


L'objectif de ce chapitre est de vous initier au 

procédés de la mise en œuvre des matériaux

Objectifs



Introduction

L'homme a depuis toujours cherché à transformer la matière qui l'entoure

pour acquérir différents objets utiles de la vie quotidienne. Parmi les

techniques de transformation de la matière, la mise en forme des matériaux

par déformation plastique est une des plus anciennes. La fabrication d'une

pièce utilisant cette technique dépend des caractéristiques mécaniques

du matériau, de la forme des outils, de la lubrification, de la

température de formage, des forces de serrage, de l'usure des outils.

Compte tenu de la dépendance de ces différents paramètres, cette

technique est restée pendant longtemps un art réservé à quelques initiés.



Les procédés de mise ayant une incidence directe sur les caractéristiques

morphologiques et mécaniques des pièces, il est nécessaire de connaître les

principes physiques et technologiques de ceux-ci afin de concevoir efficacement

nos produits.

Le choix d’un procédé de mise en forme est fonction du matériau retenu et

des caractéristiques produit. En effet, chaque procédé dépend d’une famille de

matériaux et impose ses règles de tracé. De la même manière, les

caractéristiques pièces peuvent imposer un procédé.

Ce qu’il faut savoir



Relations procédés / matériaux

Matériaux = propriétés physico-chimiques spécifiques

Réponses spécifiques aux différentes tentatives de mise en œuvre.



I. Typologie des procédés

On peut classer les procédés en trois catégories suivant le degré de finition de la 

pièce :

• Primaire : Mise en forme à partir d’un semi-produit

• Secondaire : Mise en forme de surface fonctionnelle

• Tertiaire : Augmente la qualité pièce (polissage)

II. Classification des procédés de mise en forme

On entend par procédé de mise en forme tout moyen permettant de passer du 

virtuel au réel.

On peut classifier les procédés dans quatre familles suivant la méthode de mise 

enforme.

1. Par enlèvement de matière

2. Par ajout de matière

3. Par transformation (moulage)

4. Par déformation



1. Par enlèvement de matière

On part d’un bloc, et on crée les formes de la

pièce en enlevant la matière à l’aide d’un outil

Exemple : usinage

2.  Par ajout de matière 

On part d’un plateau vide, et on ajoute de la 

matière pour créer la pièce. 

Exemple : dépôt de fil abs 



4.  Par déformation 

On part d’un matériau en feuille que l’on

déforme à l’aide d’un outillage spécifique.

Exemple : Découpage

3.  Par transformation (moulage) 

On coule la matière à l’état liquide ou

pâteux dans un moule, et on obtient la

pièce après solidification.

Exemple : Injection plastique



III. Différents procédés de mise en forme et de fabrications des 

matériaux



1. Les procédés de mise en forme des matériaux métalliques

Les techniques de mise en forme des matériaux ont pour objectif de

donner une forme déterminée au matériau tout en lui imposant une

certaine géométrie, afin d'obtenir un objet ayant les propriétés

souhaitées. Les techniques de mise en forme diffèrent selon les

matériaux. Pour les métaux les principaux procédés sont :

- Forgeage : consiste à déformer, par choc ou par pressage entre deux

outils, une masse métallique rendue malléable par chauffage.

- Fonderie : cette technique consiste à fondre et à couler le métal dans

un moule.

- Frittage : permet de consolider la poudre sous l'action de la chaleur et

la rend ainsi compacte.

- Emboutissage : permet d'obtenir, à partir d'une feuille de tôle mince,

un objet dont la forme est non développable.



Procédés de mise en œuvre des matériaux métalliques

Ces procédés exploitent deux 

caractéristiques essentielles des 

métaux et alliages.

Leur température de 

fusion relativement 

accessible aux 

technologies actuelles.

Leur ductilité intrinsèque, 

éventuellement favorisée 

par l’élévation de 

température.



Procédés de mise en œuvre des matériaux métalliques



- Comparaison des divers procédés de mise en forme et de fabrication

Comparaisons des divers procédés de mise en forme



FORMAGE DES MÉTAUX





USINAGE DES MÉTAUX



Les procédés de mise en forme des polymères thermoplastiques et des

composites correspondants sont directement dépendants des matériaux et des

procédés de transformation existants dans l'industrie selon la production en petite,

moyenne et grande série.

Les différents procédés de mise en forme des composites à matrice

thermodurcissable

- Moulage par injection base pression de résine liquide (RTM), La résine

thermodurcissable est injectée sous basse pression (1 à 10 bars) entre le moule et

le contre-moule. En fonction des cadences de production la polymérisation se fait

à température ambiante ou par chauffage.

- Moulage par injection de résine réactive renforcée fibres longues (S-RIM),

Moulage du renfort sous forme de mats ou de tissus préalablement dans le moule

chauffé (100 - 150 °C). Le système de résine à deux composants très réactifs est

injecté sous pression (20 - 30 bars). Après durcissement (1 à 3 min), la pièce peut

être démoulée.

2. Les procédés de mise en forme des matériaux polymères et des composites



- Moulage au contact, réalisé manuellement, l’imprégnation de la résine se fait à

l'aide d'un rouleau adapté sur le drapage d'un renfort fibreux déposé sur un moule,

La polymérisation est effectuée à froid.

- Moulage par injection – réaction (R-RIM) : Les produits réactifs mélange d'un

polyol et de fibres de verre (fibres coupées ou broyées) d'une part et d'un isocyanate

d'autre part incorporés dans un mélangeur et injectés (250 bars) aussitôt dans le

moule de cuisson, chauffé à température de 65°C



Les différents procédés de mise en forme des polymères thermoplastiques

- Injection : est le procédé de mise en œuvre des thermoplastiques le plus utilisé

dans l'industrie. Il consiste à ramollir la matière plastique (ABS ou PVC par

exemple) pour l'amener en phase fluide, à l'injecter dans un moule pour le mettre

en forme et à la refroidir.

- Extrusion : procédé qui consiste à faire passer le matériau thermoplastique

fluide sous pression au travers d'une filière grâce à une vis en rotation dans le

fourreau chauffant (PE, PP, PA et PET).

- Thermoformage : ramollissement d'une plaque de matière plastique par

chauffage suivi d'une mise en forme par application d'un moule en forme de

poinçon (Polycarbonate, PMMA, PVC, ABS, Polyéthylène, Polypropylène, ABS,

PET et Polystyrène choc).

- Rotomoulage : procédé de moulage de corps creux par double rotation du

moule (PE, PVC, Polypropylène, Polycarbonate et polyamide).



Procédés de mise en œuvre des polymères et des élastomères

Les polymères

Thermoplastique 

donc malléable à 

chaud

Thermodurcissable 

donc polymérisant à 

chaud

Les élastomères sont mis en forme par des 

procèdès similaires à ceux des polymères 

thermodurcissables.



Procédés de mise en œuvre des polymères et des élastomères



FORMAGE DES PLASTIQUES



FORMAGE DES COMPOSITES (VERRES) ET CÉRAMIQUES



ASSEMBLAGES DIRECTS



ASSEMBLAGES INDIRECTS



IV.   Identification des procédés en fonction du matériau et du 

programme de production



Le choix d'un procédé de mise

en forme est fonction du

matériau retenu et des

caractéristiques du produit.

(forme, dimensions, cadence,

matériau, ....)


