.
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Règles de désoxydation par l'aluminium des aciers moulés au carbone ou
faiblement alliés



Titre : Technologie de la fonderie en moules métalliques. [2], Fonderie sous pression
Auteur : Azeddine Soudani

Adresse Bibliog : Paris : éditions techniques des industries de la fonderie, 1977 ; 2 éd.
NBR des pages : 162 p.

ISBN : 2711900436
Mot clé : technologie de la fonderie en moule

Résume :

La cote : 671.2 TEC 1 T2 MT

Titre : Fatigue thermique des moules de fonderie sous pression
Auteur : Khang-Ny Hor

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2005
NBR des pages : 50 p.

Mot clé : moule de fonderie
Résume :

La cote : 671.2 HOR 1 MT

Titre : Manuel des sables à vert, de la mise au vert au recyclage
Auteur : Patrick Beauvais, Patrick Bouvet, Alain Colbaut, Christian Gabon

Adresse Bibliog : Editions Techniques des Industries de la Fonderie, 2009
NBR des pages : 425 p.

ISBN : 9782711902224
Mot clé : sable à vert

Résume :

La cote : 671.252 MAN 1 MT

Cet ouvrage en deux volumes est consacré à la technologie de la
fonderie en moule métallique par gravité et sous pression. Rédigé à
l'intention des futurs techniciens de la profession, il est abondamment
illustré. Il sera utilisé avec profit par tous les praticiens.23

Le faïençage des moules de fonderie sous pression est un problème bien connu des
fondeurs essentiellement dû au phénomène physique de fatigue thermique. Le
présent document constitue une synthèse bibliographique sur ce phénomène qui
réduit la durée de vie des moules de fonderie sous pression. Il traite de l?évaluation
de la tenue à ce type de dégradation des matériaux qu?est la fatigue thermique, par
les principaux centres de recherche et laboratoires s?intéressant à la question. Il
aborde les paramètres influents pour une meilleure durée de vie des moules et rend
compte des études comparatives menées dans le monde sur les aciers constituant
les outillages de fonderie sous pression. Enfin, il tente d?expliciter le niveau de
compréhension des mécanismes régissant la fatigue thermique.

24

Ouvrage à vocation didactique dans le domaine du sable à vert de fonderie, ce
document, important par son volume et par les enjeux de son sujet, aborde
successivement les constituants du sable à vert, les défauts imputables à ce dernier, les
contrôles permettant d?éviter ces défauts ainsi que les éléments constitutifs d?une
sablerie et leur pilotage. Les procédures de laboratoire relatives aux différents contrôles
du sable à vert et de ses constituants sont fournies sous la forme de l?ensemble complet
des recommandations techniques du Bureau de Normalisation des Industries de la
Fonderie concernant ce sujet. Ce qui fait de cet ouvrage, un outil complet pour le
technicien de fonderie en charge de la production et un véritable ouvrage de référence
sans équivalent.
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Titre : Les réfractaires en fonderie
Auteur : Victor Gabis, Jean-Pierre Gauché

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF .techniques des industries de la fonderie, 2008
NBR des pages : 229 p.

ISBN : 9782711902279
Mot clé : matériau réfractaire; four métallurgique

Résume :

La cote : 620.143 GAB 1 MT

Titre : Etude de matières premières ferreuses particulières ou nouvelles
Rédigée par : Jean-Bernard Virolle

Adresse Bibliog : Sèvres : Centre technique des industries de la fonderie, 2014
NBR des pages : 171 p.

ISBN : 9782711902835
Mot clé : déchet métallique; recyclage; fusion métallurgie

Résume :

La cote : 628.445 ETU 1 MT

Les réfractaires, auxiliaires essentiels de tout fondeur et de manière générale de tout
utilisateur de fours industriels, sont ici traités par deux experts souhaitant ardemment
transmettre leurs savoirs de façon claire et pragmatique. Le lecteur se trouvera ainsi
aidé dans son choix de réfractaire et dans la mise en oeuvre de celui-ci tant au
niveau des propriétés d'usage que de leur comportement en service. Les retours
d'expérience des auteurs permettent par ailleurs d'appréhender en toute
connaissance de cause les principaux risques d'endommagement. L'ensemble est
enrichi d'une approche académique qui, par la didactique employée et la richesse
en images, demeure très accessible au praticien des réfractaires.
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Dans le contexte actuel où le cours des aciers de récupération utilisés en fonderie monte
constamment, il est opportun d’identifier des matières ferreuses particulières ou nouvelles,
pour d’une part, faire face à la hausse permanente des prix des ferrailles actuellement
disponibles sur le marché Français, et d’autre part, développer des nouvelles filières
pérennes d’approvisionnement pour mieux maîtriser la qualité des lots livrés en fonderie.

Les objectifs de cette étude sont :

- Recenser les matières premières ferreuses particulières nouvelles ou existantes depuis plus
longtemps, mais non encore exploitées : moulures de rectification, fil d’acier pour pneu,
briquettes auto réductrices, pellets…

- Les caractériser,

- Examiner leur destination potentielle,

- Faire un bilan technico-économique prévisionnel de leur utilisation en fusion fonte,

- Connaissant ce bilan et les volumes concernés, choisir la matière à tester prioritairement.

- Tester la matière choisie à la fonderie expérimentale du CTIF.

27



Titre :
Auteur secondaire : Lacoste  Isabelle, Stucky Michel

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF Ed. techniques des industries de la fonderie, 2011
NBR des pages : 78 p.

ISBN : 9782711902583
Mot clé : cuivre industrie et commerce
Résume :

La cote : 338.27 ALL 1 MT

Titre :
Auteur : Leonhard Heusler, Gunter Rienass, Franz Josef Feikus

Adresse Bibliog : [Sèvres] : Ed. techniques des industries de la fonderie, 2012
NBR des pages : 60 p.

ISBN : 9782711902613
Mot clé : alliage léger; moule

Résume :

La cote : 671.25 HEU 2 MT

L'objet principal de cette étude a été d’dentier des pistes de développement du
cuivre et de ses alliages, à partir d’une recherche bibliographique et en
s’appuyant sur les témoignages d’industriels. Ces entretiens ont été d’une
grande richesse informative et ont été exploité avec un souci de confidentialité.
De plus, nous nous sommes intéressés aux concurrents des pièces moulées en
alliages cuivreux en termes de matériaux, de procédé et de concurrence
géographique. Cette étude a volontairement englobé les di érents marchés du
cuivre, sans se limiter au seul secteur des pièces\nmoulées.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives aux alliages légers
publiées dans la revue allemande Giesserei. Ce document de veille stratégique
fait le point sur les alliages d'aluminium, les alliages de magnésium et sur les
techniques de fusion, de coulée et de solidification.
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Alliages de cuivre : quelles applications dans le futur face à leurs concurrents ?

Synthèse bibliographique 2011 sur les alliages légers [coulés en sable et en coquille]



$

Titre :
Auteur : Leonhard Heusler

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 2014
NBR des pages : 57 p.

ISBN : 9782711902811
Mot clé : alliage léger; moule

Résume :

La cote : 671.25 HEU 1 MT

Titre : La résistance au fluage des fontes
Auteur : Moussedek Bousseboua

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF, 1996
NBR des pages : 59 p.

ISBN : 2711901629
Mot clé : fonte; fluage

Résume :

La cote : 620.11 RES 1 MT

Titre :
Adresse Bibliog : [Sèvres] : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1993
NBR des pages : 28 p.

Mot clé : résistance
Résume :

La cote : 620.11 RES 2 MT

Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives aux alliages légers
coulés en sable et en coquille publiées à l’origine dans la revue allemande Giesserei.
Ce recueil synthétise la littérature internationale parue sur des sujets aussi variés que
les domaines d'emploi des alliages d'aluminium dans la construction de moteurs, les
traitements thermiques, l'influence des éléments d'alliages, l'affinage, le comportement
à l'usure, et les propriétés mécaniques, les alliages, les procédés de coulée, la
corrosion et les traitements de surface, la fusion, le contrôle de la qualité des bains, le
traitement des bains, les techniques de coulée, de remplissage, les poteyages et
enduits, les modes de solidification, l'affinage du grain et le renforcement particulaire.
Un document de veille précieux pour suivre son actualité technologique.
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Au-delà du rappel de la notion de fluage, ce document constitue un recueil
unique de valeurs numériques permettant d'apprécier la résistance de la plupart
des fontes (alliées, non alliées) aux deux types de fluage: le fluage - allongement
et le fluage - rupture.31

Après un rappel des principes de base régissant les problèmes de frottement, ce
document présente les différentes familles de fontes graphitiques résistant au
frottement avec leurs caractéristiques particulières (dureté, composition
chimique, microstructure...) : fontes perlitiques au nickel chrome, fontes
martensitiques usinables ou inusinables, fontes bainitiques.
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Synthèse bibliographique 2013 concernant les alliages légers coulés en sable et en coquille

Résistance à l'usure par frottement des fontes à graphite lamellaire ou sphéroïdal



Titre : Soudabilite et soudage des fontes
Auteur : Gwenola Le Bris

Adresse Bibliog : Fonderie, 2009
NBR des pages : 338 p.

ISBN : 9782711901753
Mot clé : soudage

Résume :

La cote : 671.521 LEB 1 MT

Titre : Caractéristiques mécaniques d'alliages cuivreux
Auteur : Moussedek Bousseboua

Adresse Bibliog : [Sèvres] : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1993
NBR des pages : 20 p.

ISBN : 9961007247
Mot clé : alliage cuivre

Résume :

La cote : 620.182 CAR 1 MT

Le soudage des aciers est une opération courante, acceptée par le client; celui des
fontes demeure occasionnel. Cette situation est due à la présence, à taux élevé, de
carbone dans ces alliages. Celui-ci solidifie sous forme graphite et/ou combiné dans les
constituants de la matrice.On étudie ici le cas où le carbone se présente simultanément
sous ses deux principaux aspects: le graphite lamellaire et le graphite sphéroidal. Le
soudage des fontes peut être employé dans des contextes différents: - la réparation de
défauts;- le rechargement après usure en revêtement afin d'améliorer la dureté
superficielle; - l'assemblage de pièces en fonte entre elles ou avec d'autres matériaux.
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Les bureaux d'étude trouveront ici un recueil de valeurs typiques de caractéristiques
mécaniques d'alliages cuivreux utilisés pour leurs propriétés de frottement ou
caractéristiques mécaniques élevées :

- 5 bronzes de CuSn5 Pb5 Zn5 à CuSn 14 ;

- 2 bronzes au plomb CuSn10 Pb10 et CuPb 20 Sn5 ;

- 4 laitons HR et laitons au silicium;

- 4 cupro-aluminiums de CuAl 9 à CuAl 12 Fe5 Ni5 ;

- 5 cupro-nickels (Fe/Nb/Si et Cr) ;

- 3 alliages à durcissement structural. Pour chacun on donne la composition chimique
et les résistances en traction, compression et cisaillement, pour le sable et la coquille.
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Titre : L'hydrogène dans l'acier moulé
Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1998
NBR des pages : 25 p.

Mot clé : hydrogène
Résume :

La cote : 620.193 HYD 1 MT

Titre :

Adresse Bibliog : Editions Techniques des Industries de la Fonderie, 2004
NBR des pages : 30 p.

ISBN : 9782711902040
Mot clé : fonderie; micrographique

Résume :

La cote : 671.2 MET 1 MT

Titre : Metallographic atlas of cast iron
Auteur : Françoise Condet, Alain Reynaud

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF Ed. techniques des industries de la fonderie, 2007
NBR des pages : 205 p.

ISBN : 9782711902255
Mot clé : fonte métallographie

Résume :

La cote : 669.95 MET 1 MT

La teneur en hydrogène dans les aciers moulés doit être parfaitement maîtrisée pour
éviter la formation de défauts rédhibitoires dont le plus connu est le flocon. Ce
fascicule présente les aspects fondamentaux de la solubilité de l'hydrogène dans le
fer pur et les aciers. Il rappelle également les principales sources d'hydrogène et
donne des conseils pratiques destinés à limiter la reprise de ce gaz, au niveau de
l'enfournement, de l'élaboration, des équilibres oxydo-réducteurs ou de la coulée en
poche puis en moule. Le texte est illustré par de nombreuses figures qui facilitent la
lecture et la compréhension des phénomènes.
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Des efforts considérables ont été entrepris ces dernières années dans l'industrie pour
élaborer des aciers toujours plus propres. Cette chasse aux inclusions est la
conséquence d'une demande croissante des utilisateurs qui exigent des performances
de plus en plus poussées. Or, la présence de ces inclusions dans le métal est inévitable.
Pour caractériser le profil inclusionnaire des aciers, seules existent à ce jour des normes
élaborées pour les produits sidérurgiques. Ces normes ne sont évidemment pas
adaptées aux aciers moulés. A la demande de la profession, CTIF a mis au point une
méthode spécialement adaptée aux aciers moulés que permet de déterminer le
pourcentage et la taille des inclusions.
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Here the reader will find brought together an impressive series of more than 230 standard
microstructures, most of them in colour, covering all the main grades of current industrial
cast iron, whether standardised or not. Structural defect and inclusion aspects are also
covered comprehensively.\nPractical advice and indications relating to the preparation
of samples and the most commonly used, but also more specific, etching methods round
off this contribution. The effects of the main elements on the microstructure of cast irons are
also recalled, together with the main definitions specific to the metallography of such
alloys. \nThis all makes the work not just a source of reference but an unrivalled teaching
and training tool for the metallographist.\nIn addition to the French original, the work will
be also available in English and German to respond to international demand.
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Méthode micrographique de détermination de la teneur en inclusions non
métalliques des aciers moules



Titre : Atlas macrographique des alliages d’aluminium de fenderie
Auteur : Richard Michel

Adresse Bibliog : Sèvres : éditions technique des industries de la fonderie, 1990
NBR des pages : 34 p.

ISBN : 2711900258
Mot clé : macrographique ; alliage ; aluminium ; fenderie

Résume :

La cote : 669 RIC 1 MT

Titre :
Auteur : Michel Drouzy

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1998
NBR des pages : 23 p.

Mot clé : caractéristique mécanique
Résume :

La cote : 530.8 DRO 1 MT

Titre : Atlas microfractographique des alliages d'aluminium moulés
Auteur : Gérard Menard et Michel Richard

Adresse Bibliog : Sèvres : Ed. techniques des industries de la fonderie, 1992
NBR des pages : 186 p.

ISBN : 2711901491
Mot clé : fractographie; alliages; aluminium

Résume :

La cote : 673.722 MEN 1 MT

La macrographie permet avec un temps de préparation souvent réduit d'apporter
des informations très utiles sur le mode de cristallisation et d'identifier certains
défauts. Ce dernier aspect constitue la plus grande part de l'ouvrage : soufflures
et retassures, reprises et criques, inclusions diverses. On donne les réactifs
appropriés et on montre aussi l'intérêt de l'examen des cassures à la loupe.
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La densité est une mesure de la compacité des pièces qui est en relation étroite
avec les caractéristiques mécaniques. On rappelle la définition, le principe de la
mesure et la précision nécessaire. Le mode opératoire suivant la norme ou
simplifié est décrit. On trouvera enfin des tableaux de valeurs de densité de
référence des alliages.
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il s'agit d'un ouvrage bilingue français / anglais dont l'objectif est double.La
conception est en effet aussi didactique que possible afin de guider le lecteur
novice d'abord dans les spécificités micrographiques des alliages moulés et
notamment la très grande variété des structures qui intéressera aussi le spécialiste
averti. Enfin, sont décrits une méthodologie en expertise et des cas de ruptures de
pièces rencontrés par les auteurs. Près de 300 micrographies et
microfractographies illustrent cet atlas.
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Mesure de la densité et évaluation de la porosité dans les pièces en alliages légers



Titre :
Auteur : Jochem Richter

Adresse Bibliog : [Sèvres] : Ed. techniques des industries de la fonderie, 2012
NBR des pages : 17 p.

ISBN : 9782711902729
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 671.2 RIC 2 MT

Titre :
Auteur : Jochem Richter

Adresse Bibliog : [Sèvres] : CTIF, 2014
NBR des pages : 11 p.

ISBN : 9782711902866
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 671.2 RIC 1 MT

Titre :
Auteur : Stefan Scharf, Chris Rehse

Adresse Bibliog : [Sèvres] : techniques des industries de la fonderie, 2012
NBR des pages : 18 p.

ISBN : 9782711902675
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 671.2 SCH 1 MT

Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives au matériel et aux
techniques de parachèvement des pièces moulées brutes de coulée publiées
dans la revue allemande Giesserei.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, le CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles sur le parachèvement des pièces
de fonderie, à l origine publiées dans la revue allemande Giesserei.   La synthèse de
2014 analyse la littérature internationale sur les dernières innovations en matière de
traitement postérieur des pièces de fonderie; points abordés : le décochage, le
débourrage, la séparation des appendices de coulée, le grenaillage, l'ébavurage, le
meulage, l usinage mécanique et le nettoyage des pièces moulées.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives à la technique de
fonderie dans la construction automobile publiées dans la revue allemande
Giesserei. Retrouvez tous les aspects innovants de la construction automobile qui
concernent de près les pièces de fonderie.
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Synthèse bibliographique 2012 sur le parachèvement des pièces moulées brutes de coulée

Synthèse bibliographique 2014 sur le parachèvement des pièces moulées brutes de coulée

Synthèse bibliographique 2011 sur la technique de fonderie dans la construction automobile



Titre :
Auteur : Chris Rehse et Stefan Scharf

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF Ed. techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 25 p.

ISBN : 9782711902736
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 671.2 REH 1 MT

Titre :
Auteur : Chris Rehse, Stefan Scharf et Christian Krutzger

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF Ed. techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 25 p.

ISBN : 9782711902804
Mot clé : technique de fonderie

Résume :

La cote : 671.2 REH 2 MT

Titre : Traitements thermiques des alliages cuivreux
Auteur : Michel Richard

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1997
NBR des pages : 20 p.

Mot clé : thermique; alliages de cuivre
Résume :

La cote : 620.182 RIC 1 MT

Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles relatives aux aspects
innovants de la construction automobile qui concernent de près les pièces de
fonderie.
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Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, Le Centre Technique des Industries de
la Fonderie publie régulièrement la traduction des synthèses bibliographiques annuelles
relatives à la construction automobile et la fonderie, à l’origine publiées dans la revue
allemande Giesserei. Cette synthèse bibliographique fait le point à travers l'analyse de la
littérature internationale sur les tendances et nouveautés dans la construction de moteurs,
de châssis, de carrosseries ; sur le développement de nouveaux matériaux ferreux et non-
ferreux, sur le développement de nouvelles techniques de contrôle des pièces.
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La documentation technique sur les traitements thermiques des alliages de cuivre est peu
abondante. Pourtant il existe des alliages à durcissement structural, comme dans le cas
des alliages d'aluminium. Sont successivement abordés le cas des bronzes avec le
détensionnement et l'homogénéisation, la stabilisation des laitons et la suppression de la
corrosion sous tension. Les traitements des cupro-aluminiums peuvent comporter une
trempe et un revenu pour l'amélioration de leurs caractéristiques mécaniques. Est décrit
enfin le durcissement structural des CuBe et CuCr. L'homogénéisation des CuNi est
mentionnée.
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Synthèse bibliographique 2012 sur la technique de coulée dans l'industrie automobile

Synthèse bibliographique 2013 sur la technique de fonderie dans la construction automobile



Titre : Emaillage des fontes : précautions pour assurer une bonne adhérence
Auteur : Dominique Ernst

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1990
NBR des pages : 30 p.

Mot clé : émaillage
Résume :

La cote : 669 ERN 1 MT

Titre : Maîtrise de l'énergie dans l'industrie de la Fonderie
Auteur : Jean-Marc Piatek

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 272 p.

ISBN : 9782711902774
Mot clé : énergie; industrie de la Fonderie

Résume :

La cote : 671.2 PIA 1 MT

Cette synthèse bibliographique recense, d'une part, les critères de choix de la
fonte pour parvenir à un bon émaillage, et d'autre part, les principaux défauts
d'émaillage. Quelques micrographies illustrent cette notice.47

L'efficacité énergétique constitue un enjeu stratégique et de compétitivité pour les
entreprises de fonderie. Pour vous aider à réduire vos consommations et faire des
économies, CTIF publie un guide afférent à la Maîtrise de l'Energie avec le soutien de
l'ADEME. Cet ouvrage s'adresse aux personnes en charge de l'?énergie sur l’ensemble
du site de fonderie ou plus spécifiquement dans un atelier. Chaque paragraphe de ce
guide est conçu pour apporter un éclairage sur les enjeux économiques et
environnementaux des postes consommateurs d'énergie et susciter ainsi réflexion et
engouement pour un meilleur usage de l'énergie. Dans ce document sont abordés à la
fois les équipements spécifiques de la fonderie tels que les fours de fusion, de
traitements thermiques, et de maintien en température, mais également les utilités
comme l'air comprimé, l'éclairage, le chauffage, etc. La réglementation relative aux
aspects énergétiques, les engagements nationaux sur les gaz à effet de serre, les
documents de références, ainsi que les moyens de comptage spécifiques à la fonderie
sont également présentés et décrits.
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Titre : Traitement des odeurs de noyautage : évaluation d'une technique
Auteur secondaire : Huck, Nathalie

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2006
NBR des pages : 128 p.

ISBN : 271190220X
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 628.53 TRA 1 MT

Titre :
Rédigé par : Paul Godinot, Roland Jolivot, Bernard Duquet

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF Ed. techniques des industries de la fonderie, 2008
NBR des pages : 105 p.

ISBN : 9782711902293
Mot clé : fonderie; poussière; gaz de combustion

Résume :

La cote : 628.53 GOD 1 MT

Pour lutter contre les odeurs des rejets atmosphériques de noyautage, certaines fonderies
se sont tournées vers les traitements de désodorisation à base d'huiles essentielles.\nCes
techniques, outre leur simplicité de mise en ?uvre, ont un avantage économique réel par
rapport à la tour de lavage chimique largement répandue.\nLa présente étude a
cherché, après avoir fait le tour des technologies existantes, à obtenir des informations
précises sur la nature de ces produits, leur efficacité chimique et olfactive, ainsi que sur
les éventuels produits de réaction. L'?ouvrage décrit également les campagnes
d'analyse menées sur des rejets atmosphériques provenant de différentes techniques de
noyautage équipées d'un dispositif de traitement aux huiles essentielles. Tous les aspects
(techniques, chimiques et économiques) sont abordés.
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Beaucoup d'installations de filtration à sec des fumées de cubilot ont connu des déboires
tels que limitation de production, colmatage des filtres, incendies? Ce livre propose une
méthodologie pour poser correctement un problème de filtration. Pour cela, il s'appuie sur
une étude ayant comporté: une bibliographie relative aux flux à traiter, aux poussières,
aux installations; une étude de la réglementation; le benchmarketing d'une douzaine
d'installations en fusion au cubilot à vent froid et vent chaud; une rencontre des
fournisseurs et une synthèse de ces éléments. Le tout débouche sur un support pour la
rédaction d'un cahier des charges.

50

Traitement des fumées de cubilot par voie sèche : approche et recommandations de CTIF



Titre : Les émissions atmosphériques à la fusion en fonderie
Auteur secondaire : Torralba, Béatrice

Adresse Bibliog : [Sèvres] : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2010
NBR des pages : 51 p.

ISBN : 9782711902415
Mot clé : fusion métallurgie; fonderie

Résume :

La cote : 628.53 EMI 1 MT

Titre :

Auteur secondaire: Rimoux, Laurence
Adresse Bibliog : [Sèvres] : CTIF, 2015
NBR des pages : 57 p.

ISBN : 9782711902873
Mot clé : moulage fonderie
Résume :

La cote : 671.2 ETA 1 MT

Cet ouvrage présente des résultats de campagnes de mesures collectés par CTIF,
relatifs aux émissions atmosphériques lors des opérations de fusion dans les fonderies
de fonte, acier, aluminium et cuivre. Cet inventaire n'étant pas exhaustif ; il a été
complété par un descriptif précis des paramètres de production influant sur les
émissions, pour chacune des métallurgies : la composition chimique du métal coulé
avec une synthèse des spécialisations définissant les caractéristiques des qualités des
lingots d'alliages ; les types de fours et les différentes opérations de traitement et
d'affinage couramment effectuées sur le métal fondu ; les produits mis en œuvre au
cours de la fusion/traitement du métal.
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Le CTIF a réalisé une synthèse bibliographique visant à dresser un état de l’art des
travaux réalisés sur la réduction de l’impact environnemental de la production de
noyaux en boîte froide. Cette synthèse doit être complétée par le recueil des
normes en vigueur et futures nationales et mondiales applicables. L’étendue
géographique de la synthèse est mondiale. L’étendue temporelle couvre
l’utilisation du procédé depuis son essor dans les années 1970 jusqu’à nos jours.
La synthèse bibliographique se limite à l’utilisation du procédé boîte froide pour la
production de noyaux. Elle ne considère donc pas les impacts liés à la coulée, au
refroidissement et au débourrage des noyaux.
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Etat de l'art sur la réduction de l'impact environnemental de la production de
noyaux en boite froide



Titre : Les fontes à graphite vermiculaire dans l'automobile
Auteur secondaire : Reynaud, Alain

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2006
NBR des pages : 49 p.

ISBN : 2711902196
Mot clé : fonte à graphite vermiculaire; automobile

Résume :

La cote : 671.2 FON 2 MT

Titre : Les métaux stratégiques de fonderie
Auteur secondaire : Reynaud, Alain

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF, 2009
NBR des pages : 38 p.

ISBN : 9782711902330
Mot clé : industrie métallurgique

Résume :

La cote : 338.476 69 MET 1 MT

Titre : La fonderie : ses techniques, ses possibilités
Adresse Bibliog : Sèvres : éd. techniques des industries de la fonderie, 2004
NBR des pages : 49 p.

ISBN : 2711902080
Mot clé : fonderie

Résume :

Ce document fait le point du développement en 2005 des fontes à graphite vermiculaire
en montrant que, bien que déjà ancien, ce matériau n'en est toujours qu'au début de
son essor en raison de verrous technologiques l'ayant ralenti dans son adoption par les
industriels dans un passé encore récent. Il dresse des perspectives de développement
dans le secteur de l'industrie de l'automobile sur la base des dernières évolutions
techniques semblant permettre de lever ces verrous et des accords commerciaux voire
des investissements intervenus récemment. Un point de la normalisation internationale
permet en outre d'apprécier la reconnaissance dont ces fontes commencent à
bénéficier sur les marchés étrangers. Enfin, une importante bibliographie oriente le
lecteur vers de nombreux compléments d'information fort utiles.
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Les métaux constituent sans nul doute, par essence même, les matières premières les
plus stratégiques pour la fonderie. Les règles du marché font que certains métaux
seront plus stratégiques que d'autres. L'équilibre entre l'offre et la demande, à
l'origine de tensions sur les marchés se répercute sur l'activité du secteur de la
fonderie. Il résulte souvent de la rareté de ces métaux ou encore de leur détention
par des monopoles. Mais d'autres métaux seront considérés comme stratégiques car
absolument indispensables à un marché donné.

C'est pour tenter d'y voir plus clair sur toutes ces questions et de comprendre
comment la fonderie peut être impactée, que cet ouvrage a été écrit.
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Comment s'élabore une pièce de fonderie ? C'est le but de cette brochure de
mettre à la portée des élèves des lycées techniques les différentes étapes qui
permettent d'y parvenir: la conception du modèle, le choix du procédé de
moulage, la composition de l'alliage suivant les caractéristiques recherchées, la
coulée, la finition. Outre sa clarté, la présentation de cette brochure, illustrée de
pièces " high-tech ", rend accessibles à tous les techniques et les possibilités de
cette industrie.
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La cote : 671.2 FON 2 MT

Titre : Vocabulaire de fonderie : français-anglais
Adresse Bibliog : Sèvres : techniques des industries de la fonderie, 2000
NBR des pages : 84 p.

ISBN : 2711901904
Mot clé : fonderie industrie et commerce; terminologie

Résume :

La cote : 671.2 VOC 1 MT

Titre : Les eutectiques des alliages à base de fer et de carbone
Auteur : Michel Hecht

Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1969
NBR des pages : 143 p.

Mot clé : carbone
Résume :

La cote : 620.193 HEC 1 MT

Titre : Manuel pratique de fonderie : cuivre, bronze, aluminium, alliages divers
Auteur : Jules Duponchelle

Adresse Bibliog : Saint-Egrève : Ed Emotion primitive, 2007
NBR des pages : 258 p.

ISBN : 9782354221089
Mot clé : fonderie

Résume :

La cote : 671.2 DUP 1 MT

Ce vocabulaire s'adressant aux techniciens de fonderie, leurs auteurs n'ont pas
jugé utile, par mesure de simplification, de définir pour ces initiés les termes de
métier, ni de rappeler le sens général des mots anglais. C'est avant tout un
instrument de travail simple et pratique. Il ne peut se substituer à un dictionnaire
mais permettra aux fondeurs d'exploiter aisément la documentation technique
étrangère.
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Dans cette brochure on ne traite que des structures eutectiques à base de
graphite (ou de cémentite) et d'austénite, ces phases pouvant contenir des
atomes étrangers (Si, P, Mn, S, etc.) en proportions variables.57

L'art de la fonderie se divise en deux parties principales : Premièrement, la fonderie
proprement dite, qui prend le minerai ou le métal pour le préparer, le traiter et en
opérer la fusion. Viennent ensuite les combustibles, puis les appareils à obtenir la
fusion. A ces données viennent se joindre celles qui composent l'élaboration des
opérations nécessaires pour transformer le métal fondu en objets moulés ,
Deuxièmement, l'ensemble des connaissances utiles pour arriver au but final de ce
travail qui est la fabrication proprement dite, et qui peut être résumée de la façon
suivante : matériel et outillage des fonderies , construction des modèles , préparation.
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Titre : Characteristics of structural aluminium
Auteur : Beaulieu Denis

Adresse Bibliog : Les Presses de l'Aluminium, 2005
NBR des pages : 128 p.

ISBN : 9782923168036
Mot clé : management; gestion et économie d'entreprise

Résume :

La cote : 669.72 BAU 1 MT

Titre : Synthèse bibliographique annuelle sur le moulage sous pression. 1ère suite
Auteur : Lothar H. Kallien et Walter Leis

Adresse Bibliog : Sèvres : Ed techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 30 p.

ISBN : 9782711902743
Mot clé : moulage

Résume :

La cote : 671.25 KAL 1 MT

Titre : Atlas métallographique des alliages d'aluminium moulés
Adresse Bibliog : Sèvres : CTIF Centre technique des industries de la fonderie, 1989
NBR des pages : 102 p.

Mot clé : alliage d'aluminium moulé
Résume :

La cote : 671.25 ATL 1 MT

Designers of structures need to have a sound understanding of the various characteristics of
the construction materials available in the market. Denis Beaulieu, in this work to popularize
the subject, présents a synthesis of the main items of knowledge that the designer must
possess concerning the use of aluminum as a structural material; a brief history of the metal,
the production method and forming procedures, the alloy designations, the metallurgical
aspects, the influence of welding, the weldability of alloys, surface treatment, the physical,
mechanical and chemical properties, the behaviour in fire and the resistance to corrosion.
The book is not a treatise on metallurgy, but more a work that can be used by instructors in
various types of engineering programs to convey the basic knowledge of structural aluminium
to their students, and perhaps arouse their interest, and by practicing engineers and
technicians to familiarize themselves with this relatively new material.
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La théorie des probabilités est l'étude mathématique des phénomènes
caractérisés par le hasard et l'incertitude. Elle forme avec la statistique les deux
sciences du hasard qui sont partie intégrante des mathématiques. Les débuts de
l'étude des probabilités correspondent aux premières observations du hasard
dans les jeux ou dans les phénomènes climatiques par exemple. Bien que le
calcul de probabilités sur des questions liées au hasard existe depuis longtemps,
la formalisation mathématique n'est que récente
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Des conseils pour obtenir de bonnes préparations et effectuer convenablement
les examens qui précédent la description des alliages aluminium-cuivre,
aluminium- silicium, aluminium silicium-magnésium, aluminium-silicium-cuivre,
aluminium-magnésium, aluminium-zinc. Quatre-vingt huit micrographies dont
certaines en couleurs, permettent d'illustrer les structures, les constituants
intermétalliques présents et quelques défauts les plus fréquemment rencontrés.
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Titre :

Auteur : Horst Wolff et Manuel Bosse
Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF techniques des industries de la fonderie, 2013
NBR des pages : 35 p.

ISBN : 9782711902767
Mot clé : problème de l'environnement

Résume :

La cote : 363.7 WOL 1 MT

Titre : Gazage et dégazage des alliages d'aluminium de fonderie
Auteur : Michel Richard

Adresse Bibliog : ETIF : techniques des industries de la fonderie, 1999
NBR des pages : 61 p.

ISBN : 9782711901791
Mot clé : aluminium de fonderie

Résume :

La cote : 673.722 RIC 1 MT

Titre : Règles de fusion des alliages cuivreux
Auteur : Moussedek Bousseboua

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF Editions techniques des industries de la fonderie, 2011
NBR des pages : 122 p.

ISBN : 9782711902477
Mot clé : cuivre; alliage; métallurgie

Résume :

La cote : 620.182 REG 1 MT

Dans le cadre de ses missions de veille stratégique, CTIF édite régulièrement la
traduction des synthèses bibliographiques annuelles publiées dans la revue
allemande Giesserei. Ce numéro fait le point à travers l'analyse de la littérature
scientifique internationale sur la protection de l'environnement et la politique
énergétique des fonderies.
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Le "gazage" provient de la différence de solubilité de l'hydrogène dans
l'aluminium solide et liquide. Il s'ensuit un plus ou moins grand nombre de
porosités nuisibles aux caractéristiques mécaniques (fatigue), à l'aspect de
surface, etc. On rappelle les moyens de contrôler le degré de gazage des bains.
Les techniques de dégazage sous l'aspect pratique aussi bien qu'économique et
environnemental sont abordées ainsi que les mesures de prévention.
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La fusion des alliages cuivreux s'effectue avec emploi de flux manufacturés, dont l'impact sur
l'environnement n'est probablement pas nul, et/ou de charbon de bois, de sel, etc.

Dans ce projet, nous avons comparé l'emploi des flux manufacturés et du charbon de bois, en
intégrant le dégazage à la canne ou au rotor, pour l'élaboration du cuivre pur et des cupro-
aluminiums.

De plus, pour l'élaboration du cuivre pur, deux écoles s'opposent :

La fusion standard par oxydation suivie d'une réduction ;

La fusion sans phase d'oxydation mais sous protection d'une couverture neutre.
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Synthèse bibliographique annuelle sur la protection de l'environnement et l'énergie.
1ère suite



Titre :
Auteur : Moussedek Bousseboua

Adresse Bibliog : Sèvres : ETIF Editions techniques des industries de la fonderie, 2011
NBR des pages : 132 p.

ISBN : 9782711902552
Mot clé : revêtement métallique; déchet métallique; industrie et commerce

Résume :

La cote : 671.2 PRO 1 MT

Titre : Science des matériaux T1
Auteur : Said. Bensaada

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2015
NBR des pages : 356 p.

ISBN : 9789961015346
Mot clé : science de matériau

Résume :

La cote : 620.11 BEN 1 T1 MT

Titre : Science des matériaux Tome2
Auteur : Said. Bensaada

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2012
NBR des pages : 384 p.

ISBN : 9789961015353
Mot clé : science de matériau

Résume :

La cote : 620.11 BEN 1 T2 MT

L'approvisionnement en ferrailles est problématique en fonderie de ferreux. En effet,
depuis plusieurs années, sous la pression de la demande des pays émergents, les prix sont
à la hausse. De plus, on constate une montée de certains éléments résiduels (Al, Mn, Cr,
...) dans les tôles d'acier automobiles qui sont utilisées comme matière première dans les
fonderies de fonte.
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Ce premier tome de l’ouvrage intitulé science des matériaux "caractéristiques et structures
des métaux et alliages" traite les fondements technologiques et les aspects purement
métallurgiques des sciences des matériaux. L’étudiant aura à s’imprégner de l’ensemble
des techniques et des opérations nécessaires à l’extraction, à l’élaboration et à l’affinage
des métaux et leurs alliages. En effet, il est étudie dans ce tome l’aspect technologique des
fontes et aciers, les différents alliages, leurs diagrammes d’équilibre, l’influence des
éléments d’alliages, les compositions chimiques et les propriétés mécaniques, ainsi que
leurs classifications, leurs désignations et leurs utilisations. Cependant, à travers ce premier
tome de science des matériaux, nous avons essayé de porter toute l’attention et le soin
voulus, du point de vue pédagogique et didactique, afin d’exposer, de manière utile, les
bases fondamentales de la science des métaux.
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Les propriétés d'emploi des métaux et alliages sont déterminées en grande partie par la
morphologie et le degré de dispersion des phases qui les constituent, c'est-à-dire par la
microstructure. Aujourd'hui maîtriser les microstructures en vue d'optimiser telle ou telle
propriété est réalisable par des traitements thermiques ou thermomécaniques appropriés, qui
sont fondés sur les possibilités de transformations structurales. Ce deuxième tome de
l’ouvrage intitulé Science des matériaux et sous-titré propriétés et emploi des métaux et
alliages, vient en complément du premier portant le même titre et sous-titré caractéristiques
et structures des métaux et alliages. Il expose clairement les fondements technologiques de
l’élaboration des métaux, leurs désignations ainsi que leurs transformations.
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Problématique des ferrailles utilisées en fonderie fonte : étude technico-éco-stratégique



Titre : Thermodynamique des procèdes exercices et problèmes Tome 1
Auteur : Salah Belaadi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2014
NBR des pages : 224 p.

ISBN : 9789961017774
Mot clé : thermodynamique

Résume :

La cote : 540 BEL 1 T1 MT

Titre : Thermodynamique des procéds exercices et problèmes Tome 2
Auteur : Salah Belaadi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2014
NBR des pages : 328 p.

ISBN : 9789961017906
Mot clé : thermodynamique

Résume :

La cote : 540 BEL 1 T2 MT

Sous le vocable « Procédés » sont regroupées toutes les approches scientifiques de mise en
oeuvre d’une ou plusieurs techniques de transformation de la matière et/ou de l’énergie pour
l’obtention de divers produits destinés aux besoins sociétaux. Et de part ses contraintes toute
méthode scientifique de conception d’un procédé est le résultat de la conjugaison des
connaissances issues de différentes disciplines source du savoir universel. De ce fait, la
thermodynamique- science des échanges de matière et d’énergie à tous les instants de la
vie- constitue la discipline de base par excellence dans la formation en Génie des Procédés ;
l’application de ses concepts et lois sont indispensables en aval de la conception et
l’optimisation de tout procédé, et permettent en amant de contrôler sa fiabilité voire sa
validité. Ce livre en est la parfaite illustration de cette approche, à travers les exemples
pratiques et leur variété et qui sont traités avec une méthodologie simple mais rigoureuse afin
de rendre la compréhension aisée sans en amoindrir la nécessité de l’effort intellectuel de la
part de l’utilisateur. Il constitue de ce point de vue un outil de travail et de réflexion
indispensable, aussi bien à l’étudiant en formation qu’à l’ingénieur en exercice et au
chercheur permanant en Génie des Procédés.
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Sous le vocable « Procédés » sont regroupées toutes les approches scientifiques de mise en
oeuvre d’une ou plusieurs techniques de transformation de la matière et/ou de l’énergie pour
l’obtention de divers produits destinés aux besoins sociétaux. Et de part ses contraintes toute
méthode scientifique de conception d’un procédé est le résultat de la conjugaison des
connaissances issues de différentes disciplines source du savoir universel. De ce fait, la
thermodynamique- science des échanges de matière et d’énergie à tous les instants de la
vie- constitue la discipline de base par excellence dans la formation en Génie des Procédés ;
l’application de ses concepts et lois sont indispensables en aval de la conception et
l’optimisation de tout procédé, et permettent en amant de contrôler sa fiabilité voire sa
validité. Ce livre en est la parfaite illustration de cette approche, à travers les exemples
pratiques et leur variété et qui sont traités avec une méthodologie simple mais rigoureuse afin
de rendre la compréhension aisée sans en amoindrir la nécessité de l’effort intellectuel de la
part de l’utilisateur. Il constitue de ce point de vue un outil de travail et de réflexion
indispensable, aussi bien à l’étudiant en formation qu’à l’ingénieur en exercice et au
chercheur permanant en Génie des Procédés
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Cet ouvrage apparaît en deux parties. La première partie traite les fondements
technologiques de l’élaboration des métaux ferreux et non ferreux, leurs
désignations ainsi que leurs transformations et traitements thermiques à subir.70

Cet ouvrage apparaît en deux parties. La première partie traite les fondements
technologiques de l’élaboration des métaux ferreux et non ferreux, leurs désignations ainsi
que leurs transformations et traitements thermiques à subir. La deuxième partie du présent
ouvrage de technologie générale, vient en complément de la première partie et expose
clairement les connaissances des notions de base en fabrication technologique, ainsi que
les techniques de conceptions et d’utilisation ou emploi dans la construction mécanique.
Elle présente les techniques d’obtention des composants mécanique fabriqués soit, par des
liaisons mécaniques, soit par les procédés de moulage et de soudage. Cependant, à
travers les deux tomes de technologie, nos auteurs ont essayé de porter l’attention et le
soin voulu, du point de vue pédagogique et didactique, afin d’exposer de manière utile, les
base fondamentales de la science des métaux quant à leurs différents modes
d’élaboration, leurs caractéristiques et leurs emplois dans la conception de la fabrication
en génie mécanique au service des étudiants de la filière technologique.
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La théorie des probabilités est l'étude mathématique des phénomènes
caractérisés par le hasard et l'incertitude. Elle forme avec la statistique les deux
sciences du hasard qui sont partie intégrante des mathématiques. Les débuts de
l'étude des probabilités correspondent aux premières observations du hasard
dans les jeux ou dans les phénomènes climatiques par exemple. Bien que le
calcul de probabilités sur des questions liées au hasard existe depuis longtemps,
la formalisation mathématique n'est que récente
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Cet ouvrage présente quelque élément de la mécanique des milieux continus,
les critères de plasticité et les théorèmes fondamentaux de la plasticité. Les
exemples traités permettront au lecteur de s’initier à la notion de rotule plastique
et au calcul de la charge limité par les méthodes statique et cinématique.73
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ھذا الكتاب ... ھو اللبنة األولى من صرح ذي ثالثة طوابق : مبادئ مفتاحّیة في مفاھیم طبولوجّیة، 
الدروس الوافیة في الفضاءات المترّیة، المقّعد المجّلي للتحلیل الّدالّي. یتناول خمسة فصول ھي: 

الطبولوجیا االعتیادّیة لمجموعة األعداد الحقیقّیة، الفضاءات الطبولوجّیة: تعاریف وخصائص، أساسّیة، 
االستمرار، التراص، الترابط. ذّیل كّل فصل بمجموعة من مسائل وتمارین محلولة وأخرى للبحث، یفوق 

عددھا في اإلجمال المائة وثمانیة وعشرین. ... موّجھ إلى الجمھور العریض من طلبة السنة الثانیة 
الجامعّیة بكّل فروعھا وتخّصصاتھا، العلمّیة
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تعتبر الكیمیاء العضویة أصل العلوم التطبیقیة في الصیدلة، بواسطتھا تم التعرف على ھویة المركبات 
وعزلھا وتحدید بنیتھا الكیمیائیة العامة والفراغیة من منشئتھا النباتي والحیواني  الفعالة واستخالصھا

أدویة  أیضا ستحدد طرائق الوصول إلى اصطناع ومن ثم إصطناعھا في المخابر والصناعة. وبواسطتھا
ذات  الكیمیائي العضوي قد ضاعف وبشكل كبیر عدد المركبات الكیمیائیة المستقبل. فالتقدم في االصطناع

قسم كبیر منھا في المعالجة. یتناول ھذا الكتاب دراسة  الفعالیة الفارمكولوجیة التي أمكن استعمال
الوظائف العضویة البسیطة التي تحوي وظیفة واحدة بدءا بالفحوم الھیدروجینیة األلیفاتیة والعطریة 

ومشتقاتھا المختلفة والوظائف ذات المجموعات الممیزة أي وصف خواصھا الفیزیائیة والكیمیائیة 
والكشف عنھا واستعمالھا. وطرائق اصطناعھا

76


