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Introduction 
 

Moulage Sous Pression AMT est une entreprise établie dans la région du Bas-

Saint-Laurent qui ne cesse de se développer depuis 1967. Elle se spécialise 
dans la fabrication de pièces moulées sous pression d’aluminium et de zinc. Il 

est question ici de la réalisation d’un projet de recherche et développement lié 

à une cellule de moulage  qui a permis de sécuriser l’environnement des 
travailleurs, d’augmenter la productivité et la qualité du produit. 
 

Problématique 
 

En somme, une cellule de moulage sous pression consiste à recueillir une 
masse de métal en fusion d’un four à creuset maintenu à environ 1 300 °F, 

selon de l’alliage, pour l’injecter sous pression dans le moule de la pièce à 

fabriquer. Présentement, cette partie du procédé est réalisée automatiquement. 
Voici une image du four à creuset en question. 

a) Four à creuset en production 

Par contre, le contrôle de la température, du niveau et du chargement de 

lingots de 30 lb dans le four à creuset sont réalisés manuellement par 

l’opérateur. Cela engendre un danger perpétuel de brûlure, de débordement et 
un contrôle peu efficace de la température. Ce contrôle manuel engendre de 

fortes variations de la température, ce qui accroit la consommation de 

carburant. De plus, lorsque la pièce est moulée à une température supérieure 

ou inférieure à la plage de conformité déterminée selon les standards de 

qualité de la compagnie s’appliquant à la norme ISO 9001, la pièce doit être 

rejetée. 
 

Objectif 
 

L’initiative a été lancée afin d'automatiser le contrôle de chargement de 
lingots. L’objectif est de développer un algorithme qui permettra de charger 

les lingots au  moment optimal afin de diminuer au maximum les fluctuations 

de température du creuset, de maintenir constamment la température dans 
l’intervalle de conformité, de maintenir le niveau à 2,5 cm du niveau maximal 

du creuset, d’implanter un système d’avertissement en cas de risque élevé de 

débordement et d’éliminer le temps consacré à la surveillance des paramètres 
de contrôle. De plus, le système automatique doit être adaptable pour 

différents types d’alliages à injecter. 

 
 

Développement 
 

Étapes du projet  
 

En général, le système doit être en mesure d’avertir l’opérateur lorsqu’il doit 

ajouter un lingot dans le creuset afin de maintenir la température ainsi que le 

niveau de métal le plus constant possible dans l’intervalle de conformité.  
 

Voici les différents éléments réalisés constituant les besoins spécifiques du 

livrable :  
 

 Réaliser une étude de théorique et conceptuelle;  

 Concevoir un algorithme fonctionnel et optimisé du système 

répondant à l’objectif énoncé précédemment;  

 Programmer l’algorithme du système sur un automate utilisant 

la plate-forme Rslogix Micro; 

 Implanter un système d’acquisition de données pour visualiser 

les paramètres du système et les valeurs des capteurs; 

 Réaliser les schémas de câblage et des diagrammes unifilaires 

sur la plate-forme de dessins industriels AutoCAD électrique; 

 Implanter un système en parallèle au système de chauffage 

actuel n’affectant pas l’activation des brûleurs; 

 
 

 Programmer un écran d’affichage sur la plate forme Vidjeo Designer permettant à 

l’opérateur d’ajuster les paramètres du système selon le type d’alliage; de 

visualiser les codes d’erreurs des capteurs et de visualiser en temps réel les courbes 

de température et de niveau du four à creuset; 

 Concevoir une manette de contrôle qui permet de signaler, à l’aide de voyants 

lumineux, quand un lingot doit être ajouté et lorsque le niveau se situe dans une 

zone de danger de débordement. À l’aide de boutons poussoirs, la manette doit 

transmettre l’information à l’automate lorsque l’opérateur a ajouté un lingot ou une 

retaille.  

 

Étude conceptuelle 
 

Tout d’abord, il existe, à l'intérieur d’un creuset, un mouvement de 

convection. Ce phénomène permet d’uniformiser la température dans le 

creuset. Effectivement, pour qu'un mouvement de convection soit établi, il 
faut que la masse de métal dans le bas soit réchauffée par les parois du 

creuset. De cette manière, le métal diminue faiblement en densité.  
 

Puis, le métal dans la partie inférieure étant plus léger que le métal à la 

surface, il cherche à remonter de manière à remplacer la masse de métal en 
surface. Lorsque le métal arrive à la surface, il est refroidi par les pertes 

thermiques. Cela a pour effet de diminuer la température et, ainsi d’augmenter 

la densité. De cette manière, il se crée un mouvement de convection du haut 
vers le bas en continu. La figure théorique b) explique bien ce phénomène. 

b) Mouvements de convection sans lingot 
 

Par contre, lorsqu'un lingot est ajouté, la cellule de convection est interrompue 

partiellement dans la partie inférieure du creuset et une faible cellule de 
convection persiste dans sa partie supérieure en raison du changement de 

densité, voir la figure c). 

c) Mouvements de convection avec lingot 

 

L'ajout d'un lingot de métal solide à une température de 85 °F a pour effet de 

diminuer considérablement la température de la partie inférieure du creuset 

aussi longtemps que le lingot n'est pas complètement fondu. Selon les 
équations d’enthalpie de transition de phase, pour qu’un lingot d’aluminium 



390 soit complètement fondu, il doit absorber environ 26,5 mégajoules 

d’énergie thermique. 
 

Conception d’un système basé sur l’anticipation  
 

Connaissant la dynamique du système, il devient intéressant d’anticiper les 

variations de température après l’ajout d’un lingot. Pour parvenir à limiter les 
variations de température dans le creuset, l’algorithme du système est conçu 

pour diminuer au maximum l’effet des perturbations généré par l’ajout d’un 

lingot, soit : 
 

1. En anticipant une chute de température maximale potentielle lors de l’ajout d’un 

lingot; 

2. En prévoyant un temps de fonte d’un lingot et de retour à la stabilité des 

mouvements de convection; 

3. En introduisant seulement un lingot à la fois lorsque la pente de température du 

four à creuset est positive de sorte à s’opposer à l’absorption d’énergie d’un lingot 

à l’état solide.  
 

 

Lorsque le niveau de métal en fusion devient inférieur à la valeur cible moins 

un lingot, l’automate vérifie la validité des trois conditions précédentes. Si 

celles-ci s’avèrent valides l’automate envoie un signal à l’opérateur de 

rajouter un lingot.  

 

L’utilisation d’une électode de niveau à double seuil permet de fixer une 

limite haute signifiant un danger potentiel de débordement qui active une 

lumière rouge sur la manette de contrôle, un signal sonore et un voyant 
lumineux sur l’écran d’affichage. Cela permet d’éliminer tout risque de 

débordement lors de la perte de contrôle du système. 

 
Le second seuil du capteur permet de fixer une limite basse, c'est-à-dire le 

niveau cible moins un lingot qui permettra d’activer l’algorithme conditionnel 
du système pour que celui-ci indique quand ajouter le prochain lingot. De 

plus, un algorithme estime le niveau entre les deux seuils connaissant les 

entrées et sorties de matière soit : +1 lingot, +1 retaille ou -1 louche. Le 
niveau se recalibre automatiquement à l’aide des seuils de niveau bas et haut. 

L’image ci-dessous présente le panneau et la manette de contrôle. 

 

 
d) Manette de contrôle et écran d’affichage 

 

Le système est conçu pour être simple d’utilisation. La calibration du système 

pour divers alliages est réalisée à l’aide de l’écran d’affiche. Il permet 
d’ajuster les deux conditions principales: la limite de chute de température 

admissible et le délai estimé avant de rétablir l’équilibre des variations de 

convection. 
 

Résultats 
 

La courbe, de la figure e) présente les résultats du système en mode manuel et 
celle de la figure f) ceux en mode automatique. L’alliage injecté durant ces 

périodes de production est de l’aluminium 390. Selon le standard de qualité, 

les pièces doivent être injectées à 1292 °F avec un écart maximal de ± 18.0 °F 
en mode manuel et à  1270 °F avec un écart maximal de ± 17.5 °F en mode 

automatique.  

Les résultats montrent que le système avec mode automatique oscille très peu 
autour de la consigne de 1270 °F avec seulement un écart de 15 °F au 

maximum. Les limites du système laissent un écart de 35 °F au maximum. On 

peut remarquer que le système en mode manuel devient de plus en plus 
instable avec un écart maximal de 59 °F, tandis que celui en mode 

automatique devient de plus en plus stable autour de son point d’opération.  

 

 
e) Résultats en mode manuel 

 

 
f) Résultats en mode automatique 

 

Il est maintenant clair que ce projet permet de stabiliser un système qui ne 
l’était pas nécessairement auparavant. Ceci démontre l’efficacité du contrôle 

du chargement de lingot et la robustesse du système. 

 
 

Conclusion 
 

Ayant à coeur la qualité de ses produits, AMT a su innover avec ce projet. 
Effectivement, les résultats le montrent. Le système mis en place permettra de 

réduire les grandes variations de température non controlées. Cela amène à 

long terme des réductions de coûts reliées à la consommation de carburant et 
aux pertes de réinjections de pièces à cause de leurs non conformité. 

 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à la sécurité des travailleurs grâce à 
l’ajout d’un système d’alarme en cas de débordement. De plus, la seconde 

partie de ce vaste projet permettra d’éliminer toute intéraction de l’opérateur 

avec le creuset par l’ajout d’un système robotisé qui introduira 
automatiquement les lingots dans le creuset. 


