Cours1: Le matelassage

-Les différents types de matelas
-Le choix de la méthode de matelassage

Cours2: Le tissage.

-La formation d’un fil
-Le principe du métier à tisser.

Cours3: Les armures.

Cours5: Les fibres synthétiques.
-Cellulose
-Polymère non cellulosique
-Protéine...

Cours6: L’ennoblissement des matières textiles.
-Qu’est ce que l’ennoblissement?
-Les différents procédés d’ennoblissement

-Les 3 armures de base.
-Les armures dérivées
La classification des fibres:

Cours7: La teinture et l’impression.

Cours4: Les fibres naturelles.

Cours8: Les Apprêts .

-Végétale
-Animale
-Minérale

-Les procédés de la teinture
-Les différents procédés d’impression

-Les 3 principaux objectifs de l’apprêtage.
-Les apprêts mécaniques
-Les apprêts chimiques.
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●Une armure c’est le mode d’entrecroisement des fils
de trame (ici en bleu) et du fil ou des fils de chaine
(ici en beige).
On obtient des tissus différents en entrecroisent de
différentes façons ces fils.

●Les fils de trame sont toujours représentés verticalement et les fils de
chaine horizontalement.
●Le fil de chaine passe par exemple une fois en dessous du fil de trame, puis
au dessus du fil de trame, en dessous..et ainsi de suite.
On dit qu‘il fait «un pris» quand le fil de chaine se retrouve au dessus du
fil de trame et «un laissé» quand le fil de chaine est en dessous du fil de
trame.
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●Le motif que produit cet entrecroisement est
schématisé dans un carré à l’aide de petits carrés.
On appelle ce schéma: mise en carte.
On retrouve les fils de chaine en bleu et les fils de trame
en blanc. Un pris (en bleu), un laissé ( en blanc).
On peut aussi dire sauté à la place de laissé.
A chaque fois que l’on veux schématiser une armure,
on fait une mise en carte.

●Les fils de trame sont appelés Duite, la duite est le nom donné au passage de la trame à
travers la chaine. Les fils de chaine quant à eux s’appellent tout simplement Fils.
●Le rapport d’armure est l’unité de répétition en nombre de duites par le nombre de fils
présents dans le tissu.
Sur cet exemple seulement quatre petits carrés sont nécessaires pour schématiser l’armure.
Deux carrés bleu, et deux carrés blanc pour les duites. Ce qui donne deux fils, deux duites.
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●On dit qu’une armure est à effet chaine, si on voit plus les fils de chaîne que de trame, il y a plus de pris que de laissés.
On dit qu’une armure est à effet trame, si on voit plus la trame que la chaine, il y a plus de laissés que de pris.
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●On a trois armures fondamentales et les dérivés.
On commence par les trois fondamentales qui sont:
-l’armure toile
-l’armure sergé
-l’armure satin.

L’ARMURE TOILE:
●L’armure toile est la plus simple: un sauté, un pris.
●Un tissus avec une armure toile n’a ni endroit, ni envers car elle a autant de pris que de laissés.
C’est une armure plate et sans relief, réversible, souple et solide.
●Exemple de tissu à l’armure toile:
-La toile à patron
-La popeline
-La percale
-Le taffetas.
Il suffit par exemple de changer l’épaisseur des fils, leur aspect ou encore leur matière pour obtenir des tissus différents.
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L’ARMURE SERG�:
●L’armure sergé se caractérise par des lignes en diagonale.
Le fil de trame passe sous un puis sur deux ou plusieurs autres fils de chaine.
C’est une armure à décrochement, car on va décaler d’un fil à chaque passage.
C’est ainsi que se forme l’effet d’oblique sur l’endroit.
On a donc des obliques dues à des alignements de flottés lesquels sont décalés dans le sens de la chaine.
Ces tissus ont donc un endroit et un envers bien marqués.
●Exemple de tissu à l’armure toile:
-Le denim (les jeans)
-La gabardine
-Le velours
-Le tweed.
En fonction du nombre de fils de chaine chevauchés, on obtient des effets différents comme les chevrons ou le pied de poule.
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●Un Flotté c’est une portion d’un fil de chaine ou de trame qui s’allonge par-dessus deux ou plusieurs duites ou fils de chaine
adjacents dans le tissage. Cela permet de former certains motifs.
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L’ARMURE SATIN:
●L’armure satin est un tissage sans trame apparente.
Le tissu obtenu est lisse, uni, brillant sur l’endroit et mat sur l’envers.
●On passe sous un puis sur quatre ou plusieurs autres fils de chaine.
Le fait de chevaucher ainsi beaucoup de fils donne un effet de brillance et douceur.
Cela rend également le satin plus fragile. Un accros avec un ongle arrive facilement !!
Son usage le plus courant est avec de la soie.
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LES ARMURES D�RIV�ES:
●A partir d’une armure de base comme l’armure toile, on peut déjà créer plusieurs variantes de tissu.
Il suffit par exemple de changer, l’épaisseur des fils, leur aspect ou encore leur matière pour obtenir des tissus
différents.
Comme la toile à patron, la popeline, la percale, le taffetas...
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●Pour obtenir davantage de tissus différents on ne se contente pas de modifier le fil mais la structure même de l’armure de base
Ces nouvelles armures sont appelées armures derivées.
x
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●Vous avez des armures derivées de l’armure toile mais aussi des armures dérivées de l’armure sergé et de l’armure satin.
Il existe plus de 4mille armures dérivées différentes!
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EXEMPLES D’ARMURES D�RIV�ES:
●ARMURES

D�RIV�ES DE L’ARMURE TOILE:

1-Les nattés:
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2-Les Reps:
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●ARMURES

D�RIV�ES DE L’ARMURE SERG�:

1-Les chevrons:
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3-Le pied de poule:

●ARMURES

D�RIV�ES DE L’ARMURE SERG�:

1-Le satin diagonale:
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