
                 

RESUME : 17 et 18 mai 2000 : Les 39èmes journées du Cercle d’Etudes des Métaux ont été 
organisées avec la Section Sud Est de la SF2M et l’Agence Rhône Alpes pour la Maîtrise des 
Matériaux, sur le thème suivant :

« Moules et Outils 2000 : Interactions avec le produit mis en œuvre et solutions »

Ces journées, présidées par Messieurs B. GINGLINGER, Directeur des activités Moules et 
Outils de SEVA, Chalon sur Saône et J.P. GAZONNET, gérant de Plasturgie AIS, Cluny, ont 
comporté 23 communications réparties en quatre séances de travail et réuni 100 personnes 
dont 60% d'industriels. Trois thèmes ont été abordés au cours de ces deux journées :

-  le mode de dégradation des moules,
-  les nouvelles technologies de fabrication des moules,
-  les nouvelles solutions métallurgiques.

Dans les domaines de la mise en œuvre par extrusion, injection, déformation à chaud, ou par 
coulée, l’augmentation des cadences dans un souci de productivité industrielle entraîne une 
élévation des sollicitations thermomécaniques des moules et outils ainsi qu’une augmentation 
du taux de rebut par altérations de leurs surfaces liées à des mécanismes d’usure comme 
l’abrasion, l’adhésion, la déformation à chaud et la fatigue mécanique ou thermique. Ces 
mécanismes de dégradation, associés à des problèmes de transfert thermique parfois 
relativement limités et d’interactions moules matière, constituent un frein à l’augmentation de 
la productivité du procédé de mise en œuvre et par conséquent à la diminution du coût de la 
pièce fabriquée. Les principaux domaines intéressés sont la coulée sous pression, la verrerie 
et la plasturgie.

L’objectif du colloque a été de bien poser la problématique de ces trois procédés de mise en 
œuvre et de fournir des pistes pour la recherche de solutions métallurgiques et de moyens de 
fabrication optimisés à partir des effets de synergie entre les différentes industries utilisant le 
moulage, la mise en œuvre par extrusion, injection et déformation à chaud..

Le programme de ce colloque s’est articulé autour des trois thèmes précédemment évoqués:

-         les modes de dégradation des moules et outils, notamment les différents types d’usure, 
de corrosion et d’oxydation ainsi que la fissuration par fatigue thermique en liaison avec la 
mise en œuvre des différents produits (matériaux polymères, matériaux métalliques, verres…) 
et les problèmes d’interaction moule matière mise en œuvre, avec en particulier l’influence du 
poteyage sur les sollicitations thermo-mécaniques des outillages;
-         les nouvelles technologies de fabrication des moules et outils, dans le but de réduire le 
temps de fabrication ou de réaliser des formes complexes, avec notamment le prototypage 
rapide, la projection thermique et la compression isostatique à chaud, optimisées par les 
nouveaux moyens de calcul  des outillages ;
-         les nouvelles solutions métallurgiques, avec l’évolution du matériau acier vers des 
produits innovants, l’émergence des alliages d’aluminium pour les outillages de moyennes 
séries en plasturgie et des superalliages pour des outillages de très grandes séries, 
notamment dans l’industrie de la verrerie, les techniques de renfort par rechargement, 
projection à chaud, traitement thermochimique et traitement de surface, sans oublier les 
apports des techniques de préparation des surfaces pour faciliter le démoulage. Des 
améliorations substantielles ont été apportées aux longévités des moules et outils par les 
techniques utilisant les plasmas (dépôts PVD, PACVD, implantation et nitruration ionique) en 
raison d’une modification de la physico-chimie des surfaces et d’une réduction des 
mécanismes d’usure, de corrosion et de collage. Dans le cas des revêtements épais réalisés 
par projection thermique ou rechargement, l’amélioration de longévité des moules et outils 
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s’est traduite par une évolution des modes de dégradation vers plus de fissurations d’origine 
thermo-mécanique. Une optimisation de la ductilité des dépôts permettra dans ce cas 
d’envisager une nouvelle voie de progrès.
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