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1 . Introduction générale 
Les techniques de mise en forme des matériaux ont pour objectif de donner une forme 

déterminée au matériau tout en lui imposant une certaine microstructure, afin d'obtenir un 

objet ayant les propriétés souhaitées. C'est un travail qui nécessite de maîtriser parfaitement 

les paramètres expérimentaux (composition du matériau, température, pression, vitesse de 

refroidissement, etc.). Les techniques diffèrent selon les matériaux (leur solidité, 

l'usage, etc.). 

Pour les thermoplastiques (polyéthylène haute densité (PEHD), polyéthylène basse densité 

(PEBD), polypropylène (PP), polystyrène (PS), polyéthylène téréphtalate (PET), polychlorure 

de vinyle (PVC)), on part de poudres, de granulés ou de produits semi-finis sous forme de 

plaques ou de films. En chauffant la matière on la fait passer d’un état solide à un état 

plastique. Elle peut alors être mise en forme dans un moule ou par un autre procédé. 

Pour les thermodurcissables (mélamine-formaldéhyde (MF), urée-formaldéhyde (UF), phénol-

formaldéhyde (PF), exemples : colles époxydes, polyester insaturés (UP), polyuréthane (PUR)), 

les produits de base sont livrés à l’état de polymérisation partielle. Cette dernière va s’achever 

dans le moule sous l’action de catalyseurs, d’accélérateurs voire de chaleur. Le démoulage 

arrive quand la polymérisation est déjà assez avancée pour que l’objet conserve les propriétés 

souhaitées. 

Le but de la transformation est, dans des conditions techniques, économiques et écologiques 

satisfaisantes, de : 

 – donner la forme et l’aspect voulus au polymère pour obtenir la pièce ou le demi-produit à 

fabriquer ; 

– conserver formes et aspects jusqu’à la mise en service (et après) ;  

– amener les propriétés physiques, mécaniques, sensorielles au stade voulu. Les polymères de 

départ peuvent avoir :  

– des formes physiques très variées, depuis des liquides fluides jusqu’à des solides de grandes 

dimensions  

– des états chimiques différents : monomères, oligomères, polymères thermoplastiques ou 

thermodurcissables. Dans ce dernier cas le durcissement ou la réticulation constitue une étape 

supplémentaire intervenant obligatoirement lorsque la mise en forme est effective. Certains 

polymères utilisés couramment à l’état thermoplastique peuvent être éventuellement 

réticulés, comme le polyéthylène, ce qui améliore ses propriétés mécaniques et chimiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
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D’autres familles de polymères telles que les polyuréthanes existent sous des formes 

thermodurcissables, la plus courante dans ce cas, et sous la forme thermoplastique, TPU. Les 

procédés de transformation et les caractéristiques finales sont alors différents. La 

transformation peut également incorporer des matériaux étrangers : 

 – autre matière plastique : co-moulage, surmoulage ;  

– inserts, feuilles de contre collage ; 

 – renforts et mousses pour les composites. 

Le procédé doit alors respecter des matériaux d’apport aussi divers que :  

– d’autres plastiques et élastomères ;  

– des métaux ; – des papiers et cartons ;  

– des textiles ;  

– du verre ;  

– des matériaux naturels comme le bois ou le cuir…  

Suivant les cas, on sera amené à choisir entre un certain nombre de procédés, toutes les 

méthodes ne pouvant pas s’appliquer à un cas déterminé. Les figures 1.1 et 1.2 présentent un 

certain nombre de solutions sans prétention d’exhaustivité. 
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2 . Les principaux procédés de mise en forme 
Plus que tout autre matériau, les matières plastiques offrent un large choix de techniques 

de transformation. Les produits initiaux [formulations complètes (nommées aussi 

matériaux polymères), compounds] se présentent sous forme de granulé, poudre, pastille, 

pâte ou liquide. Les matières hygroscopiques (PA, ABS, PBT, PMMA, etc.) subissent un 

préséchage avant la mise en œuvre afin d'éviter tout défaut lié à l'humidité sur les pièces 

plastiques. Les états plastique ou visqueux sont nécessaires pour mettre en œuvre les 

techniques de mise en forme des matériaux polymères. Les transformateurs réalisent les 

objets finis destinés aux utilisateurs à l'aide de matériels et de matières fournies par les 

producteurs de polymères ou les compoundeurs. 

 

3 . Le procédé injection 
Le moulage par injection, aussi appelé injection plastique, est un procédé de mise en œuvre 

des thermoplastiques. La plupart des pièces en thermoplastique sont fabriquées avec des 

presses d'injection plastique : la matière plastique est ramollie puis injectée dans un moule, 

et ensuite refroidie. Le moulage par injection est une technique de fabrication de pièces en 

grande ou très grande série. Il concerne avant tout les matières plastiques et les élastomères 

(caoutchoucs) mais aussi divers métaux et alliages à point de fusion relativement bas : 

alliages d'aluminium, de zinc (Zamak) ou encore laitons 
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Structure de la presse d’injection 

 

 

 
 

On rencontre des composants moulés par injection dans de très nombreux produits 

manufacturés : automobile, électroménager, matériel informatique, mobilier... Pour les 

pièces métalliques, les dimensions sont relativement limitées (les carters de boites de 

vitesses en aluminium sont coulés par injection) mais pour les plastiques elles vont de 

quelques millimètres à plusieurs mètres (éléments de carrosseries automobiles, tables de 

jardin, par exemple). Les moules, installés sur une machine spéciale (presse), sont constitués 

le plus souvent de deux coquilles (partie fixe et partie mobile) qui sont fortement pressées 

l'une contre l'autre au moment du moulage puis écartées pour permettre l'éjection de la 

pièce moulée. Outre ces coquilles, le moule peut comporter un ou plusieurs noyaux destinés 

à former les parties creuses de la pièce et des poinçons permettant de réserver des 

ouvertures dans ses parois. Il arrive fréquemment que l'on place dans le moule des « inserts 

» qui se retrouveront par la suite inclus dans la pièce : il s'agit le plus souvent d'éléments 

filetés qui pallient localement la résistance insuffisante du matériau constituant le corps de 

la pièce. 
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Procédé de mise en œuvre par injection plastique :  

• La matière plastique avant transformation se présente sous forme de petit granulé 

dépassant rarement le quelques millimètre. Ces granulés servent à alimenter la vis de 

plastification (type vis sans fin).  

• Celle-ci est chauffée et régulée en température via le fourreau de plastification. La rotation 

de la vis de plastification (entrainée par un moteur hydraulique) et l'action conjuguée de la 

température du fourreau permet de ramollir les granulés de matière plastique les amenant 

jusqu'à un état de visqueux.  

• Cette matière est acheminée à l'avant de la vis de plastification donnant ainsi une réserve 

de matière prête à être injectée (c'est ce que l'on appelle la phase de dosage).  

• Viens ensuite la phase d'injection dynamique ou la matière présente à l'avant de la vis de 

plastification, est injectée sous forte pression à l'intérieur d'un moule (ou cavité) présentant 

la forme de la pièce souhaitée. Le moule est régulé à une température inférieure à la 

température de transformation (allant de 15 °C à 130 °C dans certains cas).  

• La 3e étape est la phase de maintien, où l'on applique une pression constante durant un 

temps déterminé afin de continuer à alimenter les empreintes malgré que celle-ci soit 

remplie. Ceci afin de palier au retrait de la matière durant est refroidissement. La pièce est 

refroidie durant quelques secondes puis éjectée.  

• Un nouveau cycle peut commencer Paramètres et réglages : Les temporisations principales 

à régler sont :  

- le dosage, l'injection, l'ouverture, la fermeture, l'éjection, la post pression.  

Autres paramètres :  

- Température du fourreau, température de la matière, température du moule injection 

 - Pressions durant l'injection et durant le maintien, la contrepression, la vitesse de rotation 

de la vis, la course de dosage 

 - Courses d'ouvertures et d'éjections etc. 

 

Le cycle d’injection 

 Déroulement du cycle d'injection 

 Le cycle d'injection minimal est décrit sur la figure 1. 

 Pour réaliser ce cycle, les principales fonctions d'une presse à injecter sont donc : 

 ouvrir et fermer le moule ; 

 verrouiller le moule ; 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/procedes-d-injection-des-thermoplastiques-42151210/presses-a-injecter-am3671/cycle-d-injection-am3671niv10001.html#figure-sl6062703-web
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 Injecter la matière fondue dans le moule ; 

 maintenir la matière fondue sous pression dans les empreintes ; 

 éjecter les pièces après refroidissement ; 

   fondre la matière. 

 

En partant de la matière plastique sous forme de granulés pour aboutir aux pièces 

injectées disponibles hors du moule, le cycle de transformation de la matière 

plastique 

 

                Pour réaliser ce cycle, les fonctions suivantes sont nécessaires : 

 alimenter la presse en granulés ; 

 faire fondre les granulés ; 

 doser le volume de matière fondue qui va être introduit dans le moule ; 

 introduire la matière fondue dans le moule... 

 

 
On rencontre des composants moulés par injection dans de très nombreux produits 

manufacturés : lunettes, automobiles, électroménagers, matériel informatique, mobiliers… 

Pour les pièces métalliques, les dimensions sont relativement limitées (les carters de boites 

de vitesses en aluminium sont coulés par injection) mais pour les plastiques elles vont de 

quelques millimètres à plusieurs mètres (éléments de carrosseries automobiles, tables de 

jardin, par exemple). 

 

Les moules, installés sur une machine spéciale (presse), sont constitués le plus souvent de 

deux coquilles (partie fixe et partie mobile) qui sont fortement pressées l’une contre l’autre 

au moment du moulage puis écartées pour permettre l’éjection de la pièce moulée.  
 



CHAPITRE 2 : LES TECHNIQUES DE MISE EN FORME DES MATERIAUX PLASTIQUES       MATIERE : CONCEPTION DE MOULE 

 

SAADA BECHIR 
40 

      

 

Quelques pièces plastiques injectées 

 

                
 

 

 

 

4. Le procédé injection soufflage  
Le procédé d’Injection-Soufflage permet de réaliser des corps creux qui présentent de 

bonnes propriétés mécaniques. Il se décompose en 2 phases distinctes :  

• Une première phase d’injection. Cette phase consiste à injecter une préforme 

(éprouvette) dans un moule d’injection.  

• Une deuxième phase de soufflage. Cette phase consiste à souffler la préforme dans un 

moule. Cette technique est essentiellement réservée aux thermoplastiques. Le cycle de 

fabrication se compose de 5 étapes :  

 

Les différentes étapes :  

 Injection de la préforme. Celui-ci est définitivement réalisé à ce stade de fabrication 

de l’objet.  

 La préforme encore chaude (120°C-200°C) est transférée dans un moule de 

soufflage 

 Soufflage. L’air comprimé est introduit au travers du noyau portant la préforme  

 La pièce est démoulée, puis transférée à l’aide du noyau sur le poste d’éjection 

 Ejection 
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5. Le procédé extrusion 

Le procédé d’extrusion des matières plastiques est couramment utilisé dans de nombreuses 

industries. 

Nous vous proposons aujourd’hui un article pour bien comprendre le principe de ce procédé. 

Le procédé d’extrusion plastique commence avec ce qu’on appelle des résines 

thermoplastiques. Les résines thermoplastiques sont un type de plastique qui peut être fondu, 

traité, puis refondu afin d’être réutilisé. Ces résines sont généralement livrées dans sous forme 

de granulés ou de billes pour être utilisé dans des machines d’extrusion de plastique. 
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Les granulés ou les billes peut se présenter sous différentes formes. Il y a par exemple des 

perles de résine plastique. Ce sont des perles qui n’ont jamais été traitées auparavant et qui 

sont généralement fournies avec des certificats de pureté. 

Les déchets plastiques issus du procédé d’extrusion peuvent être retransformés en perles qui 

peuvent être utilisés à nouveau, ce qui réduit le gaspillage global généré dans le processus. 

Les machines d’extrusion peuvent être compliquées à utiliser, mais l’ensemble du processus 

est relativement simple. Le cœur de la machine est la vis. La vis est actionnée par une boîte de 

vitesses, qui est actionné par un moteur. 

Les granulés thermoplastiques sont insérés dans la machine à travers une trémie. La trémie 

est située à l’arrière de l’ensemble tube/vis, les granulés tombent dans la machine depuis cette 

trémie. Lorsque la vis tourne, elle entraîne lentement les granulés thermoplastiques vers 

l’avant. La chaleur dégagée par le frottement de la vis qui tourne à l’intérieur du tube – en plus 

d’une unité de chauffage externe – fait fondre la matière plastique. Le plastique fondu est 

alors envoyé vers l’avant de la machine pour la suite du processus. 
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OUTILLAGE : FILIERE D’EXTUSION 

 

 Le procédé extrusion soufflage  

Ce procédé consiste à combiner la technique de l’extrusion avec celle du soufflage. Le tube 

extrudé (paraison) est enfermé dans un moule de soufflage (2 demi-coquilles ayant la forme 

désirée). La paraison présente un orifice à son extrémité, qui est pincée (là où sera l’ouverture 

finale du récipient). De l’air sous pression est ensuite insufflée dans la cavité par l’orifice afin 

de plaquer le tube déformable contre l’empreinte refroidie et figer la pièce dans sa forme 

finale. 

Procédé : On fabrique un tube par extrusion. On enferme ce tube chaud à l’intérieur d’un moule 

et on y envoie un jet d’air comprimé qui le pousse contre les parois du moule. Exemples 

d’utilisation : Bouteille, flacons, réservoirs, contenants divers Indice : Ligne de soudure au fond  
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 Le procédé extrusion gonflage 

Ce procédé est un dérivé de l’extrusion, il consiste à souffler en continu de l’air à l’intérieur de 

la paraison pour la faire gonfler. Ce procédé ne nécessite pas de moule, c’est l’air soufflée qui 

donne la forme et le refroidissement. Cette technique permet de fabriquer des sacs plastiques. 

 Procédé : Variante de l’extrusion où, à la sortie de la filière, on gonfle d’air le tube produit. Il 

devient ainsi une longue bulle de pellicule plastique. Après avoir refroidi, on l’aplatit et on 

l’enroule sur des bobines. Exemples d’utilisation : Sacs poubelles, sacs de congélation.  
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6. Le procédé thermoformage  

Derrière ce terme compliqué se cache le procédé de fabrication qui permet de réaliser 

toutes sortes d’objets aux formes creuses. Concrètement, pour les emballages, le 

thermoformage permet de créer des barquettes, des gobelets ou encore des pots de 

yaourt. Mais au fait, comment ça marche ?  

 

Principe 

Le thermoformage est une technique de moulage. 

 

 

1. Mise en place de la feuille et chauffage par un plateau chauffant supérieur et 

inférieur. 

2. Montée du moule : la feuille est ramollie et le moule monte pour emboutir la 

feuille. 

3. Formage / Refroidissement : une fois le moule en position haute, le vide est fait 

entre le moule et la feuille. 

4. La feuille se plaque sur le moule et en prend sa forme. De l’air ou de petites 

gouttelettes d’eau sont projetées sur la pièce pour la refroidir et lui donner sa forme 

finale. 

5. De l’air est soufflée à l’intérieur du moule pour décoller la pièce du moule et celui-

ci descend pour libérer la pièce. 

6. Une fois le moule descendu, la pièce peut être enlevée puis décortiquée pour 

enlever les chutes de production (cercle rouge) 

 
Applications 

Jouets (bac à sable, toboggans…)  

Pots de yaourt 

Blister 

Gobelets et barquettes 
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Machine de thermoformage et Outillages  

Les machines pour thermoformage, autrement appelées thermoformeuses sont utilisées dans 

la transformation des matières plastiques. Elles s'utilisent en effet dans un bon nombre 

d'applications. On les trouve par exemple dans le secteur médical, l'éducation, le secteur 

automobile, etc... Trois principaux types de thermoformage existent, dont le thermoformage 

par le vide, le thermoformage sous pression, et le thermoformage double coque. Le 

thermoformage présente de nombreux avantages considérables pour ses utilisateurs. Il offre 

par exemple l'avantage d'être d'une conception simple, ce qui lui vaut d'être peu coûteux par 

rapport aux autres types de machines. Sa compétitivité lui permet également de réaliser les 

petites, moyennes et grandes séries. Le moule de la machine pour formage est dans la plupart 

du temps conçue en aluminium ; cependant, on la trouve également dans d'autres matières, 

telles que la résine époxyde, notamment pour les petites séries, et le bois qui s'utilise le plus 

souvent pour la fabrication d'échantillons. Deux principaux types de moules existent, dont les 

moules positifs et les moules négatives. Vous trouverez ici plusieurs fournisseurs et des 

sociétés spécialisées dans la conception et la réalisation de machines pour thermoformage. Ils 

proposent par exemple des préchauffeurs pour thermoformage, des thermoformeuses-

stratificateurs, des thermoformeuses pour film de plastique, des modèles pour plaque de 

plastique, ou pour bloc de plastique, etc... 
 

   

 

 

http://www.hellopro.fr/moules-pour-plasturgie-et-caoutchouc-1001233-fr-1-feuille.html
http://www.hellopro.fr/aluminium-2002456-fr-1-feuille.html
http://www.hellopro.fr/films-etirables-2000253-fr-1-feuille.html
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7. Le procédé calandrage 

L´extrusion Calandrage est un processus qui permet la fabrication et l´assemblage d´une 

feuille thermoplastique sur un support en une seule étape. Il est possible de grainer la feuille 

au cours de cette seule étape. 

Elle permet de travailler différentes matières : PVC, TPU (thermoplastiques polyuréthane), 

polyamide, mais également TPO (thermoplastiques polyoléfine). 

  

   

Ces derniers ont de nombreux avantages : 

 Recyclage de produit 

 gain de poids : par leur faible densité 

 stabilité dans le temps (absence de plastifiant) 

 tenue chimique 

 capacité de transformation : 

 par thermoformage, 

 thermocompression, 

 thermo gainage… 
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Extrusion Calandrage : Procédé continu au cours duquel la matière plastique est introduite 

sous forme de granulés. Chauffée, la matière fondue sort de l´extrudeuse par une filière sous 

la forme d´une feuille. Le passage dans une calandre permet le contrecollage (sur un support 

: textile, mousse,…) et le grainage. 
8. Le procédé Rotomoulage 

Le rotomoulage est un procédé de transformation des matières plastiques qui permet 

principalement la réalisation de pièces creuses de grandes dimensions, sans reprise, ni lignes 

de soudure. Ce procédé est connu depuis une cinquantaine d’années, mais son utilisation est 

restreinte à des pièces peu ou pas techniques : silos, balises, jouets. Les entreprises de 

rotomoulage sont généralement de petites sociétés, utilisant un savoir-faire empirique, et qui 

sont peu génératrices d’innovations. Les inconvénients majeurs du rotomoulage sont 

aujourd’hui le temps de cycle et la non maîtrise du procédé. Or de nouveaux marchés, 

notamment l’automobile, ayant des exigences de productivité, de rendement et de qualité se 

profilent. Afin de saisir l’opportunité offerte par ces nouveaux marchés, il est nécessaire 

d’améliorer l’adéquation entre le procédé de rotomoulage et le matériau. 

 

       
La machine de rotomoulage 

 

 

                                 Machine de rotomoulage                                                                                           Moule de rotomoulage 
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Le rotomoulage est un procédé de mise en forme des matières plastiques très utilisé pour 

fabriquer des articles de sports nautiques. 

La matière première est du plastique (en général du polyéthylène) sous forme de poudre. 

Elle est chargée dans un moule afin de reproduire la forme intérieure de ce moule. 

 

    
  

La mise en œuvre du rotomoulage comporte 6 phases :  

1. Le chargement de la matière plastique dans le moule 

2. La fermeture du moule 

3. La mise en rotation du moule autour de 2 axes perpendiculaires 

4. Le chauffage dans un four 

5. Le refroidissement 

6. Le démoulage. 

Grâce au rotomoulage, on peut ainsi fabriquer des kayaks, des canoës, des barques, des 

planches de stand  

Cette technique a commencé à être mise en œuvre de manière industrielle dans les années 70. 

Elle a permis à de nombreuses marques de développer et mettre sur le marché de nombreux 

produits en vente. 

 

9. Le procédé expansion moulage 

Principe : 

 

Au contact de la vapeur d’eau, la matière plastique (petites graines) se ramollit, alors que le 

gaz qu’elle contient se dilate : les graines gonflent, comme le pop-corn grâce a l’air qu’il 

contient. Cette première expansion est réalisée en usine dans des grandes cuves en inox et 

permet d’obtenir jusqu’à 30 fois le volume initial des billes de polystyrène. 

 

      
                                                                     Bille de polystyrène expansée 
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Après séchage des billes pré-expansées, stockées dans un silo, cette matière est introduite 

dans un moule fermé et est soumise à une nouvelle injection de vapeur d’eau.   

Le polystyrène est un polymère qui se présente avant transformation sous forme de petites 

billes non expansées. Elles renferment des micro-inclusions à l’état liquide qui se transforment 

en gaz lors de l’expansion. Dans une chaudière, en présence de vapeur d’eau, la matière se 

ramollit et le gaz qu’elle contient se dilate. Les petites billes gonflent, comme du pop-corn, en 

gardant une forme sphérique régulière. Cette première expansion est réalisée dans de grandes 

cuves en inox et permet d’obtenir jusqu’à 30 fois le volume initial du polystyrène non expansé.  

Dans un deuxième temps, après séchage, les billes pré-expansées sont introduites dans un 

moule fermé et sont soumises à une nouvelle expansion grâce à l’injection de vapeur d’eau. 

Les billes augmentent de volume et collent les unes aux autres dans le volume intérieur du 

moule. Cette technique est utilisée pour fabriquer toutes sortes d’emballages en polystyrène 

expansé : emballages de protection pour appareils fragiles, caisses à poissons, barquettes 

alimentaires … 

Cette technique est surtout utilisée pour fabriquer toutes sortes d’emballages en 

polystyrène expansé : caisses à poissons, barquettes… 

        

10. Conclusion 
Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir les molécules indispensables à la réalisation 

des plastiques (monomères). Ensuite, ceux-ci sont combinés, par l’intermédiaire de 

réactions chimiques (polymérisations), afin de fabriquer les polymères. On constate alors 

que les plastiques se scindent en trois familles : les thermoplastiques, les 

thermodurcissables et les élastomères qui ont des propriétés différentes et sur lesquelles 

vont jouer les fabricants pour obtenir des objets techniques. Ces plastiques sont de plus 

en plus utilisés dans divers domaines comme l’automobile, la santé, les loisirs, les BTP 

afin d’améliorer nos conditions de vie et les performances des objets crées. Cependant, les 

déchets plastiques ainsi produits sont néfastes pour l’environnement (faune et flore). Il 

faut donc trouver des solutions comme le recyclage, l’utilisation de plastiques recyclés et 

développer des solutions pour remplacer le plastique. Notre rôle est donc essentiel et nos 

mentalités doivent changer pour notre avenir. 



CHAPITRE 2 : LES TECHNIQUES DE MISE EN FORME DES MATERIAUX PLASTIQUES       MATIERE : CONCEPTION DE MOULE 
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